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DECOR 

 Une salle d’attente avec un petit comptoir derrière lequel se trouve le bureau de la 
secrétaire. Quelques chaises, une table basse avec des magazines. 
 
 

ACCES 

1 porte d’entrée du cabinet, 2 portes de salles de consultation, 1 porte sur annexes. 
 

PERSONNAGES 

ANGELIQUE – Femme médecin 
 
FLO –  Secrétaire 
 
DR PINGONNET – médecin  
 
MME GRIMARDET– patiente  
 
MME MASUT – patiente 
 

SANDRINE – patiente/voisine 
 
LAURENT – Mari médecin 
 
M. CACHEZ – visiteur médical 
 
MARIO – magnétiseur 
 
GREG – frère d’Angélique 

 
 

SITUATION 

Rien ne va plus entre Angélique et Laurent, tous deux mariés et médecins, installés 
dans le même cabinet. Laurent veut partir et tente de vendre sa « part » à tout prix 
mais Angélique ne veut pas d’un « voisin » qu’elle n’aurait pas choisi. La situation 
serait juste compliquée mais devient critique avec la bonne volonté maladroite et les 
intérêts, pas toujours compatibles, de leur entourage…  
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ACTE I 
 Acte 1 – scène 1  

Flo, Mme Grimardet, Mme Masut, Sandrine, M. Cachez, Mario 
 
Tous sont assis autour de la table basse sur laquelle se trouvent servis du thé et des 
gâteaux mais aussi où sont posés des boites en plastique de toutes formes. 
 
SANDRINE – Didier ? Vous reprendrez bien quelque chose ? Un peu de thé ? Un 
gâteau ? 
 
M. CACHEZ – Encore un gâteau ?… Oh, Sandrine, je ne sais pas si c’est très 
raisonnable…  
 
FLO (lui tendant les gâteaux) –  Allez, M. Pastille…  
 
M. CACHEZ – Cachez, Florence ! Mon nom, c’est cachez avec E, Z à la fin. Mais 
appelez moi, Didier. 
 
FLO –  Oh non. Je ne peux pas. Ça ne plairait pas aux patrons ! (Lui tendant les 
gâteau) Allez, un petit : pour me faire plaisir.  
 
M. CACHEZ (Prenant un gâteau) – Bon. Mais alors avec seulement une demi tasse 
de thé ! 
 
SANDRINE (servant le thé) – Voilà !… Et maintenant, c’est le moment de faire des 
heureux. (Sortant d’autres récipients d’un gros sac à roulettes) J’ai vos commandes 
du mois dernier ! 
 
FLO –  Oh chic !  
 
SANDRINE (distribuant des produits à Flo, Mme Grimardet et Mme Masut) – J’ai des 
W22 pour tout le monde. 
 
MARIO – C’est quoi, ça, W22 ? 
 
SANDRINE – Ah, pour le savoir il faut consulter le petit catalogue que je vous ai 
distribué tout à l’heure, Mario. 
 
FLO –  Le W22, c’est un modèle très pratique. La dernière fois, toute le monde en 
avait commandé mais il y avait rupture ! N’est ce pas Mme Mazout ? 
 
Mme Masut fait un signe négatif, en soufflant.  
 
MME GRIMARDET – Ah non. Pour dire, c’est le J17 qui était en rupture. Voilà. 
 
MARIO (soufflant) – Pffff ! Vous ne pourriez pas leur donner un nom plus évocateur 
à vos boites ? W22, J17… C’est drôlement hermétique ! 
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M. CACHEZ – D’un autre côté, ce n’est pas plus mal que ce soit hermétique… Pour 
ce genre de boites !  
 
MME GRIMARDET – En même temps ! 
 
FLO – Oh ! C’est drôle, ça ! Hermétique, pour les boites. 
 
MARIO (à Sandrine) – Quand vous parlez de W22, de J17, pour les gens comme 
moi, qui découvrent, ça ne veut rien dire ! Alors que… Je ne sais pas, moi… Boite à 
jambon… Boite à cornichons… Boite à… 
 
SANDRINE – Mais ce serait terriblement réducteur ! Après tout, chacun est libre d’en 
faire la boite à ce qu’il veut. 
 
MME GRIMARDET – J’ai envie de dire, voilà. 
 
M. CACHEZ – Pourtant vous auriez un nom tout trouvé pour la collection : Boitakoi… 
La boite à quoi !… 
 
SANDRINE – Sauf que chez Stuppeurware, ils ne font pas que des boites. Il y a 
plein d’autres produits. Tenez ! Le J17, d’ailleurs, c’est un rouleau à pâtisserie creux. 
 
MARIO – Ah… Et c’est bien, ça, un rouleau à pâtisserie creux ? 
 
FLO –  Et bien ! Moi, je n’y aurais jamais pensé, mais, comme, en plus, c’est le seul 
produit de la gamme qui n’est pas transparent, (Montrant Mme Masut) j’en connais 
qui s’en servent pour y cacher leurs bijoux ! N’est-ce pas Mme Mazout ? 
 
Mme Masut fait des signes réprobateurs en soufflant.  
 
MARIO (à Mme Masut) – Non ?! Vous planquez vraiment vos bijoux dans votre 
rouleau à pâtisserie, Mme Mazout ? 
 
Mme Masut, visiblement agacée, souffle.  
 
M. CACHEZ – Et savez-vous pourquoi toutes ces boites sont transparentes, Mme 
Mazout ? 
 
Mme Masut secoue la tête, essayant de s’exprimer par des signes.  
 
M. CACHEZ – On ne vous l’a jamais dit ? Vous devriez demander à notre charmante 
animatrice… 
 
FLO (riant) –  Ah non ! Ça, elle ne peut rien demander, Mme Mazout ! 
 
Mme Masut fait un signe négatif, agacée. 
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FLO –  Ni à Sandrine, ni à personne d’ailleurs ! 
 
MME GRIMARDET (à Mme Masut) – Oh oui, pour dire, c’est vrai que vous êtes 
aphone, ma pauvre. Voilà. 
 
M. CACHEZ (riant) – Aphone ? (Prenant un accent italien) Ma zout !… Pardon… 
C’est juste un peu d’humour, Mme Mazout. 
 
Mme Masut fait un signe négatif, très agacée et se tourne vers Mme Grimardet. 
 
