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Collections-nous     !  

Une pièce pour adolescents de Frédéric Dubost.

12 personnages.

Genre réunion des alcooliques anonymes.

Docteur foldinque

Emma

Louise

Léna

Camille

Chloé

Manon

Alice

Léa

Zoé

Agathe

Hugo

On peut changer les prénoms et les sexes des personnages.
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Au début de la scène, le docteur Foldingue est seul en scène.

Foldingue : Bon voilà tout est en place ! Ils me fatiguent d’avance ! Je 
vais encore récupérer qui aujourd’hui… (Il regarde son dossier).

Oh non ! Pas ça ! Bon je suis payé pour ça ! 

IL y a des jours où je n’ai pas envie…Mais bon… 

Allons-y…

Je suis certain qu’ils sont déjà tous derrière la porte !

Le docteur fait entrer les personnages.

Foldingue : Installez-vous où vous voulez !

Tous se regardent et tournent autour des chaises.

Foldingue : (Pour lui-même) Ca commence bien ! Alors toi là, toi là… 
(Elle les place les uns après les autres)

Foldingue : Bonjour à tous ! (Personne ne répond, ils regardent tous les 
chaussures)

(Pour lui) Je ne sais pas s’ils sont sourds ou stupides, mais ça promet ! 

Vous savez tous pourquoi vous êtes là ?

Hugo : C’est à cause de ma femme, elle supporte plus !

Foldingue : C’est souvent comme cela ! Compliqué pour les autres !
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Emma se met à rire toute seule ! 

Foldingue : Un problème Emma ?

Emma : Moi c’est pas pareil ? 

Foldingue : Qu’est ce qui n’est pas pareil ?

Emma : C’est pas ma femme qui supporte plus, c’est mon mari !

Foldingue : (Pour lui) Oh les cons ! C’est pas gagné !

Oui, votre femme, votre mari, votre père, votre frère, votre sœur ! Vos 
parents…

En tous les cas, c’est un proche ! Bon continuons !

Camille lève le doigt !

Foldingue : Oui Camille 

Camille : Moi c’est pas pareil !

Foldingue : Qu’est ce qui n’est pas pareil ! J’ai un peu l’impression de 
me répéter !

Camille : C’est mon chien qui ne supporte plus !

Foldingue : Ton chien ? C’est noté ! (Pour lui) Restons zen !

Louise : Moi c’est mon chat…Il fait la tête !

Foldingue : Ça commence mal ! (Pour lui) Restons calme ! 

Bon, qui veut prendre la parole ? 

Tous se regardent en silence…
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Foldingue : Bon, je vais désigner quelqu’un pour commencer… 
(Regarde ses fiches) Hugo ? 

Hugo : Pourquoi moi ? J’aime pas commencer !

Foldingue : Alors Zoé !

Zoé : Bonjour…Je m’appelle Zoé !

Tous par réflexe : Bonjour Zoé !

Foldingue : Pourquoi es-tu avec nous Zoé ?

Zoé : Ça tombe bien que je commence…Je crois que je suis un peu trop 
collectionneuse….

Foldingue : C’est le cas de vous tous ici…Tu collectionnes quoi ?

Zoé : Je collectionne les débuts ?

Tous : Oooh !

Alice : Les débuts de quoi ?

Zoé : De tout ! 

Foldingue : C’est un peu vague…Explique nous !

Zoé : Les débuts de livres…J’arrache toutes les pages après les 20 
premières…Ça énerve tout le monde autour de moi…

Manon : Tu connais jamais la fin alors ?

Zoé : Non ! C’est un peu frustrant, mais c’est plus fort que moi…

Chloé : A part les livres ?

Zoé : A table je ne mange que les entrées !

Hugo : Le repas va plus vite !

Foldingue : Chut ! Laisse là parler !
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Zoé : Au travail, je n’ai que des débuts d’idées ! Les autres les finissent 
et c’est eux qu’on remarque…

Foldingue : C’est souvent comme ça !

Zoé : Quand je regarde le tour de France, j’enregistre exclusivement les 
débuts d’étapes ! J’en ai plus de 200 !

Hugo : Tu ne sais jamais qui gagne ?

