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Le rideau s’ouvre sur un atelier d’ergothérapie… 

 

 

éclairer zone 3 

 

Acte 1 
 

L’ergothérapeute dirige un atelier « crépon » 

 

 
 

1. Papier crépon 

 

 

Pliez le papier 

en accordéon 

dans un grand morceau 

de papier crêpon 

sans le déchirer 

faites attention 

en bleu ou en rouge 
vert ou marron….. 

 

 

 

Madame S : maintenant ça suffit ! Si vous n’êtes pas capables de vous entendre, je vous renvoie chacun dans votre chambre et 

vous n’aurez pas de goûter… 

 

(Les malades sont debout) 

 

 

éclairer zone 2
 

2. Le goûter     

 

Les malades dansent 

 

 

On nous propose des friandises, 

des céréales et des cookies, 

des barres de Mars et des Smarties 

des pains au lait et des brownies 

 
………….. 

 

On s’asseyait dans la cuisine 
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avec les petites voisines 

on attendait bien patiemment 

ce que préparaient nos mamans.

Entrée du Docteur (cour) 
 

Le Docteur (Pierrick) : Je vois qu’on s’amuse bien ici…Je vous entends de mon bureau… 

Madame Sauvaget, il faudrait peut-être veiller à un peu plus de discipline… 

 

(les malades gloussent) 

 

Le Docteur (aux malades) : Montrez-moi donc vos travaux…. 

 

Les malades forment une file, mis en rang par Madame Sauvaget. 

 

Le docteur inspecte le travail des malades qui défilent les uns après les autres. 

 
Le Docteur : Mhh-mmh ... une guirlande ….. mmh… Une autre guirlande ? …. 

 

ah ?…..encore une …… ….Rappelez moi votre nom Mademoiselle…. ?? 

 

Rosie (Rozenn) : Roselyne Cachalot, Docteur … mais vous pouvez m’appeler Rosie…  

 

(Elle fait une révérence en tenant les deux pans de sa blouse) 

 

Musique  

 

La scène se fige…bascule lumière : les choristes dans la pénombre 
 Rosie en avant-scène  

 

Eclairer zone 1( baisser éclairage zone 2) 
 

3. C’est Lui (Rosie) 

 

C’est lui l’élu 

C’est dit c’est vu 

lui l’élu de mon cœur 

Mon bel amant 

prince charmant 
qui fera mon bonheur 

C’est lui c’est sûr 

c’est mon armure 

mon seul médicament 

 

……….. 

 

Pour les blessures 

les écorchures 

que nous laisse le temps 

 

Eclairer zone 2 
 

musique :  les malades se remettent à bouger et continuent à montrer leurs travaux. 

 

Le Docteur : Oui, je vois….des guirlandes…encore des guirlandes…. 

 

(s’adressant à Madame S) Mais pourquoi toutes ces guirlandes ? 

 

Madame S (fière d’elle) : Oui…j’ai proposé ce thème car il demande un peu de concentration et nos malades en 

ont bien besoin en ce moment. Et puis, toutes ces guirlandes serviront à décorer la salle le jour de la venue de 
Monsieur Poulpiquet... 
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Ludovic : Monsieur Poupou..pou..Poulpiquet ? Jejjjjje le connais pas ! 

 

 
 

Eclairer zone 1 (duo) 
 

4. Pliage  

 

 

Docteur : 

 

Vous leur faites faire du pliage 

Comme s’ils étaient des enfants sages 
Pourquoi pas un grand coloriage 

Ou quelques heures de découpage ? 

 

………………………. 

 

Moi, je plaide pour la beauté, 

Pas toujours la réalité 

Il faut laisser la place aux rêves 

Il faut laisser le monde rêver 

 

Eclairer zone 2 
 

 

Le Docteur (s’adressant aux malades calmement) :  

 

Travaillez bien mes amis… dans la bonne humeur et la décontraction ! (plus sec) Madame Sauvaget,  je compte 

sur vous ! 

 

Madame S (bonne élève) :  Oui, Docteur, j’y veillerai ! 

 

Le Docteur sort.  Brouhaha des malades qui commentent la venue du Docteur ou son allure, sa gentillesse…. 