M. CACHEZ – Qu’est ce que… ? Vous n’êtes pas aphone ? 
 
Mme Masut fait un signe affirmatif.  
 
FLO –  Ah si ! Pour être aphone, elle est aphone. Et ça fait déjà quelques jours que 
ça dure. Mais, heureusement, on se connaît bien : je devine tout de suite ce qu’elle 
me demande. N’est ce pas, Mme Mazout ? 
 
Mme Masut fait un signe désespéré.  
 
FLO (vexée) –  Comment ça ? Est ce que je n’ai pas tout de suite deviné pourquoi 
vous veniez ? 
 
Mme Masut fait un signe affirmatif en soufflant.  
 
FLO (ravie) –  Ah ! Quand même ! Vous avez failli me vexer, Mme Mazout ! 
 
Mme Masut fait un signe d’abandon.  
 
SANDRINE – Non, je crois que c’est parce que vous écorchez son nom. 
 
Mme Masut fait un signe affirmatif, soulagée.  
 
MME GRIMARDET – Pour dire, c’est Mme Masut : M, A, S, U ; et, j’ai envie de dire, 
on ne prononce pas le T de la fin. Voilà. 
 
FLO (légère) –  Ah oui.  
 
M. CACHEZ – Bon. Alors, personne ne veut savoir pourquoi ces boites sont 
transparentes ? 
 
SANDRINE – Bah ! C’est plus pratique pour identifier tout de suite ce qu’il y a 
dedans. Tout simplement. 
 
M. CACHEZ – Oui, mais non… C’est pour les blondes ! Quand elles emmènent leur 
gamelle au travail, ça leur permet de savoir si c’est le matin ou l’après midi !… 
(Riant) Elle est bonne, non ? 
 



Consultation à l’amiable - Page 7 sur 52 - Édition du 05/11/15 
 

Silence. 
 
M. CACHEZ – Ils n’ont pas compris. Les blondes ! Au travail, ça leur permet de 
savoir si c’est le matin, la gamelle est pleine, ou si c’est l’après midi, la gamelle est 
vide ! 
 
FLO –  Ah oui ! C’est pas bête ! 
 
Les autres restent dubitatifs. 
 
SANDRINE – Bon. Vous avez tous eu le temps de remplir votre petit bon de 
commande ? 
 
Mme Grimardet et Flo remplissent leur bon. 
 
MME GRIMARDET – Voilà. 
 
MARIO (ennuyé) – Euh… 
 
SANDRINE – Sur la dernière page de votre catalogue, Mario. 
 
MARIO – Ah oui ?… 
 
SANDRINE – Bon. Je vous laisse encore cinq minutes : le temps de distribuer tous 
mes petits cadeaux !… Alors… D’abord pour notre hôtesse, Florence, qui nous reçoit 
si gentiment… (Sortant de son grand sac) Le très pratique moule à Charlotte ! 
 
FLO (déçu) –  Euh… Vous n’auriez pas autre chose ? J’en ai déjà 4. Je ne vais pas 
en faire collection… 
 
SANDRINE – Plaignez vous ! Vous avez le moule à charlotte aux fraises, le moule à 
charlotte aux pommes, le moule à charlotte aux poires, le moule à charlotte aux… 
Framboises et, aujourd’hui, l’indispensable moule à charlotte au chocolat ! 
 
MME GRIMARDET – J’ai envie de dire, ça fait beaucoup de moules, ça, quand 
même ! Voilà. 
 
FLO –  Oui, en plus… Moi, je n’aime pas les charlottes. 
 
SANDRINE – Ah !… Mais il fallait me le dire, Florence ! Dans ce cas, je vais vous 
offrir… Le très pratique ouvre-boîte ! 
 
Florence le prend, ravie. 
 
MME GRIMARDET –  En même temps, pratique, pratique… Pour dire, c’est à voir. 
Aujourd’hui, presque toutes les boites de conserve ont une languette. Voilà. 
 
FLO (déchantant et le rendant à Sandrine) –  Oh oui, c’est vrai… 
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SANDRINE (ennuyée) – Et bien… (Fouillant dans son sac) Qu’est ce que je pourrais 
bien avoir ?… Oui ! Mais bien sûr !… Une cocotte 1,5l ! 
 
MME GRIMARDET (paradant) – J’ai envie de dire, moi, en tant qu’hôtesse, j’ai eu la 
cocotte 5 litres. Voilà. 
 
SANDRINE (gênée) – Euh… Je n’en ai plus… 
 
FLO (ravie) –  Oh ! Mais elle est très bien la cocotte 1,5l ! 
 
SANDRINE (soulagée) – Oui ! En plus, ils l’ont sortie avec des nouvelles couleurs ! 
Voilà !… Et alors, pour tous les participants d’aujourd’hui… 
 
MARIO (intéressé) –  Parce qu’on a droit à un cadeau ? 
 
SANDRINE – Mais bien sûr ! 
 
M. CACHEZ – Même si on n’était pas prévu ? Parce que, moi, je ne suis pas là pour 
cette réunion. Je ne savais même pas qu’il y avait ça ici. 
 
MARIO –  Moi pareil, hein… 
 
SANDRINE – Mais c’est pas grave ! Vous avez participé, (insistant) vous pouvez 
commander ! Et vous avez droit à un petit cadeau. 
 
MARIO – Et c’est quoi, alors, le cadeau ? 
 
SANDRINE (sortant un lot de son sac et distribuant) – Ce ravissant petit moule à 
gâteau « déjà mordu » ! 
 
FLO –  Oh ! Il est rigolo !  
 
MME GRIMARDET – Voilà. 
 
MARIO (déçu) – C’est quoi ? 
 
M. CACHEZ – Un moule à gâteau déjà mordu… C’est pour faire des blagues ? 
 
SANDRINE – C’est pour faire des gâteaux, d’abord. Les blagues, c’est en plus, si on 
veut. 
 
MARIO – Bof… Moi, les blagues, c’est comme les gâteaux, je n’en fais pas souvent. 
 
MME GRIMARDET – J’ai envie de dire, vous pourrez toujours en faire un porte-clé. 
Voilà. 
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FLO –  Oh oui ! Ça sera mignon !  
 
MME GRIMARDET – Voilà. 
 