Zoé : Jamais ! Sauf quand ils le disent au début des informations !

Agathe : Avec toi, faut vite aller à l’essentiel !

Foldingue : On va réfléchir à comment t’aider !

Zoé : Mais ça va mieux ! Maintenant, j’arrive à terminer presque toutes 
mes phrases !

Foldingue : C’est un bon début !

Tous sont choqués !

Zoé : Vous vous moquez de moi !

Foldingue : Pardonnez-moi ! Je débute dans le métier !

Tous : Oooh !

Foldingue : Oh pardon ! C’est pas évident ! 

Merci Zoé ! Quelqu’un d’autre ? Agathe, tu veux essayer ?

Agathe : Bonjour je m’appelle Agathe !

Tous : Bonjour Agathe !

Agathe : Voilà, je suis collectionneuse !
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Foldingue : C’est bien de le dire…De quoi ?

Agathe : De tickets !

Léa : Des tickets de quoi ?

Agathe : De tout ! J’ai 12 428 classeurs pleins de tickets !

Zoé : C’est un bon début !

Agathe : Quand je vais dans un centre commercial, je ramasse partout les
tickets tombés par terre ! Et pour en avoir plus, j’achète tout un tas de 
choses, une par une, pour avoir plus de tickets ! Pour faire mes courses, 
je mets plus de 6 heures !

Hugo : Moi c’est avec les filles que j’ai un ticket !

Léna : Oh le lourdingue !

Agathe : Je sais plus quoi faire…

Camille : Ma pauvre !

Agathe : Quand je prends le bus, je change de ticket toutes les cinq 
minutes…Et si je prends la voiture c’est pire !

Léa : T’as pas besoin de ticket pour prendre ta voiture !

Agathe : Je sais ! Mais il y a des horodateurs partout ! Pour avoir plus de 
tickets, je mets que des pièces de 20 centimes…Je dois revenir toutes les 
dix minutes…Un peu compliqué pour faire des courses…

Zoé : Tu fais comme moi ! Des débuts de courses !

Foldingue : Quelqu’un a une idée pour aider Agathe ?

Léa : Acheter une caisse enregistreuse et fabriquer tes propres tickets !

Agathe : J’ai essayé, mais du coup ils sont tous pareils, et je sors pour en 
trouver d’autres !
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Foldingue : D’autres idées ?

Tous baissent la tête !

Foldingue : Vous bousculez pas ! Prenez un ticket pour parler ! 
(Foldingue éclate de rire à sa blague tandis que tous les autres le 
fusillent du regard)

Foldingue : Oh ça va ! Si on peut plus se marrer ! Au suivant !

Hugo lève la main 

Foldingue : On t’écoute Hugo.

Hugo : Bonjour je m’appelle Hugo ! Je crois que je suis collectionneur !

Tous : Bonjour Hugo !

Hugo : Je collectionne les blagues nulles !

Emma : Au moins ça prend pas de place ! 

Louise : Et puis tu fais rire les gens…

Hugo : Au début oui, mais ils se lassent ! Vous connaissez l’histoire du 
petit déjeuner ?

Zoé : Non, mais c’est un bon début !

Foldingue : A priori, personne ne la connait !

Hugo : Pas de bol !

Personne ne rit !

Hugo : Vous voyez, je collectionne en même temps les bides !
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Camille : Ah oui ! Pas de bol ! Elle est drôle !

Hugo : Te force pas !

Camille : Je me force pas, mais moi…J’ai honte…

Foldingue : Personne ne doit avoir honte…On t’écoute !

Camille : Je collectionne les moments de gentillesse ! 

Chloé : C’est cool ça !

Camille : Parfois oui, mais quand dans les manifs je vais embrasser les 
CRS, mes copains font la gueule !

Hugo : Il faut leur raconter une blague…Tu connais l’histoire du 
pingouin qui respire par les fesses ? 

Zoé : Original comme début ! Je le garde !

Hugo : Un jour il s’assoit et il meurt !

Tous restent de marbre sauf Camille qui se marre…

Camille : Elle est très bonne ! J’adore !