 
Madame Sauvaget (haussant le ton):  Silence ! Remettez vous au travail ! Vous n’êtes pas là pour rigoler ! 

 

Les malades retournent s’assoir. 

 

Madame Sauvaget  (se radoucissant- Elle  souffle le chaud et le froid) : 

 

(mielleuse) Maintenant…nous allons faire des fleurs…des jolies fleurs.. .  

 

Ludovic  : Des fff…, des feufeuffffff… 

 

Un malade : Des feutres ? 

 

Madame S. : Des fleurs, voyons ! 

 

Je vous montre : 

 

Elle attrape un morceau de crépon mais s’emmêle les pinceaux. Les malades gloussent. 

 
Madame Sauvaget : Vous prenez…. Elle prend un livre et regarde comment on fabrique des fleurs (Cour) 

 

Pendant ce temps, les malades se rassemblent… 
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Eclairer zone 2 
 

 

5. Tous : Des fleurs de papier  

 

Des fleurs de papier 

des fleurs de misère 

pour nous rappeler 

qu’on est en sursis 
des fleurs en plastique 

des fleurs de cimetière 

pour nous souvenir 

qu’on était en vie 

 

……………………. 

 

On voudrait leur dire 

Que pourtant il reste 

la petite flamme 

tout au fond de nous 

On n’a plus les mots 
On n’a plus les gestes 

Pour vous appeler 

Pour aller vers vous 

 

 

Noir (pénombre) les tables sont mises à la verticale 

Installation des chaises 
 

 

 
 

Acte 2 

 

Eclairage zone 2 

 
 

Une séance de psychothérapie de groupe. Les malades sont installés en arc de cercle  face au public. On 

accueille un nouveau malade. 



5 

 

 

Robert : Je m’appelle Robert 

 

Tous :   Bonjjjjjjjjjjour Robert… » 
 

Robert : Messieurs-dames… 

 

Madame Sauvaget : Robert…Dites-nous en quelques mots, pourquoi vous êtes là … 

 

Robert : Je suis là parce que… parce que….. 

 

Madame Sauvaget: Parce que … parce que…vous avez….vous avez…. 

 

Robert : Parce que j’ai …parce que j’ai … 

 
Ludovic : Bbbon….alors…..tu nous dis ppppourquoi ttt’es là ? 

 

Madame Sauvaget : Vous avez ……allez Robert…il faut le dire…il faut que ça sorte.  

(avec agacement) Vos amis vous attendent… 

 

Robert (très vite) : parce que… j’ai battu mon chien. 

 

Les autres (avec effroi) : Ohhhhhhhhhhhhhh…………………… 

 

Madame Sauvaget : Bravo Robert…on applaudit tous Robert… 

 

Sylvie se met à rire. 
 

Madame S : On peut savoir ce qui vous fait rire ? 

 

Sylvie (qui rit toujours) : Mais… Çà n’est pas bien de battre son chien … 

 

Madame Sauvaget (pincée) : Non…c’est vrai, ça n’est pas bien. Mais c’est quand même bien de le dire. 

(s’adressant à tout le groupe) n’est-ce pas ?? Qu’est-ce qu’on dit à Robert ?? 

 

Tous : 

 

Bravo Robert ! 
Continue !!! Continue !!! 

Continue !!! 

Continue !!! 

 

Sylvie rit à nouveau : continue !… 

 

Madame Sauvaget se joint aux malades pour chanter « Va-s-y Robert » 

 

Eclairer zone 1 + 2 
 

6. Ma nouvelle famille  

 

Robert : 

 

Salut les gars salut les filles 

j’ pose mes valises, à moi la quille 

j’en ai fini d’crapahuter 

si vous voulez bien m’accepter 

 

 

Chœur : 

 
C’était Azor 

Son p’tit trésor 



6 

 

Le p’tit pépère 

A son Robert  

L’a pas souffert 

Le p’tit pépère 
 

Tout le monde reste perplexe. Robert retourne se rasseoir dans le cercle mais ses voisins changent de place. 

 

Malaise. Sylvie se remet à rire pour détendre l’atmosphère… 

 

Madame S : Mais vous riez pour n’importe quoi ! C’est insupportable ! 

 

Sylvie : mais le rire peut guérir…. 