Mario et M. Cachez se regardent, dubitatifs. 
 
SANDRINE – Maintenant, ceux qui ont terminé de remplir leur bon de commande 
peuvent me le donner…  
 
Flo et Mme Grimardet lui donnent. Mario et M. Cachez se plongent dans la réflexion. 
Sandrine commencent à ranger son matériel. 
 
FLO (à Mme Masut) –  Vous n’avez pas terminé ? (Lui prenant d’autorité) Donnez : 
je vais vous aider.  
 
MME GRIMARDET (aidant Sandrine) – Voilà. 
 
Mme Masut fait un signe négatif. 
 
FLO –  Alors… Le D62… Vous l’avez le D62 ?  
 
Mme Masut fait signe qu’elle n’en veut pas. 
 
FLO –  Ah ! Et bien ! Si vous ne l’avez pas, je vous le mets. Il est indispensable, 
celui-là !  
 
Mme Masut fait un signe négatif. 
 
FLO –  Et le G54 ?  
 
Mme Masut fait signe qu’elle n’en veut pas. 
 
FLO –  Celui-là non plus ? (Elle le coche) Et je vois que vous n’avez pas pris le L25, 
ni le F32. Ils sont nouveaux, il faut les prendre ! Et puis le N47 : même si vous l’avez 
déjà, on n’en a jamais de trop des comme ça ! 
 
Mme Masut fait de grands mouvements, affolée. 
 
 
 
 Acte 1 – scène 2  

Flo, Mme Grimardet, Mme Masut, Sandrine, M. Cachez, Mario, 
Angélique puis Laurent  

 
Angélique entre. Flo fait signe à Sandrine de cacher son « déballage ». 
 
TOUS –  Bonjour Docteur !  
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ANGELIQUE – Bonjour Messieurs-Dames… Florence ? Je peux vous parler ? 
 
FLO (accourant à elle) –  Bien sûr, Docteur Gauthier !  
 
Mme Masut récupère son bon de commande en soufflant, soulagée. Mario et M. 
Cachez mettent discrètement le leur dans leur poche, délivrés. Et Sandrine referme 
son sac.Tous écoutent, plus ou moins discrètement, la conversation qui suit. 
 
ANGELIQUE – Non, Florence, je vous ai dit que, maintenant, il fallait m’appeler 
Docteur… (Regardant les « patients » qui écoutent, elle s’interrompt) Non. Rien. On 
verra ça plus tard. (Baissant la voix, contrariée) Je viens de voir… Laurent qui arrive. 
Vous avez encore oublié de coordonner nos permanences ?  
 
FLO –  Oui. Je me suis rendu compte ce matin que, vous et le Docteur Gauthier, 
vous commenciez tous les deux à 11h. 
 
ANGELIQUE (bas) – Florence, si jusqu’à présent, il était possible de tolérer une 
certaine… disons, légèreté… dans la gestion du secrétariat, aujourd’hui, vous ne 
pouvez plus vous le permettre ! Et depuis combien de temps ces patients attendent ? 
 
FLO –  Oh, ne vous inquiétez pas docteur, j’ai réussi à occuper tout le monde.  
 
ANGELIQUE (bas) – Ça n’est pas la question, Florence ! Il va vraiment falloir faire 
un effort. Je sais que nous sommes dans une situation un peu compliquée mais vous 
devez être plus rigoureuse. Ça ne doit plus arriver ! 
 
FLO – Bien sûr, Docteur. Je suis désolée. Mais, cette situation, comme vous dites, 
ça me chamboule toute mon organisation… Vous ne pourriez pas, au moins le temps 
que je m’habitue, continuer comme avant ? 
 
ANGELIQUE (bas) – Comment ça « continuer comme avant » ?  
 
FLO –  Et bien, vous et M. Gauthier…  
 
ANGELIQUE (bas) – Enfin, Florence ! Vous n’y pensez pas ! Nous sommes en plein 
divorce ! Alors, non ! Nous ne pouvons pas continuer comme avant ! 
 
FLO –  Non, mais je ne parle pas pour ça ! Mais, par exemple, pour les 
permanences, vous pourriez faire le point le soir… 
 
ANGELIQUE (la coupant) – Non ! Non ! Non ! Je vous rappelle que… (encore plus 
bas) nous ne vivons plus sous le même toit ! Et il n’est plus question que je mette 
quoique ce soit au point avec… 
 
Laurent entre en trombe et en parlant fort, visiblement en colère. 
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LAURENT – Alors là ! Bravo, Angélique ! Bravo ! 
 
TOUS – Bonjour Docteur !  
 
FLO –  Bonjour Docteur !  
 
LAURENT – Bonjour Messieurs-Dames, bonjour Florence… (Attrapant par le bras 
Angélique, qui résiste, et l’entraînant dans sa salle de consultation) Excusez-nous 
quelques instants… 
 
ANGELIQUE (résistant) – Je n’ai pas fini avec Florence ! 
 
LAURENT (la tirant) – Tu finiras après ! 
 
La porte à peine fermée, tous se précipitent pour écouter. Mais les deux médecins 
crient dans leur dispute. Florence, en tendant l’oreille, débarrasse la table basse. 
 
LAURENT (fâché, criant) – Enfin, Angélique ! Me piquer ma place de parking alors 
que j’ai mis mon clignotant et que je suis en train de reculer ! C’est petit, ça, 
Angélique ! C’est petit ! 
 
ANGELIQUE – C’est toi qui as une vision étriquée des choses ! TA place de 
parking ! Dis donc, il n’y a pas « Laurent » écrit dessus, à TA place de parking ! Et 
d’abord, il ne fallait pas me griller la priorité ! 
 
M. CACHEZ – Ouh ! Ça barde. 
 
LAURENT – Je ne t’ai pas grillé la priorité : tu n’étais pas encore engagée sur le 
rond-point ! En plus, je n’avais même pas vu que c’était toi… 
 
ANGELIQUE – Mais bien sûr ! Tu ne reconnais plus la voiture ? 
 
MME GRIMARDET (à Flo) – Pour dire, ça ne s’arrange pas… 
 
LAURENT – Je n’ai pas fait attention ! 
 