Alice : C’est plus de la gentillesse ! C’est de la connerie à l’état pure !

Camille : Si tu veux ! Je t’aime bien Alice ! 

Alice : Là t’es lourde !

Hugo : Et vous connaissez…

Foldingue : Plus tard Hugo ! Certains n’ont pas encore parlé ! A qui le 
tour ? Emma ?

Emma : Bonjour…Voilà ! je collectionne les mots rares et oubliés !

Foldingue : C’est original et pas trop gênant pour les autres…
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Emma : Un peu tout de même ! Plus de 120 000 à ce jour, chacun est 
marqué sur un morceau de papier que je colle sur les murs ! Il parait 
qu’on voit plus la tapisserie !

Zoé : C’est une bonne idée ! Et puis, avec tes mots, on pourrait faire des 
débuts de phrases !

Agathe : Tu pourrais les écrire au dos de mes tickets !

Hugo : Vous voulez que je vous raconte l’histoire du gars qui rentre chez
le droguiste ?

Tous : Non ! 

Hugo : Je vous assure qu’elle est bonne !

Foldingue : Ok mais c’est la dernière ! 

Hugo : Il demande un insecticide…Le vendeur lui demande…Contre les 
mites ou les moustiques…Il répond ! C’est pour moi, j’ai le cafard !

Camille : (En exagérant) Comme tu racontes bien !

Léa : C’est vrai que c’est vite pénible la gentillesse !

Camille : (Se met à pleurer) Vous voyez !

Foldingue : Revenons à Emma ! Que fais-tu de tous ces mots ?

Emma : Je les offre !

Camille : (Retrouvant son sourire) Comme c’est gentil !

Foldingue : Tu as des exemples ?

Emma : Je vais vous en donner un à chacun ! Mais faites attention ils 
sont rares !

Pendant la prochaine phrase Emma se lève et fait le tour des autres.
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Emma : Vous docteur, je vous donne Kentrophylle ! 

Attention, ça pique ! A toi…Grelin, fais gaffe aux arrêtes ! 

Pour toi Hétérogyne, tu vas voir, de drôles de couples ! 

Pour toi, un de mes préférés ! Mouille-bouche ! Tu verras elles sont 
délicieuses…

A toi, péliade…Attention où tu marches !

Je passe maintenant à ratepennade ! J’aime bien mais j’ai des 
cauchemars après…

Pour toi, un compliqué à dire ! Sixan ! Ca pique ! 

Pour toi la gourmande, une talmouse ! 

Pour celle qui a de beaux yeux…Vairon ! Tu as de la chance ! 

Et pour les deux derniers…Une bromélie pour le dessert et…Pour finir !
Mon préféré ! zizyphique !

Manon : C’est un truc de dingues, je ne connais pas un seul de ces 
mots…

Emma : C’est mon problème, avec ma collection, tout le monde croit que
je me moque d’eux !

Léa : Et vous docteur, vous les connaissez tous ces mots ?

Foldingue : (De parfaite mauvaise foi) Bien sûr ! L’avantage de faire des
études !

Emma : Oh je suis heureuse ! je vais pouvoir vous en donner pleins ! 
Vous pourrez venir à la maison !

Foldingue : Je suis très occupé ! On verra ! A qui le tour ? Alice ?
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Alice : Bonjour… (Et elle se tait. Tout le monde la regarde et lui fait 
signe de continuer…)

Alice : Je collectionne les moments de silence entre… (Et elle se tait. 
Tout le monde la regarde et lui fait signe de continuer…)

Alice : Les moments de silence entre les mots !

Foldingue : C’est curieux !

Léna : Avec Emma, ce serait pratique ! On pourrait chercher les 
définitions pendant les silences…

Camille : C’est agréable, on a le temps de se sourire…

Chloé : Finalement, une fois habituée, ce n’est pas très gênant !

Alice : Dans mon travail… (Et elle se tait. Tout le monde la regarde et 
lui fait signe de continuer…)

Louise : Le suspens ! 

Alice : Comme je présente la météo à la télé ! 

Chloé : Ah oui ! J’imagine ! Alors demain de la pluie sur le….

Manon : La moitié de la France se demande qui va se prendre la flotte ! 

