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de Michel Coulareau

L’histoire
Un psychiatre, qui a expérimenté
un nouveau traitement sur ses
patients, leur fait subir un test pour
savoir s’ils sont guéris…

Les accessoires
◆ Un calepin et un stylo pour le
psychiatre.
◆ Un stéthoscope pour l’infirmière.
◆ Un entonnoir sur la tête de
chaque fou.
◆ Un mouchoir pour Madame
Granfada.

Les personnages et les costumes
◆ Le psychiatre, en blouse blanche.
◆ L’infirmière, en blouse blanche.
Trois fous, en pyjama et pantoufles :
◆ Mme Granfada
◆ Mr Zinzin
◆ Mr Lebarjo

Le décor
La scène se passe dans un « asile »,
dans le cabinet d’un psychiatre. Ce
cabinet est composé d’un bureau,
d’un siège et de 3 tabourets.
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Assis à son bureau, un psychiatre griffonne quelques notes.

LE PSYCHIATRE, appelant.
Infirmière, s’il vous plaît !… Infirmière !… (L’infirmière entre.)
Veuillez m’amener nos trois malades… Nous allons leur faire
passer le « test de guérison »…
L’INFIRMIÈRE
Bien, docteur… Je vais les chercher.
L’infirmière sort. Le psychiatre griffonne. L’infirmière reparaît.

L’INFIRMIÈRE, s’adressant aux malades, qui ne sont pas encore entrés.
Madame et Messieurs, par ici, je vous prie… Le docteur vous attend.
Les fous entrent, l’un après l’autre. Le docteur se lève et accueille
chaque malade en lui serrant la main.
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LE PSYCHIATRE
Bonjour, Madame Granfada.
MME GRANFADA
Bonjour Mademoiselle !
LE PSYCHIATRE
C’est ça… Bonjour, Monsieur Zinzin.
MR ZINZIN, ne lâchant plus la main du docteur.
Eh ! Bonjour mon enfant !
LE PSYCHIATRE, retirant sa main avec difficulté.
Rendez-moi ma main, Monsieur Zinzin… Merci ! Et bonjour,
Monsieur Lebarjo.
MR LEBARJO, joyeux.
Bonjour, ma chérie ! (Puis, appuyant sur la tête du docteur.) Pouêt !
Pouêt !… Hi ! Hi ! Hi !
L’INFIRMIÈRE
Madame et Messieurs, je vous en prie : asseyez-vous…
Texte de Michel Coulareau, Pièces drôles pour les enfants (tome 2).
© Retz/SEJER, 2005.
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Les fous s’assoient et le psychiatre regagne son bureau.

LE PSYCHIATRE, se frottant les mains.
Eh, bien… Voilà, (Solennellement.) le moment est venu de savoir
si vous êtes guéris…
L’INFIRMIÈRE
Pour cela, nous allons vous proposer un petit test. Le docteur va
vous poser une simple question…
LE PSYCHIATRE
Et si vous répondez correctement à cette question toute
simple… Eh bien, ce soir, vous rentrerez chez vous !
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LES TROIS FOUS, se congratulant, excités.
Chez nous ! ?… Chouette, alors !… Ouais, super !… On va gagner !
L’INFIRMIÈRE
On se calme, voulez-vous ! Car attention : si vous donnez une
réponse fausse, vous devrez rester encore quelques semaines
parmi nous…
LE PSYCHIATRE
Pour continuer le traitement. Voilà, est-ce clair ? (Les trois fous
acquiescent.) Parfait, nous allons commencer…
L’INFIRMIÈRE
Madame Granfada, à vous l’honneur !
Madame Granfada se lève et s’approche du docteur.

LE PSYCHIATRE
Alors… Madame Granfada, voici ma question : « Combien font
4 plus 4 » ?
MME GRANFADA, secouant la main.
Houlà!… C’est dur, ça, comme question. Vous pourriez me répéter
la question s’il vous plaît ?
LE PSYCHIATRE
J’ai dit : « Combien font 4 plus 4 » ?
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