ANGELIQUE – Si tu crois que je n’ai pas remarqué que tu as accéléré, tu me prends 
vraiment pour une gourde ! Maintenant, excuse moi, mes patients m’attendent ! 
 
LAURENT – Tes patients, tes patients ! Je suis encore là !  
 
FLO (à Mme Grimardet) – Non… Pas vraiment… 
 
LAURENT – Plus pour longtemps, apparemment, mais… 
 
ANGELIQUE – Oui, alors là, parlons en ! J’ai bien compris que tu voulais te 
débarrasser au plus vite des patients et de tes consultations. Mais, comme moi je 
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reste ici et que je n’ai pas l’intention de travailler avec n’importe quel confrère, je te le 
répète : j’ai un droit de regard sur ton successeur. 
 
LAURENT – Un droit de rien du tout ! Et d’abord, qui te dit que ce sera un confrère ? 
Ou une consœur ? 
 
ANGELIQUE – Comment ça ? Qu’est ce que tu veux dire ? 
 
LAURENT – Du moment que quelqu’un reprend mes parts, je ne ferai pas le difficile, 
vois-tu ! 
 
Le téléphone sonne. 
 
ANGELIQUE – Quoi ?! Mais tu ne peux pas faire ça ! Je ne vais pas laisser 
n’importe qui s’installer dans ma consultation ! 
 
FLO (décrochant le téléphone) – Cabinet des Docteurs Gauthier et Gauthier, 
bonjour ! 
 
TOUS – Chut ! 
 
MME GRIMARDET – Voilà. 
 
Florence baisse le ton pour poursuivre. On n’entend pas la suite. Elle notera et 
raccrochera rapidement. 
 
LAURENT – Je vais me gêner, tiens ! Un homéo, un ortho, un psycho : je prendrai 
ce qui se présentera. 
 
ANGELIQUE – Oh ! Tu m’énerves ! 
 
LAURENT – Et si je trouve un gélo, un hélio, un irido, voire un hippo, je n’hésiterais 
pas. 
 
MME GRIMARDET – En même temps, c’est quoi tout ça ? 
 
Mme Masut fait un signe d’ignorance. 
 
ANGELIQUE – Tu dis n’importe quoi ! 
 
LAURENT – N’importe quel zigoto qui a besoin d’une salle d’attente ! 
 
ANGELIQUE – On ne peut pas discuter avec toi ! 
 
LAURENT – Et elle appelle ça « discuter » ! 
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 Acte 1 – scène 3  
Flo, Mme Grimardet, Mme Masut, M. Cachez, Mario, Angélique  

 
Angélique sort brusquement. Tous s’écartent vivement. Sandrine sort discrètement 
avec son sac. 
 
ANGELIQUE (faisant signe) – Florence… Encore une chose… 
 
FLO (se rapprochant) –  Oui, Docteur ? 
 
ANGELIQUE (baissant la voix) – L’agence devait m’envoyer quelqu’un mais je ne 
sais pas si cette personne va pouvoir venir, elle vient de perdre un proche… 
 
MME GRIMARDET (qui s’est rapprochée) – Oh ! Pour dire, ce n’est quand même pas 
ce « quelqu’un » qui va remplacer le Docteur Gauthier ? 
 
ANGELIQUE – Et pourquoi pas si c’est un bon médecin ? 
 
MME GRIMARDET – En même temps, vous dites qu’il vient de perdre un proche ! 
Voilà. 
 
ANGELIQUE – Je ne vois pas le rapport… 
 
FLO –  Oui, ce n’est peut être pas lui qui le soignait, ce proche. 
 
ANGELIQUE (À Florence) – Florence !… Bon. En tous les cas, vous l’accueillez et 
vous me prévenez rapidement. (Bas) Il n’est pas nécessaire que Laurent soit au 
courant… Vous me comprenez ?  
 
FLO –  Oui Docteur. 
 
Angélique entre dans sa salle de consultation. 
 
MME GRIMARDET (à Florence) – Pour dire, elle a l’air en forme. Je vais lui en profiter 
pour lui demander de me donner de l’Huperphénoxinylalanine. Voilà. 
 
M. CACHEZ –  Mais c’est très-très fort ça ! 
 
MME GRIMARDET – En même temps, ça tombe bien : j’ai très-très mal. Pour dire, 
depuis que je suis arrêtée, je n’arrête pas ! Il me faut un truc pour tenir. Voilà. 
 
FLO –  Vous devriez essayer… Comment ça s’appelle déjà ?… Je connais 
quelqu’un qui a la maladie des Percussions qui en prend…  
 
M. CACHEZ –  Non. On dit… 
 
FLO – Ah oui ! Des en-vitamines !  
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M. CACHEZ –  Euh… 
 
FLO –  Si, si ! Il paraît que ça aide vraiment à tenir debout. Je crois même que ça 
existe sous forme de suppositoire. 
 
M. CACHEZ (hilare) –  Un suppositoire qui aide à tenir debout, moi, j’appelle ça un 
tuteur ! Ou alors, une baguette… Si c’est pour les percussions ! 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Flo, Mme Grimardet, Mme Masut, M. Cachez, Mario, Angélique  

 
Angélique entre. 
 
ANGELIQUE (fort) – Bien. Messieurs-Dames, c’est à qui ? 
 
MME GRIMARDET, M. CACHEZ – À moi ! 
 
Mme Masut se précipite aussi, en levant le doigt. 
 
M. CACHEZ – Excusez-moi, Mesdames, mais j’attendais déjà dans ma voiture avant 
que vous n’arriviez. Et puis, je n’en ai pas pour longtemps. 
 
ANGELIQUE – Florence ? 
 
FLO –  Oui. Je crois que c’est à M. Comprimé  
 
M. CACHEZ – Cachez. Didier Cachez. 
 
Il attrape sa mallette. 
 
ANGELIQUE (montrant la mallette) – Oui. Vous n’êtes pas vraiment malade, vous ? 
 
M. CACHEZ – Non. Je représente le laboratoire… 
 
ANGELIQUE (le coupant) – Alors vous pouvez attendre. 
 
M. CACHEZ – C’est-à-dire que j’ai déjà attendu… 
 
ANGELIQUE (montrant la consultation de Laurent) – Et bien, voyez avec mon 
confrère. Je pense que, lui, ça ne le gênera pas de vous faire passer avant des 
patients. Alors, Florence ? 
 