Alice : Voilà pourquoi j’ai perdu mon travail ! 

Manon : Tu fais quoi maintenant ?

Alice : Je travaille avec des (Et elle se tait. Tout le monde la regarde et 
lui fait signe de continuer…)

Hugo : Ça me rappelle une blague !

Foldingue : Chut ! Laisse là finir…
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Alice : Des sourds et muets ! Je parle avec les mains ! Et bien même là…
(Et elle se tait. Tout le monde la regarde et lui fait signe de continuer…)

Zoé : C’est pénible ces débuts de phrases !

Alice : Même là, je fais des silences ! Des silences assourdissants ! 

Foldingue : Je crois que j’ai besoin d’une pause moi…Sortez cinq 
minutes, il y a une machine à café en bas !

Tous sortent sauf Foldingue.

Foldingue : (Il commence à parler aux spectateurs) Je ne supporte pas 
les collectionneurs ! C’est complètement stupide de faire des 
collections ! 

(Au public) Comment ? Vous voulez savoir si je fais des collections ? 

Ça va pas ? Vous m’avez regardé ! 

Par contre comme tout le monde, je m’intéresse à certaines choses…

Un exemple…Les bouchons de bouteilles ! Pas un de pareil quand on les
regarde de près ! Je ne collectionne pas mais j’en garde quelques-uns…
Environ 12 000 pour l’instant ! C’est fascinant ! 

Comment ? Vous regardez jamais les bouchons au microscope ? Vous 
devriez ! Moi ça me détend après tous ces tarés…Je ne collectionne pas 
mais j’ai d’autre passions ! 

Un exemple ?

Les rouleaux de scotch terminés ! 

Mais si, ce petit cercle en matière dure…J’en ai répertorié 200 
exemplaires différents ! Je refuse d’en faire une collection mais je les 
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conserve dans une vitrine…Je crois que je vais faire un bouquin là-
dessus ! 

Comme je le dis à ma femme (Ou mon mari) Tu as de la chance que je 
ne sois pas collectionneur !  

Bon je vais vous laisser 5 minutes, avant qu’ils reviennent…Je vais aller 
me laver les mains…

Bon, c’est ce qu’on dit quand…

Bon je vous fais pas un dessin !

Il sort

Hugo passe une tête. 

Hugo : Comme vous êtes toujours là ! Je peux vous raconter quelques 
blagues ? Ah vous êtes sympas ! 

Vous allez rire ! Je cherche les meilleurs !

Comment appelle t'on la femelle du condor ? 

La chambre à coucher.
Parce que c'est là qu'on dort. 

Elle est bonne hein ! 

Attendez ! Je peux faire pire !

Un homme va acheter un lit et demande à ce qu'il soit très solide. 
Le vendeur s'étonne : 
- Pourtant, vous n'êtes pas si gros. 
- Non, mais j'ai le sommeil lourd !
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(Il se met à rire tout seul…)

Le sommeil lourd ! Tout le monde a compris ?

Wouahhh !  C’est un public d’intellos aujourd‘hui !

Allez une dernière avant qu’ils reviennent !

Une jeune fille se plaint à son amie :
- A tous nos rendez-vous, il m'offre des fleurs fanées.
- Eh bien, essaye d'arriver à l'heure...

C’est bizarre, ça fait pas rire tout le monde ! Il y en a dans la salle qui ont
l’habitude d’attendre !

Bon j’en cherche d’autres pour plus tard…Ils arrivent !

(Tout le monde revient en scène)

Foldingue : Allons installez-vous plus vite ! Sinon, nous allons 
collectionner les retards ! (Il se fait rire tout seul sous l’œil affligé des 
autres !) 

Bon reprenons notre sérieux ! Qui n’a pas parlé ?

Manon lève la main.

Foldingue : On t’écoute Manon !

Manon : Voilà…Je suis aussi collectionneuse !

Foldingue : Quel scoop ! Tu collectionnes quoi ?

Manon : Vous moquez pas de moi….
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Camille : On t’aime tous !

Agathe : Alors toi dans le genre gnan-gnan…

Alice : Tu devrais te taire et prendre un ticket avant de parler !