 

  

Eclairer zone 1 + 2 
 

7. Rire pour guérir  

 

 

Certains nous disent que pour guérir 

Faut faire du sport, il faut courir 

Il faut dormir suffisamment 

Ou prendre des médicaments 

Mais ici le médecin conseille 

Non pas une cure de sommeil 

Mais une bonne crise de rire 
Potion magique pour moins souffrir 

…………………………. 

Le rire est le propre de l’homme 

Disait le grand penseur Bergson 

Rions ensemble de nous voir 

Tous aussi beaux dans un miroir 

Rions à gorge déployée 

Il ne faut pas de rire pincé 

Mais attention pleurer de rire 

Pourrait nous faire mourir de rire. 

 

Eclairer zone  2 
 

 

Sylvie se met à rire et les autres l’entourent…fou-rire général 

 

Madame S : mais arrêtez ! Vous trouvez ça drôle ? Si vous voulez prendre ma place, allez-y ! 

 

(s’adressant au groupe) Vous n’avez rien à craindre…n’est-ce pas Robert qu’ils n’ont rien à craindre ? 

Dites à vos nouveaux amis, qui s’occupe de vous ? …. 

 

Robert :  Le Docteur …… (fier) Il a beaucoup insisté pour s’occuper de moi …Il m’a dit qu’il n’avait jamais vu 
pareil cas dans toute sa carrière et que je pouvais faire l’objet d’une étude approfondie qui servirait la 

psychiatrie. 

 

Un malade (Ludovic) : Mais…vv……ous avez essss……… 

 

Les autres : essayé ! 

 

Ludovic : Nnnon………. 

 

Les autres : essuyé ! 

 
Ludovic (s’énervant) : Nnnnnnnnon… !!! Ess….tourbi votre clébard…. Et alors ? 
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Madame S : Robert ne vous a pas tout dit…n’est-ce pas Robert ? Vous voulez bien continuer Robert ? 

Si ça n’est pas trop difficile … 

 

Robert : Eh bien voilà …Pour que la mort d’Azor ne soit pas une mort inutile…eh bien… je l’ai… 

 

Tous : Tu l’as ? 

 

Robert : Mangé ! 

 

Tous : Pouahhhhhhh.... 

 

Ludovic se lève 

 

Ludovic : je vvvvvv….ais vvvvomir ….. 

 
Robert (s’adressant à Madame S) : J’vous l’avais bien dit que ça ne passerait pas… 

 

Une malade (Armelle) : Mais…vous vous êtes trompé d’établissement…Ici vous êtes chez les gentils… 

 

(Se tournant vers les autres) Lui, il faut l’envoyer aux eaux… 

 

Les autres : Au zoo ? 

 

Armelle : aux eaux ther-males !!! 

 

Tous : Ahhh bbbbbbbon… 

 
Madame S : On m’appelle en cellule de dégrisement… je reviens. 

 Vous restez tranquilles, c’est compris ? Sinon… 

(elle sort) 

 

Armelle : Alors ? la Thalasso ? Elle n’est pas bonne mon idée ? Ça lui fera du bien… 

 

Ludovic : Jjjj’en coco…jjj’en connais une quiqui, qui ferait bbbien d’y aller en tatatathalasso ! 

 

 

 

8.Thalasso 

 
Thalasso, bonnes eaux 

Bains de boue, de remous 

Un sauna, un hammam 

Pour messieurs ou ces dames 

 

…………….. 

 

 
Env’loppé d’un peignoir 

S’allonger dans le noir 

Laisser la vie aller 

Et bien se délasser 

Ecouter la musique 

Une douce harmonie 

Retrouver l’énergie 

Et enfin lâcher prise 

 

Zen, zen, zen 

Soyez zen 
 

Armelle : Aaah ! Ca détend ! 

 

Ludo : Oui, on n’est plus sur… sur 
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Un autre : pris ? 

 

Ludo : Sur teeerre : on déliiiire… 

 
 

9. Délires naturels 

 

Moi je suis une rivière 

Mon eau fait rouler les pierres 

Depuis là-haut, de ma source 

Rien n’arrêtera ma course 

Mes poissons, dont je suis fière 

Sont d’or fin et de lumière 

Si je descends vers la mer 

Je n’en suis pas très amère 
Car j’apporte à l’océan 

Mon scintillement d’argent 

 

………………………………. 