FLO (regardant les 2 femmes) –  Euh… Mme Mazout, je crois…  
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Mme Masut, se levant, fait un signe négatif, très lasse. 
 
FLO –  Ah non ? Mme Grismarais, alors ! 
 
MME GRIMARDET (se précipitant) – Pour dire, Grimardet, Florence, Grimardet ! 
 
Mme Masut s’agite, indiquant sa montre. 
 
ANGELIQUE  (à Mme Masut) – Oui, je sais que vous attendez depuis un moment, 
Mme Masut. (Menaçante) Mais si vous n’êtes pas raisonnable, je vous laisse au Dr 
Gauthier ! (Ouvrant la porte) Allons-y, Mme Grimardet. 
 
MME GRIMARDET (entrant dans la salle de consultation d’Angélique) – J’ai envie de 
dire, elle a vraiment un problème avec les noms, notre Florence. Voilà. 
 
Angélique referme la porte derrière elle. Mme Masut se rassoit, écœurée, et se 
plonge dans la lecture d’un magazine. Mario et M. Cachez, qui étaient chacun 
plongés dans la réflexion, s’approchent soudainement de Flo à son comptoir. 
 
M. CACHEZ, MARIO – Excusez-moi… 
 
FLO –  Oui ?  
 
MARIO (à M. Cachez, sans bouger) – Allez y, je vous en prie… 
 
M. CACHEZ (à Flo) – Je voulais juste quelques détails sur la situation. 
 
FLO –  Oh, moi, je ne peux rien dire, vous savez.  
 
M. CACHEZ – Bien sûr ! Mais si c’est moi qui vous dis ce que j’ai compris, vous 
pouvez juste me dire si je me trompe ou pas ? 
 
FLO (hésitant) –  Euh… Je ne sais pas trop… 
 
MARIO – Dans la mesure où vous ne prononcez que « oui » ou « non », vous ne 
dites rien sur la situation. Je crois que c’est réglo. 
 
FLO (rassurée) –  Ah tiens, oui, c’est vrai !  
 
M. CACHEZ – Alors, si j’ai bien compris : le Docteur Gauthier et le Docteur Gauthier 
sont mari et femme ? 
 
FLO –  Oui.  
 
MARIO – Et ils se séparent ! 
 
FLO –  Oui.  
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M. CACHEZ – Mais ça ne se passe pas très bien. 
 
FLO –  Non.  
 
M. CACHEZ – Alors le Docteur Gauthier quitte le cabinet. 
 
FLO –  Oui.  
 
MARIO (se frottant les mains, ravi) – Il y a donc une consultation à prendre ! 
 
FLO –  Oui.  
 
M. CACHEZ – Pas forcément une consultation !  
 
FLO –  Non ? 
 
MARIO – Ah si ! 
 
M. CACHEZ – Mais non ! Le Docteur Gauthier a parlé de quelqu’un qui aurait besoin 
d’une salle d’attente.  
 
MARIO – Justement. 
 
M. CACHEZ (à Florence) – Je vous explique : ma cousine est couturière de lingerie 
fine sur mesure. 
 
FLO –  Oui ?  
 
MARIO (haussant des épaules) – Pfff ! 
 
M. CACHEZ – Elle fait ça chez elle depuis quelques années, mais elle a de plus en 
plus de clientes et ça ne va plus. Son mari est rentré quelques fois plus tôt et… 
 
MARIO – Et pourquoi aurait elle besoin d’une salle d’attente ? 
 
M. CACHEZ – Mais je vous l’ai dit : elle a de plus en plus de clientes ; alors entre 
deux, le temps qu’une se rhabille, sans risquer d’être surprise par son mari, la 
suivante pourra consulter ses catalogues… 
 
MARIO – Il n’y a pas besoin de salle d’attente pour consulter des catalogues ! Non, 
ce qu’il faut, ici, c’est un professionnel de la santé ! Vous avez entendu : un gélo, un 
hélio… 
 
FLO –  Ce sont des médecins, ça ?  
 
MARIO – Des professionnels de la santé, oui. 
 
M. CACHEZ (ironique) – Des professionnels de la santé ? Allons ! Soyons sérieux ! 
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MARIO (vexé) – Mais parfaitement ! (Expliquant à Flo) Un gélothérapeute, par 
exemple, soigne ses patients… 
 
M. CACHEZ (éclatant de rire) – Par le rire ! Excusez moi ! 
 
MARIO – Mais parfaitement ! 
 
FLO –  Et… L’hélio, alors ?  
 
MARIO – Il soigne par le rayonnement solaire. 
 
FLO –  Ah bon ?… 
  
M. CACHEZ (ironique) – Ah, c’est brillant ! 
 
FLO –  Moi, je fais, de temps en temps, des séances d’UV ! Alors je me soigne sans 
le savoir.  
 
M. CACHEZ (ironique) – Voui ! Vous êtes une Mme Jourdain de l’héliothérapie ! 
 
MARIO – Ce n’est pas drôle, Monsieur. 
 
M. CACHEZ (riant) – Excusez moi mais je ne suis pas gélothérapeute, moi. Vous 
n’allez pas me dire que vous y croyez ? Franchement ! Et vous imaginez un peu : 
l’iridologie ? Mon œil ! 
 
FLO –  C’est quoi, ça, l’iridologie ?  
 
MARIO – Mais c’est tout à fait sérieux ! L’iris est le miroir du corps et, par un examen 
de l’iris, on peut poser un diagnostic très poussé. 
 
M. CACHEZ (ironique) – Oui. J’en parlerai à mon cheval ! Ça nous changera de 
l’hippothérapie ! 
 
FLO –  Non ? Votre cheval fait une thérapie ?  
 
M. Cachez éclate de rire. 
 
MARIO – Ne l’écoutez pas, Florence. Il y a quelques dizaines d’années, on parlait 
comme ça de l’homéopathie. Et voyez aujourd’hui ! 
 
M. Cachez arrête de rire subitement. 
 
M. CACHEZ – Ah non ! Excusez moi. L’homéopathie, ce n’est pas pareil. On parle 
de science, là. D’ailleurs, le laboratoire Mangecarré que je représente propose une 
gamme très intéressante. 
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MARIO (à Flo, en ignorant M. Cachez) – Le mieux, ici, je vous assure, ce serait un 
magnétiseur. Je peux justement vous en recommander un très bon. 
 