Foldingue : Stop ! On pourrait écouter Manon !

Manon : Alors voilà ! Je collectionne… (Elle hésite)

Alice : La copieuse ! Les moments de silence, c’est moi !

Les autres : Chut !!!

Manon : Je collectionne les moments de bonheur ! 

Tous : Ohhh

Foldingue : C’est très poétique mais concrètement ?

Manon : Eh bien quand je suis heureuse, je prends une petite fiole de 
laboratoire avec un bouchon et j’emprisonne l’air du moment…

Hugo : J’ai compris ! C’est une blague !

Tout le monde le regarde avec agacement…

Hugo : Si c’est pas une blague ! C’est complètement con !

Foldingue : Un peu de tolérance Hugo ! 

Louise : Tu en fais quoi de tes petites fioles ?

Manon : Je les offre ! Aux gens malheureux pour qu’ils reçoivent un peu 
de mes moments de bonheur !

Emma : On pourrait s’associer ! Faire des coffrets ! Un moment de 
bonheur et un mot rare !

Hugo : Oh le cadeau pourri ! Impossible de le revendre sur internet !
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Camille : Ne l’écoute pas Manon ! Et ça marche ton truc ?

Emma : Je ne sais pas ! Mais quand je donne mon cadeau, les gens 
sourient ! C’est déjà un instant de bonheur !

Foldingue : Bon…A qui le tour ? Louise ?

Louise : Après les jolis mots d’Emma ! Je vais plomber l’ambiance…

Hugo ! Vous voulez une blague ?

Tous : Non !

Louise : J’ose pas vous en parler !

Camille : Ma pauvre ! Raconte-nous !

Louise : Je collectionne les déceptions !

Zoé : Mauvais début !

Foldingue : Mais quel genre de déceptions ?

Louise : J’en ai dans tous les domaines ! Elles sont bien classées. Par 
dates, par endroits ! Par leur nature…Au travail ! En amour, en famille 
entre amis ! 

Léna : Manon ! Tu n’as pas sur toi un de tes moments de bonheur ? Ca 
pourrait servir ! 

Manon : Pas aujourd’hui, mais le prochain il est pour toi Louise ! 

Louise : Pas la peine ! Je me connais ! Je vais échapper la fiole et je serai
encore plus déçue ! 

Hugo : Elle est lourde elle ! Ta première déception de tous les jours, ce 
doit être de voir ta tronche dans la glace tous les matins !

Tous : Ohhhh

Foldingue : Hugo ! 
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Hugo : Ok je remballe ! Pardon Louise ! Vous voulez une blagounette 
pour détendre l’atmosphère ?

Foldingue : Après tout ! Pourquoi pas !

Hugo : Génial ! J’en ai une excellente !

Au restaurant, le garçon demande au client : 
- Comment avez-vous trouvé le beefsteak ? 
- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite !

Tout le monde reste de marbre !

Hugo : Je vais en trouver une meilleure !

Foldingue : C’est bon pour l’instant ! Bon, il nous reste qui ? Léa ?

Léa : Je n’aime pas parler…

Foldingue : C’est pour t’aider, on se connait bien maintenant ! Tu 
collectionnes quoi ?

Léa : Je collectionne…Vous allez pas vous moquer ?

Hugo : Après ce qu’on vient d’entendre…

Léa : Je collectionne les regards ! 

Camille : Les regards ? Tu fais comment ?

Léa : J’ai toujours mon appareil photo sur moi…Je photographie les 
regards méchants, les gentils, les bizarres…les curieux…je fais des 
agrandissements que j’expose sur mes murs…

Foldingue : C’est curieux mais au moins ça ne gêne personne !

Léa : Tous ceux qui viennent chez moi ont le sentiment d’être observé ! 
Personne ne veut dormir à la maison ! 
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Emma : J’en perdrais mes mots !

Léna : Tu n’as pas fait de photo depuis tout à l’heure ?

Léa : Je me retiens ! J’aime bien vos regards…

Camille : Si je peux te faire plaisir !

Hugo : Moi j’aime bien ton regard…

Manon : Dommage que je n’ai pas mes fioles, un compliment d’Hugo, 
c’est un petit moment de bonheur !