 

Au milieu des eaux profondes 

De l’eau froide au bleu si sombre 

Comme des coins de paradis 

Des flots, nous avons surgi 

Des palmiers, des plages blanches 

Des perroquets sur les branches 

Un soleil qui irradie 
Un ciel bleu qui éblouit 

 

Noir (pénombre) disparition des chaises.  

Décor argenté à doré 
 

Acte 3 

 

Eclairer zone 2 

 
Le Docteur revient pour annoncer que Madame Sauvaget a fait une chute dans l’escalier et qu’elle n’est pas 

dans son état normal. 

 

Le Docteur : Je vous annonce que Madame Sauvaget a fait une chute dans l’escalier … 

 

Tous : Aaaaaaaaaaaaaaah……. Ahhhhhh ?????? 

 

Sylvie : exprimons ce « ah » avec tout notre corps et libérons nous de l’angoisse que cette nouvelle provoque en 

nous… 

 

Séance de rigolothérapie  

 

Madame Sauvaget revient et se mêle aux malades pour rire avec eux. 

 
Les malades applaudissent ce changement de comportement. 

 

Un malade (Dominique R) : Madame Sauvaget…vous êtes une sacrée boute-en train ! Une vraie cachotière… 

 

Madame S : Appelez moi Jacqueline… ou plutôt non…appelez moi Jacquotte… 

 

Voix off : médicaments ! 
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Tout le monde sort sauf Maxime qui reste à observer Madame Sauvaget. Madame Sauvage porte un bandage 

autour de la tête. Elle l’enlève, défait sa blouse, se maquille…. 

 

Eclairer zone 1 
 

 

10. Elle (Maxime) 

  

Elle a dû 

être belle 

dans des robes en dentelles 

Elle a eu  

des amants 
dans un autre temps 

Elle a eu la jeunesse 

les baisers 

les caresses 

Elle a tout oublié 

du passé 

 

…………. 

 

Elle a dû 

être belle 

dans des robes en dentelles 
Elle a eu  

des amants 

dans un autre temps 

Elle a eu 

tous les rêves 

les soleils qui se lèvent 

Elle a tout oublié du passé

Eclairer zone 2 

 
Retour des malades qui reviennent décorer la salle. 

Rosie (qui s’est remaquillée) propose d’aller chercher le docteur. 

 

Rosie (enthousiaste) : Si on allait chercher le Docteur pour lui montrer tout ce qu’on a fait ?!!! 

 

Les autres : oh oui ! oh oui !!! 

 

Quelques malades sortent. D’autres se mettent à danser une valse lente. 

 

 

Eclairer zone 1  

 

 

 

11. Rosie : Invisible  
 

 

J’ai mis du rose à mes joues  

Y’a bien longtemps que j’m’étais pas maquillée 

Et du rimmel sur mes cils 

J’ai choisi mon plus beau collier 

Dans l’miroir y’a un reflet 
J’sais pas si c’est moi je n’me reconnais pas 

Cette fille se moque de moi 
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« Sais tu qu’elle est plus belle que toi ? » 

 

………………………… 

 
Invisible 

Et je deviens transparente  

Comme une vitre  

une image évanescente 

Impossible 

D’enfin briser le silence 

Insensible  

A mon âme mourante 

 

Eclairer zone 2 

 

 

Le Docteur revient. Rosie se précipite vers lui pour se faire prendre en photo à son bras. Mais celui-ci est agacé. 

 

Le Docteur : Mais qu’est-ce qui vous prend Mademoiselle ? Si tous mes patients faisaient comme vous… 

Et puis…que comptez-vous faire de cette photo ? 

 

Rosie : Mais…rien Docteur…Un souvenir, juste un souvenir… 

 

Elle fait un « selfie » sous le regard moqueur des autres malades. 

Maxime est resté en coulisse pour observer… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eclairer zone 1 + 2 

 

 
 

12. Selfies et compagnie 

 

 
Rosie 

Docteur, c’est juste un selfie 

Une petite photographie 
Pour montrer, que moi, Rosie 

Je me plais vraiment ici 

 

Chœur 

 

On se montre et on s’affiche 

L’intimité, on s’en fiche 

Il est bon de se faire voir 

D’être heureux, se faire valoir 

 

Pourquoi ne pas profiter 
D’instants de célébrité 

Une jolie photo postée 

Et on change d’identité 

 

……….. 