FLO –  Ah oui ?  
 
MARIO (se rengorgeant) – Mais oui. Quelqu’un de très sérieux, de discret et 
d’efficace… 
 
M. CACHEZ – Ah, je vois. C’est vous-même que vous recommander ? 
 
FLO (à Mario) –  Non ? Vous êtes magnétiseur ?  
 
MARIO – Exactement ! Je me suis découvert ce don en soignant ma famille… Puis 
mes amis… Et les amis de ma famille… Et la famille des amis de ma famille… Bref ! 
Ils sont tellement satisfaits qu’ils me conseillent tous de m’installer officiellement.  
 
M. CACHEZ – Ça, ça ne veut rien dire ! 
 
MARIO –  Pour vous dire : ils m’appellent Magnéto Mario ! 
 
M. CACHEZ (pouffant) – Magnéto Mario !… On dirait le nom d’un personnage de 
dessin animé ! 
 
MARIO (ignorant M. Cachez) –  Mon plus beau cas, c’est un dépressif. Il était 
allergique aux fruits. Il a tenté un suicide à la banane. Je l’ai récupéré dans un sale 
état. Mais je l’ai guéri !  
 
M. CACHEZ – C’est pas sûr, si vous lui avez redonné la banane ! Hé, mais dites… 
Moi, j’ai soigné un cas d’Alzheimer ! 
 
FLO (admirative) –  Non ? C’est incroyable ! Mais comment ? 
 
M. CACHEZ – À grand coups de pied dans le… C’est un de mes neveux. Depuis 
qu’il avait gagné au Loto, il oubliait la famille ! Le petit malin ! 
 
MARIO (froid) – Avec la maladie, je ne plaisante pas, moi, Monsieur. (À Florence) 
Quand j’ai su que le Docteur Gauthier partait, je me suis dit que c’était un signe.  
 
M. CACHEZ – N’aimant pas le vide, vous vous êtes senti attiré par la place ? 
Remarquez, c’est normal, pour un magnétiseur ! 
 
MARIO (suffisant, à M. Cachez) – Vous avez entendu vous-même, Mme Gauthier 
préfère partager sa consultation avec un confrère. 
 
M. CACHEZ – Je ne suis pas sûr qu’elle vous considère comme tel… Magnéto 
Mario ! 
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FLO (à Mario) –  C’est vrai que « Magnéto Mario » ça ne fait pas très… Enfin, ça fait 
plutôt…  
 
MARIO – Oui ? 
 
M. CACHEZ (moqueur) – Disons que ça ne fera pas très « confrère » auprès d’un 
médecin ! 
 
 
 
 Acte 1 – scène 5  

Flo, Mme Masut, M. Cachez, Mario, Laurent puis Greg 
 
Laurent sort de sa salle de consultation. 
 
LAURENT – Florence, je… 
 
M. CACHEZ (se précipitant au devant de Laurent) – Docteur, je crois que je tombe 
vraiment bien. J’ai quelque chose pour vous. 
 
LAURENT – Oui mais je… 
 
M. CACHEZ (l’attrapant et le poussant dans sa salle) – Je vous assure, Docteur : ça 
va vous intéresser ! 
 
M. Cachez referme la porte sur eux. 
 
FLO –  Je crois qu’il a été plus rapide que vous…  
 
MARIO (fâché) – Ah !… Mais je ne vais pas renoncer si vite… Il faut que je 
réfléchisse. 
 
Il s’éloigne. 
 
FLO –  Ça va, Mme Mazout ? Vous n’avez besoin de rien ? 
 
Mme Masut lève à peine les yeux de son magazine. Florence se met à travailler puis 
disparaît derrière le comptoir, cherchant quelque chose. Greg entre et semble 
contrarié par l’ « absence » de Florence. Il hésite. 
 
FLO (réapparaissant) –  Bonjour ! C’est pour une… 
 
GREG (sursautant en hurlant) – Aaah !  
 
FLO (hurlant aussi) – Aaaah ! 
 
GREG (hurlant) – Aaah !… (Se reprenant) Vous m’avez fait peur.  
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FLO (se remettant) –  Ben, vous aussi ! Pourquoi vous avez crié ? C’est pour une… 
 
GREG – Excusez-moi. Greg Langin. 
 
FLO  – C’est pour une consultation ou un rendez-vous ? 
 
GREG – Non, je suis Greg Langin, le frère d’Angélique. 
 
Mario se rapproche pour écouter. 
 
FLO –  Oh ! Vous voulez la voir ?  
 
GREG – Non ! Je la vois assez… Enfin… Je la vois plutôt beaucoup en ce moment, 
étant donné qu’elle mange chez moi, qu’elle dort chez moi et qu’elle y passe aussi 
tous ses week end… Non, en fait, je voudrais parler à Laurent, mon beau-frère… 
(Désespéré) Il faut absolument que je parle à mon précieux beau-frère ! 
 
FLO –  Il est en consultation pour le moment… 
 
GREG (déçu) – Ah… Bien… Je repasserai, alors. 
 
FLO –  Vous pouvez aussi attendre. Ça ne devrait pas être très long.  
 
GREG (baissant la voix) – C’est-à-dire que… Je ne voudrais pas qu’Angélique me 
voit… 
 
FLO –  Angélique ?… Oh ! Le Docteur Gauthier… Enfin, le Docteur Machin… 
 
GREG – Docteur Machin ?  
 
FLO –  Oui. Elle veut que je l’appelle Machin. 
 
GREG – Pourquoi « Machin » ? 
 
FLO –  Et bien ! Pour ne plus l’appeler « Gauthier » ! 
 
GREG – Oh ! Langin, Florence. Docteur Langin. C’est son nom de jeune fille. 
Comme moi, quoi. 
 
FLO (incrédule) –  C’est votre nom de jeune fille ?  
 