Camille : S’il me pique la gentillesse ! Je vais faire quoi ?

Hugo : Raconte des blagues ! 

Camille : C’est malin !

Foldingue : Chloé et Léna ! C’est à vous !

Léna : Avec Chloé, nous avons une collection commune…

Chloé : On ne le savait pas en arrivant mais on l’a découvert pendant la 
pause ! 

Hugo : Vous collectionnez les pauses pipi ?

Camille : Ta gentillesse c’était un accident !

Emma : Tu me retires le mot de la bouche !

Agathe : Alors votre collection à toutes les deux ?

Chloé : C’est trop sale partout !

Léna : Tout le monde jette ses mégots ! Ses déchets de plastique !

Alice : Et alors ? Où voulez-vous…(Et elle se tait. Tout le monde la 
regarde et lui fait signe de continuer…)

Hugo : Et voilà ! Elle bugge !
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Foldingue : Hugo ! Vous collectionnez les avertissements !

Hugo : Je la note celle-là ! Elle est bonne !

Alice : Où voulez-vous en venir avec vos histoires de déchets ?

Léna : Avec Chloé, nous passons notre temps à tout ramasser…

Chloé : Il y en a des partout ! 

Manon : Et après ?

Chloé : On ramène tout à la maison…

Zoé : Oh ! Vous vivez dans une poubelle !

Léna : Non ! Nous transformons ces déchets en œuvre d’arts !

Chloé : Des tableaux ! Des sculptures !

Léna : Tout ce qui était laid et sale !

Chloé : Peut devenir beau !

Léna : Et cher !

Foldingue : Cher ?

Léna : Les mêmes imbéciles qui jettent tout, et partout ! 

Chloé : Rachètent à prix d’or leur déchet sous une autre forme !

Agathe : C’est dingue ce truc ?

Foldingue : Attendez un moment toutes les deux ! Finalement, vous 
n’avez rien à faire ici. Vous n’êtes pas des collectionneuses !

Chloé et Léna baissent la tête tandis que tous les autres commencent à 
parler ensemble….

Foldingue : Silence ! Laissez-les s’expliquer !
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Chloé : C’est vrai, ce n’est pas tout à fait une collection…

Léna : Plutôt une collecte !

Léa : Mais ça n’a rien à voir !

Louise : C’est une trahison !

Camille : Après tout, ce n’est pas si grave !

Emma : En ce me concerne, les mots me manquent !

Hugo : Pour une fois !

Foldingue : Un peu de calme ! Pourquoi êtes-vous venues ici, toutes les 
deux aujourd’hui ?

Léna : On voulait vous écouter…

Chloé : Vous comprendre…

Manon : Mais pourquoi ?

Léna : Toutes les deux c’est le contraire.

Chloé : On ne sait rien garder !

Léna : On voudrait parfois se rattacher à des objets…

Chloé : A des instants…

Léna : A des émotions…

Chloé : Mais on se débarrasse de tout et on passe à autre chose !

Léna : Pardonnez-nous !

Camille : Pour moi, c’est déjà fait…Je peux vous embrasser ?

Agathe : Pour toi c’est facile ! Tu collectionnes la gentillesse !

Camille : Et alors, vous pouvez tous faire pareil, accepter pour une fois 
un peu mieux les autres, leur différence !
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Zoé : Je vais essayer…C’est un bon début pour moi !

Léa : Laissez-moi vous regarder dans les yeux…Oui j’aime bien votre 
regard ! Je vous pardonne !

Alice : En ce qui me concerne… (Et elle se tait. Tout le monde la 
regarde et lui fait signe de continuer…)

Hugo : C’est reparti ! On a le temps de faire un tarot !

Louise : Tais-toi ! Ça fait du bien le silence !

Alice : Je suis d’accord pour vous accorder une autre chance…

Foldingue : Si personne ne s’y oppose, je propose que Léna et Chloé 
puissent finir avec nous cette séance !

Chloé : Merci. On voudrait vous proposer de nous aider.