 

Parait qu’c’est bon pour l’ego 
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Quand, sur les réseaux sociaux, 

Quelqu’un clique et dit « oui, j’aime » 

 

Rosie : 

 

Oui, moi j’aime bien quand on m’aime ! 

 
Madame Sauvaget : Vous n’êtes pas la seule à avoir envie d’être aimée 

 

Celle qui se change tout le temps : Oui, mais il faut parfois y mettre du sien aussi : regardez comment vous êtes 
attifée ! 

 

Eclairer zone 1  

 

 
13. Chanson : Les rêves chiffonnés 

 
Madame Sauvaget :  

 

La vie a chiffonné mes rêves 

Tous ces désirs qu’on nous enlève 

La vie a barbouillé de suie 

Mes espérances et mes envies 
La vie a froissé mes espoirs 

A gribouillé au crayon noir 

Mes idées et mes ambitions 

Ce que je pensais « ma mission » 

…… 

Levez le nez, regardez loin 

Et surtout, venez prendre la main 

De ceux qui croient qu’un lendemain 

Peut se chanter jusqu’au lointain 

 

 
Maxime : Alors, si je changeais un peu moi aussi, elle me verrait, Rosie ? 

 

 

14. Amoureux   
 

 

Je suis un amoureux discret 

Je suis un amoureux secret 

Une fleur posée sur son lit 

Je suis un amoureux transi 

 

Je n’ose lui déclarer ma flamme 
Comme des flèches sont ses larmes 

Qui embrument ses yeux si bleus 

Où se noie mon cœur amoureux 

 

Elle est si belle 

Elle est si douce 

Comme un sous-bois couvert de mousse 

Elle est une plage dans le matin 

Une voile solitaire au lointain 

 

Les flèches que Cupidon 
Décoche chaque jour sans pardon, 

Sont autant de traits d’un fort poison 

Qui mettent à mal ma raison 

 

Mon âme est tellement malmenée 

Qu’au diable je vais la donner 

J’irai périr jusqu’en enfer 

Après avoir autant souffert 

 

Elle s’est joliment habillée 
A enfilé tous ses colliers 

Pour un qu’elle trouve merveilleux 

Elle a même maquillé ses yeux 

 

J’aimerais qu’elle me jette un regard 

Mais pour elle, je suis dans le noir 

Elle n’a d’yeux que pour le docteur 

Qui ne sait rien des maux du cœur 

 

Refrain 

Elle est ma mélancolie, 

Ma rose bleue mon ancolie 

Elle est ma rosée du matin 

Perle argentée dans un écrin 
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Eclairer zone 2 

 
 

15. Dis lui  
 

 

 

Dis-lui qu’elle est belle 

dis-lui qu’elle est celle 

que tu attendais 

dis-lui 

 

………………… 
 

Dis-lui 

qu’elle est belle 

et qu’elle ensorcèle 

tes jours et tes nuits 

dis-lui 
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 Eclairer zone 1 + 2 

 
Acte 4 

 

 

16. C’gars- là  

 

Chœur femmes 

 

C’gars-là,  il n’est pas pour toi 

C’gars-là  il te voit même pas 

C’gars-là c’est n’importe quoi 

Il n’a rien à faire de toi 

C’est le Docteur le bourreau des cœurs 

Un sacré beau parleur 

 

Rosie : 

 

C’est sûrement parce qu’il n’ose pas 
c’ gars-là il est n’est pas pour toi 

parce que ça ne se fait pas 

C’gars-là c’est n’importe quoi 

Il pourrait avoir des ennuis c’est ça 

C’gars-là il te voit même pas 

Il n’a rien à faire de toi 

 

……… 

 

Chœur femmes 

 
C’gars-là,  il n’est pas pour toi 

C’gars-là  il te voit même pas 

C’gars-là c’est n’importe quoi 

Il n’a rien à faire de toi 

C’est le Docteur le bourreau des cœurs 

Un sacré beau parleur 

 

Eclairer zone 2 

 

 

Coup d’éclat de Rosie, devant tout le monde. Rosie reproche au Docteur son indifférence. 