GREG – … ? Non, non. Je m’appelle Langin, aussi : je suis son frère. Mais vous 
pouvez garder Gauthier pour Angélique ! Je sais que c’est un peu tendu, depuis 
quelques temps, entre elle et Laurent mais ils vont se réconcilier… (Inquiet) Vous ne 
croyez pas ? 
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FLO –  Écoutez, Greg, je ne veux pas être pessimiste mais il me semble bien, même 
si je trouve ça triste, que c’est plutôt mal engagé… 
 
GREG – Je suis d’accord, c’est trop triste ! Il ne peut s’agir que d’un malentendu. 
Vous savez comment c’est : un mot de travers, on s’emporte et ça dérape ; on se 
fâche, on crie… Et puis ça passe… Non ? 
 
FLO –  Moi, tout ce que je sais, c’est que le Docteur Gauthier s’en va et qu’ils lui 
cherchent, tous les deux, un remplaçant…  
 
GREG (affolé) – Déjà ?!… Ils ne vont quand même pas divorcer ?  
 
FLO (explicite) –  Ben… 
 
GREG – Mais il faut faire quelque chose pour empêcher ça ! 
 
MARIO (à part) –  Ah ben non, alors !  
 
GREG – Vous qui les connaissez bien. Il y a sûrement quelque chose à faire pour 
que ma sœur revienne vers son mari ?  
 
FLO –  Ça… Je ne sais pas, moi…  
 
GREG – Allons ! Faites un effort ! Ce n’est vraiment pas une situation confortable. 
 
FLO –  Ça, non. C’était moins compliqué avant… 
 
GREG – Je me doute bien : ma sœur est insupportable quand elle n’est pas 
amoureuse ! 
 
MARIO (à part) – Ah tiens… 
 
FLO –  C’est vrai qu’elle est un peu à cran ces temps-ci…  
 
MARIO (à Greg) – Excusez-moi, vous allez dire que je me mêle de ce qui ne me 
regarde pas, mais… Si les choses ne vont plus entre M. et Mme Gauthier, peut-être 
que Madame pourrait facilement retrouver quelqu’un ? (Se rengorgeant) Dans son 
entourage ? Peut-être même plus près qu’on pense ? Il y a sûrement quelqu’un de 
bien ; quelqu’un d’intéressé… Je veux dire de dévoué ! 
 
GREG – Oh non ! Franchement, je ne vois vraiment pas du tout ça autour d’elle !  
 
MARIO (se tournant vers Flo) –  Quelqu’un qui pourrait la rendre de nouveau 
amoureuse… Et partager avec elle le cabinet ! 
 
FLO –  Non, moi non plus, je ne vois pas.  
 
MARIO – Enfin ! 
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GREG – Et puis, même s’il y avait quelqu’un, ce serait bien trop long ! Au moins, 
Laurent, on l’a sous la main ! Il faut juste qu’il retrouve les bonnes grâces de ma 
sœur. 
 
Mario allait répondre mais… 
 
 
 Acte 1 – scène 6  

Flo, Mme Masut, Mario, Greg, Angélique, (Mme Grimardet)  
 
La porte de la salle de consultation d’Angélique s’ouvre. 
 
ANGELIQUE (encore dans sa salle) – Bien. Vous me tenez au courant, Mme 
Grimardet.  
 
MME GRIMARDET – Voilà. 
 
GREG – Oups ! 
 
Il sort précipitamment. Mme Grimardet et Angélique entrent. 
 
ANGELIQUE (à Mme Grimardet) – Bon rétablissement ! 
 
MME GRIMARDET – Merci, Docteur. Pour dire, vous aussi. 
 
Elle sort. 
 
ANGELIQUE (à part) – Mais je ne suis pas malade, moi ! 
 
MARIO (abordant Angélique) – Docteur, il faut que je vous vois : c’est très urgent. 
 
ANGELIQUE – Monsieur ?  
 
MARIO (séducteur) – Mario, appelez moi Mario. 
 
ANGELIQUE (surprise) – Euh… Vous êtes un patient de… Du Docteur Gauthier ? Il 
me semble que je vous ai déjà vu dans la salle d’attente mais je ne me rappelle pas 
vous avoir pris en consultation. 
 
MARIO – Non, je ne consulte pas le Docteur Gauthier.  
 
ANGELIQUE – Mais alors, qu’est ce… ? 
 
MARIO – Et, si vous m’aviez déjà eu en consultation, j’espère bien que vous vous en 
souviendriez. 
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ANGELIQUE (mal à l’aise) – Oh… Excusez moi. C’était à vous, Mme Masut, non ? 
 
Mme Masut se lève. 
 
MARIO (s’interposant) – Je vous en prie, Docteur. Il s’agit d’une affaire 
d’importance : c’est l’avenir du cabinet (regard appuyé vers la consultation de 
Laurent) qui se joue en ce moment ! 
 
ANGELIQUE (intriguée) – Comment ça ? Qu’est ce que… ? 
 
MARIO (la prenant par le bras et l’entraînant dans sa salle) – Ne vous inquiétez pas : 
je suis votre solution ! 
 
ANGELIQUE – Vous êtes surtout énigmatique… 
 
MARIO (à part) – Énigmatique : c’est plutôt bon, ça ! (À Angélique, l’entraînant) 
Venez ! Je vais tout vous expliquer. 
 
ANGELIQUE (intriguée, à Mme Masut) – Excusez-moi un instant, Mme Masut. Je 
vous prends tout de suite après. Florence, offrez donc quelque chose à boire à Mme 
Masut !  
 
Elle sort avec Mario qui referme la porte. Mme Masut se rassoit, froissée. Florence 
va à elle avec sa boite de thé. 
 
FLO –  Voulez vous que je vous fasse un autre thé ?  
 
Mme Masut fait un signe négatif puis montre son agacement à attendre. 
 
FLO –  Oui, je comprends : ce n’est plus l’heure du thé. 
 
Mme Masut hausse les épaules et lève les yeux au plafond. 
 
FLO –  Pourtant avec un peu de miel, ça ne pourrait que vous faire du bien.  
 
Mme Masut tâte sa gorge. 
 
FLO (s’asseyant à côté d’elle) –  C’est douloureux ?  
 
Mme Masut fait un signe mitigé. 
 
FLO –  Non ? Vous n’avez pas mal ? 
 
Mme Masut fait signe que si en appuyant d’un doigt sous sa mâchoire. 
 
FLO – Ah ! Là, vous avez mal.  
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Mme Masut fait un signe affirmatif puis appuie d’un doigt sous sa mâchoire et refait 
un signe affirmatif. 
 