Léna : Au lieu de collectionner des choses pas très utiles…

Chloé : Vous pourriez dépenser votre énergie 

Léna : A recycler avec nous les déchets du quotidien !

Tous se regardent sans savoir quoi répondre

Léna : Imaginez si tous les collectionneurs de boites de camembert ou de
bouteilles de bières…

Chloé : Unissaient leur force pour rendre la terre plus propre… 

Foldingue : Ça mérite réflexion…

Manon : Je suis d’accord ! Pour une fois, je n’ai pas envie d’enfermer 
mon petit moment de bonheur ! Juste d’en profiter !

Agathe : Et vous pourriez ramasser pour moi tous les tickets que vous 
trouvez !
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Louise : C’est mal parti…Quelle déception !

Agathe : Non ! Je vais donner tous mes tickets à une usine de recyclage 
de papier…Tous les enfants pourront faire des dessins dessus !

Hugo : C’est pas une blague ? Tu es sérieuse ? 

Foldingue : Je crois qu’il est temps de finir cette séance…

Tous : Non !!!

Foldingue : Vous avez tous progressé en une heure, plus qu’en mille 
séances ! 

Zoé : Comment cela docteur ?

Foldingue : Le propre d’un collectionneur c’est d’être obsédé par sa 
propre collection…Vous venez d’ouvrir votre esprit aux autres…

Tous se regardent surpris !

Manon : Nous sommes guéris docteur ?

Foldingue : Vous n’étiez pas malades…Juste un peu enfermés dans votre
obsession…

Hugo : Pour une fois, je n’ai pas envie de raconter de blagues…

Foldingue : Pour fêter ça, je vous propose de boire un verre ensemble…
Il y a des bouteilles derrière ! Hugo ! Vous pouvez les ouvrir…

Hugo : J’y vais docteur…

Manon :  J’ai toujours des petits gâteaux dans mon sac…On va les 
partager !   

Foldingue : Hugo ! Vous pourrez me garder les bouchons ?

Tous se figent et regardent Foldingue 
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Louise : Vous êtes aussi un collectionneur Docteur ?

Camille : Oh non ! Quelle tristesse !

Foldingue :  Ce n’est pas ce que vous croyez ! C’est juste pour les 
recycler !

Alice : Ouf…Pendant quelques instant… (Tous se regardent sans savoir 
quoi répondre)

Emma : Pour elle, il y a encore du travail…

Léa : En même temps c’est reposant !

Alice : J’ai cru que vous étiez plus malade que nous !

Foldingue : Alors trinquons les amis ! 

Manon : C’est quand la prochaine séance ?

Foldingue : Pour ceux qui le veulent, la semaine prochaine…

Agathe : On va essayer de faire des efforts d’ici là !

Chloé : Avec Léna, pouvons-nous revenir ?

Léna : On vous aime bien ! 

Louise : Vous avez intérêt ! Cette semaine, je vais ramasser tout ce qui 
traine, je vous en apporterais un plein sac !

Tous : Nous aussi !

Foldingue : Vous allez manquer de temps pour vos collections !

Camille : C’est ça la solution ! 

Zoé ; Quoi ?

Camille : Si on trouve une autre passion, on va oublier nos collections…

Foldingue : Vous n’avez plus besoin de médecin !
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Agathe : Pouvoir retrouver nos familles…

Léa : Leur consacrer du temps…

Emma : Profiter des bons moments…

Louise : Se sentir moins seule…

Foldingue : Il est temps pour chacun de rentrer chez vous…D’essayer de 
mettre tout cela en application ! A la semaine prochaine à la même 
heure…

Tous remettent leur manteau et commencent à sortir en discutant…

Foldingue reste seul et cherche quelque chose ! 

D’un seul coup, il trouve par terre un bouchon…Il commence à danser 
tout seul sur scène !

Foldingue : Je ne l’avais pas ! Je ne l’avais pas !

Il regarde le public…

Foldingue : Je vois vos regards ! Ce n’est pas ce que vous croyez ! C’est 
juste pour les recycler ! Et puis ! S’il y a des collectionneurs parmi 
vous ! Je suis là ! La semaine prochaine à la même heure ! Venez.

Allez ! Bonsoir.

Noir

25