 

Rosie : J’en ai assez… assez de ne manquer à personne… je suis transparente… 

Personne ne me calcule… 

Et vous…avec vos grands airs, votre grande …« humanité » … 

C’est à gerber ! 

Vous n’avez même pas vu que j’avais changé de coiffure… 

Vous vous en fichez… 

Je sais, l’argent, la notoriété et tout ce qui va avec … les femmes, les belles voitures, la belle maison … 

A côté de moi, y’a pas photo ! Le monde est ainsi fait et ça sera toujours comme ça n’est-ce pas ? 

On aura beau faire des efforts pour être sociable, pour être belle, pour rester jeune … J’ai pas tiré le bon numéro 

en venant au monde… 

 

Le Docteur :  

 
Mais qu’est-ce que vous racontez mademoiselle ? 

Qu’est-ce que c’est que cette scène ? 

Moi ? Je ne vous « calcule » pas ? 
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Pas plus, pas moins que mes autres patients… 

 

Bien sûr que j’ai remarqué que vous vous étiez coiffée différemment.  

Et je vous félicite ! C’est très réussi… 
 

Je ne sais pas ce qu’en pensent ces Messieurs ? 

(se tournant vers un groupe d’hommes) 

N’est-ce pas qu’elle est jolie ? 

 

Les hommes : Ah oui … oui ….. 

 

Rosie : C’est un peu tard… 

 

Le Docteur : Mademoiselle Cachalot… Rosie… Je peux vous appeler Rosie ? 

Ne m’en veuillez pas…J’ai tellement de choses en tête en ce moment… 
 

Rosie : Qu’y a-t-il ? Des soucis ? Vous pouvez m’en parler vous savez… je suis capable d’écouter moi aussi… 

 

Le Docteur : Vous ne comprendriez pas… 

 

Eclairer zone 1 

 

 

Le Docteur : 

 

17.  Je voulais enflammer la pluie  

 

 

Je croyais que j’allais sauver 

Le monde et toute l’humanité 

Je pensais donner la santé 

Aux pauvres et aux déshérités 

J’avais pensé que la médecine 

Pourrait apporter le bonheur 

Et que moi, dans mon officine, 

Je saurai chasser la douleur 

…………….. 
 

Je croyais qu’un peu de tendresse 

Un regard, une écoute, un geste 

Pourrait guérir de ses tourments 

Celui que l’on croyait dément 

 

je voulais enflammer la pluie…. 

 

 

Eclairer zone 1 + 2 

 
Stupéfaction du groupe 

 

Ludo : Oh, que vous êtes po.. po… poète On ne vous croyait pas si ten… ten… 

 

Le Docteur (un peu agressif) : Tendu ? Je ne suis PAS tendu ! 

 

Ludo (tout bas vers le public) : si tendre… (vers le groupe) : J’en ai assez de… de… 

 

Armelle : de nous ? 

 

Ludo : de moi, de ne pas pou… pou… pouvoir dire ce que je veux 
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18. Mes mots 

 
 

Mes mots se cognent et s’entrechoquent 

autour de moi, chacun se moque 

pour la parole, c’est difficile 

quand tout l’entourage est hostile. 

 
……. 

 

Les poètes ont dit des mots doux 

Des mots bleus, comme des bijoux 

Mais mais mes mots sont des cailloux 

Jetés sur eux, jetés sur vous.

éclairer zone 2 
 

 

19.  Tous : Droit d’asile 
 

comme un oiseau sur un fil 

en équilibre fragile 

qui ne résistera pas longtemps 

aux assauts du vent 

tu cherches un abri tranquille 

loin du vacarme des villes 

un endroit sans soucis sans tourments 

où l’on oublie le temps 

 

……. 
 

Droit d’asile 

un refuge une île 

droit de trêve 

dehors tu marches ou tu crèves 

droit au rêve 

quand le jour s’achève 

au repos 

loin du bruit des mots 

 

dans les bras du vent 

 
Ludovic : Madame Ssssauvaget … nous avons rrrréfléchi…nous nous sommes conconcon…certés et le Docteur 

est d’adadada…ccord… (il prend une profonde inspiration)  

  

Très vite et d’une seule traite : 

 

Et avons décidé d’arrêter la fabrication de guirlandes et de fleurs en papier crépon… 

Nous n’avons que faire de la venue de Monsieur Poulpiquet. 