FLO –  Vous avez mal quand vous appuyez ! 
 
Mme Masut fait un signe affirmatif puis appuie d’un doigt derrière son oreille et refait 
un signe affirmatif. 
 
FLO –  Et là aussi, ça vous fait mal quand vous appuyez ? 
 
Mme Masut fait un signe affirmatif puis appuie d’un doigt sur ses sourcils et refait un 
signe affirmatif. 
 
FLO –  Là encore, quand vous appuyez ? 
 
Mme Masut acquiesce. 
 
FLO (se levant) –  Oh ! Comme c’est là, vous devriez essayez de faire tremper votre 
doigt dans de l’eau chaude avec un peu d’eau de javel. Moi, je dirais que vous n’allez 
pas tarder à voir sortir un beau panaris sur votre doigt ! 
 
Mme Masut regarde son doigt puis Florence. 
 
FLO –  Croyez moi, il ne faut pas laisser traîner ces trucs-là. Je vais vous chercher 
ce qu’il faut.  
 
Elle sort, posant la boite de thé sur le comptoir. Mme Masut secoue la tête, 
découragée. 
 
 
 
 Acte 1 – scène 7  

Mme Masut, M. Cachez, Laurent puis Flo 
 
M. Cachez et Laurent entrent. 
 
LAURENT – Non, vraiment. Je vous remercie, M. Cachez, mais je ne crois pas que 
ce soit une solution envisageable.  
 
M. CACHEZ (déçu) – Mais je croyais que vous vouliez vous débarrasser de votre 
consultation quelque soit le repreneur ! 
 
LAURENT (baissant la voix) – Ça, c’est ce que je dis à ma femme… Mais ça reste 
entre nous. 
 
M. CACHEZ – Ah. Vous n’êtes pas si fâchés, alors… 
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LAURENT – Je ne suis pas intéressé. 
 
M. CACHEZ – Même si vous ne trouvez personne pour reprendre vos 
consultations ? 
 
LAURENT – Et bien, si vraiment je ne trouve personne, à ce moment-là, nous 
verrons. Excusez-moi, M. Cachez. (Faisant signe à Mme Masut) Mme Masut, je sais 
que vous avez l’habitude de consulter Angélique mais, si vous êtes pressée, je peux 
vous prendre tout de suite. 
 
Mme Masut se lève en faisant un signe affirmatif. 
 
LAURENT – Oh ! Vous n’êtes pas très causante aujourd’hui. 
 
Mme Masut rentre dans la salle. Laurent la suit et referme la porte. 
 
M. CACHEZ – Mmh… Je suis sûr qu’il n’est pas près d’avoir un remplaçant. Faut 
voir les soucis qu’on a par ici pour trouver des médecins ! {Et pourtant, les mairies 
mettent le paquet ! A Vienne-en-Val, ils ont même fait une vidéo qu’ils ont mise sur le 
Net !…} C’est une question de temps : il va craquer. Mais pour être certain 
d’emporter l’affaire, il me faudrait un allié à l’intérieur… 
 
Flo entre avec un verre rempli et fumant à la main. 
 
M. CACHEZ – Florence ! 
 
FLO (posant le verre sur le comptoir) – Tiens ? Mme Mazout n’est plus là ? 
 
M. CACHEZ – Non. Elle est avec le Docteur Gauthier. 
 
FLO (déçu) – Oh, je lui apportais justement… 
 
M. CACHEZ (mettant un sachet de thé dans le verre) – Et bien, ne vous en faites 
pas ! Il ne sera pas perdu pour tout le monde. 
 
FLO (allant pour reprendre le verre) – Non ! C’est… 
 
M. CACHEZ (la coupant) – Florence, écoutez moi : j’ai un grand service à vous 
demander. 
 
FLO  – Oui mais… 
 
M. CACHEZ – Je vous ai parlé de ma cousine tout à l’heure. Il faut absolument 
qu’elle rencontre le Docteur Gauthier. Je vais lui dire de passer ici. Mais attention ! 
 
FLO (sursautant) – Oui ? 
 
M. CACHEZ – Il ne faut pas que le Docteur Gauthier la croise. 
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FLO (perdue) – Mais… Je croyais qu’elle devait absolument le rencontrer ? 
 
M. CACHEZ – Florence, suivez-moi bien. Ma cousine doit absolument parler 
(montrant la porte de la salle de consultation de Laurent) au Docteur Gauthier ; mais 
le Docteur Gauthier (montrant la porte de la salle de consultation d’Angélique) ne doit 
absolument pas la voir ! 
 
FLO – D’accord… 
 
 
 
 
 Acte 1 – scène 8  

M. Cachez, Flo, Mario, Angélique puis Mme Masut et Laurent  
 
 
ANGELIQUE (ouvrant la porte et entrant) – Non, vraiment. Je vous remercie, 
Monsieur… Monsieur ? 
 
Florence et M. Cachez écoutent la conversation. 
 
MARIO (mielleux) – Mario, je vous en prie… 
 
ANGELIQUE – Et bien, je vous remercie, M. Mario, mais je ne crois pas que ce soit 
une solution envisageable. 
 
MARIO (déçu) – Mais je croyais que vous vouliez absolument un confrère ! 
 
ANGELIQUE (hésitant) –  Oui… Mais… (Baissant la voix) Ça, c’est ce que je dis à 
mon mari…  
 
MARIO – Ah. Vous n’êtes pas si fâchée, alors… 
 
ANGELIQUE (le reconduisant à la porte) – Je ne suis pas intéressée. Au revoir, M. 
Mario. 
 
MARIO (mielleux) – À bientôt… Angélique. 
 
ANGELIQUE (à Florence) – Mme Masut est repartie ? 
 
FLO –  Non, non ! Elle avec le Docteur Gauthier.  
 
ANGELIQUE – Comment ça ? 
 
FLO –  Et bien, comme elle attendait depuis un moment, le Docteur Gauthier lui a 
proposer de…  
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ANGELIQUE (se précipitant vers la porte) – Quoi ?! 
 
FLO –  Ben…  
 
ANGELIQUE (ouvrant la porte de la salle de consultation de Laurent et entrant) – Ça 
ne va pas se passer comme ça ! 
 
 

… 
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