 

Les autres applaudissent la performance. 

 

Une malade (Armelle) (s’adressant au groupe) : Vous avez vu ? il ne bégaie plus…. 
 

Ludovic se redresse, très fier… 

 

Le groupe applaudit. 

 

 

Madame Sauvaget :  
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Vous avez sans doute raison… C’est beaucoup d’efforts pour pas grand-chose… 

Et maintenant que comptez vous faire ? 

 

Noir 
 

 

Impro musiciens 

 

 

Entrée Ludovic 

 

éclairer zone 1 + 2 

 

Plutôt que d’organiser une  fête en l’honneur de Monsieur Poulpiquet, les malades décident d’organiser un bal. 

Ils s’habillent en tenues de soirée. 

 

 

Ludo ouvre le bal par un discours … 

 

Ludo : Mesdames, mesdemoiselles, messieurs…. Chhhhhers amis…. 

(murmure dans l’assemblée inquiète de le voir à nouveau bégayer. Ludo respire et se reprend) 

 

Avant d’ouvrir ce bal et que la fête commence, jjjjje voudrais vous dire  quelque chose d’important, quelque 

chose que j’ai envie de vous dire depuis longtemps. Pardonnez ce message  tout à fait personnel.  
Mais je crois que c’est le bon moment pour vous le délivrer. 

Voilà : Nous sommes tous, dans cet hôpital, pour des raisons liées à nos parcours un peu difficiles… 

 Mais ce qui nous relie tous, c’est l’espoir de voir s’ouvrir les portes un jour…en grand…un jour où nous serons 

libres, compris et attendus dans la vie du dehors… 

Et surtout, ce qui nous rassemble, c’est cette grande fraternité que nous n’avons pas trouvée dehors. 

Je suis venu ici parce que je n’arrivais pas à m’adapter à la société et mon bégaiement ne faisait qu’accentuer 

mon isolement. 

Il a fallu que je vous rencontre, vous qui m’avez appris à exprimer ce qu’il y avait tout au fond de moi et je vous 

en serai éternellement reconnaissant. 

 

(applaudissements) 

A toi Robert,  j’ai envie de dire : continue à croire en l’humanité, mais surtout : crois-en-toi.  
(en riant) Et ne te défoule pas sur les animaux, chiens, chats ou poissons rouges… 
 

rires 

 

Rosie, tu es jolie, tu es jeune, tu trouveras l’amour avec un grand « A » si tu regardes autour de toi et si tu cesses 

de courir après des chimères. 

 

(applaudissements) 

 

Et vous, Madame Sauvaget, que j’ai envie d’appeler  « Jacquotte », vous devez montrer toute l’humanité qui est 

en vous et nous savons qu’elle existe bien. 

Vous avez fait des erreurs ? Personne n’est parfait… Il n’est jamais trop tard pour changer… 
 

Si vous voulez bien… je vais vous demander d’ouvrir le bal avec moi… 

 

 

20. Viens au bal  

 

Madame Sauvaget lui donne la main (applaudissements) et une valse se fait entendre. 

Le reste de la troupe les rejoint sur la piste. 

Chaque chanteur terminera la valse en tournant sur lui-même jusqu’à l’avant-scène pour le salut. 
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Viens au bal 

Des bancales 

Ta danse est réservée 

Viens au bal 
Les étoiles 

Se sont mises à briller 

Des milliers de chandelles 

Ont allumé tes yeux 

Viens au bal 

T’as plus mal 

Le temps d’un pas de deux 

 

………….. 

 

Viens au bal 
Des bancales 

Mets tes plus beaux habits 

Et de strass en paillettes 

Tu reviens à la vie 

Une boule à facettes 

Tournera sans répit 

Au-dessus de ta tête 

Pour éclairer ta nuit 

Une boule à facettes 

Tournera sans répit 

Au-dessus de ta tête 

Pour éclairer ta nuit 
 

 

 

21. Final (bande son-saluts) 
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