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AVERTISSEMENT
 

Ce texte a été téléchargé depuis le site

http://www.leproscenium.com/

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.

En  conséquence  avant  son  exploitation  vous  devez  obtenir 
l’autorisation  de  l’auteur  soit  directement  auprès  de  lui,  soit 
auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple 
pour la France).

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut 
faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de 
jouer n'a pas été obtenue par la troupe.

Le  réseau  national  des  représentants  de  la  SACD  (et  leurs 
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs 
et  vérifie  que  les  autorisations  ont  été  obtenues,  même  a 
posteriori.

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 
MJC,  festival…) doit  s’acquitter  des droits  d’auteur  et  la  troupe 
doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect 
de  ces  règles  entraîne  des  sanctions  (financières  entre  autres) 
pour la troupe et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y 
compris pour les troupes amateurs.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.

Tous droits réservés. S.A.C.D.
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Dr Georges et Mister Rémy

Comédie en deux actes

Par ordre d’apparition.

Catherine  Dubois :  Gentille,  mais  très  curieuse,  elle  pose  trop  de 
questions…

Laurine : Maire du village. Une femme héritière d’une grande fortune qui 
sait se montrer très généreuse pour son village.

Sophie Durand. Aime tout le monde. Cela devient suspect…

Charles : Sans raison apparente,  cet homme est devenu méchant. Son 
malheur, c’est que personne ne le croit. 

Amandine : Recueille les animaux qu’elle préfère aux hommes pour les 
protéger des expériences de laboratoire.

Dr Georges : Scientifique de talent, mais très tête en l’air. Il s’associera 
avec son collègue Rémy.

Rémy : Autre grand scientifique génial  mais fou ! « Rémy ». Travaillant 
sur le même projet que Georges, ils s’associeront. 

L’histoire : La rencontre de deux savants que tout oppose. L’un est d’une 
grande bonté et terriblement timide, l’autre est l’archétype classique du 
savant fou, avide de pouvoir. Malgré tout, il vont s’unir pour le meilleur et 
pour le rire…

Décor : 
1er acte. Place de village. 
2ème acte. Salon d’un château.
Prévoir cinq chaises, un petit comptoir qui servira de table de laboratoire 
avec divers ustensiles de chimie.

7 personnages. (3G+4F)
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Dr Georges et Mister Rémi

Acte I

Catherine  croise  Laurine,  la  maire  du  village  portant  fièrement  son  
écharpe tricolore…
Catherine : Ah !  Madame la  maire !  Bonjour,  bonjour,  comment allez-
vous ?
Laurine : (En  voyant  Catherine,  elle  s’apprête  à  faire  demi-tour,  
visiblement  guère  heureuse  de  rencontrer  la  commère  du  village…) 
Bonjour Madame Dubois, bien, bien, je vais bien. Mais je vous en prie, 
appelez-moi Laurine, nous nous connaissons depuis si longtemps…
Catherine : Alors, pas de Madame Dubois, mais Catherine !
Laurine : C’est d’accord… Catherine… euh désolée, pas trop le temps de 
faire causette, une réunion importante à la mairie…
Catherine : Mais je vous en prie ! Sinon, la santé, ça va ?
Laurine : Oui oui, mais…
Catherine : Tant  mieux,  la  santé,  c’est  le  plus  important,  oh ça oui ! 
Figurez-vous que je ne suis jamais malade ! Une santé de fer ! 
Laurine : J’en suis ravie, mais…
Catherine : Pas trop de travail ?
Laurine : Si, justement je…
Catherine : Tant mieux ! Tant mieux ! Vous allez me dire que cela ne me 
regarde pas, mais j’ai appris que vous avez touché un magnifique héritage 
et…
Laurine : Comment savez-vous ça ?
Catherine : Mon petit doigt ! Mais n’ayez crainte, vous ne trouverez pas 
plus discrète que moi…
Laurine : Euh…
Catherine : Vous qui êtes déjà si riche, qu’allez-vous faire de tout cet 
argent ?
Laurine : Cela me regarde…
Catherine : Bien sûr, bien sûr… Si cela peut vous soulager, je suis prête à 
vous donner des idées. Par exemple…
Laurine : Merci Catherine, je dois vraiment vous laisser…
Catherine : Connaissez-vous ce nouveau scientifique qui vient d’arriver à 
Espinasse sur bretelle ?
Laurine : Vous  voulez  parler  du  scientifique  de  renommée  mondiale, 
Georges Wilpayte… 
Catherine : Absolument ! Vous ne trouvez pas cela étrange ? Après notre 
savant Rémy Le Chêne, un deuxième scientifique s’installe chez nous !
Laurine : Pour notre village, c’est vraiment formidable… Bon, là, je dois 
y…
Catherine : Vous  allez  me  prendre  pour  une  grande  curieuse,  mais 
franchement, j’aimerais bien connaître le but de leurs recherches à ces 
deux là… 
Laurine : (Excédée.) Catherine !
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Catherine : Laurine ?
Laurine : (Elle se maîtrise…) Je vous embrasse, bonne journée et à plus 
tard ! (à voix basse.) Beaucoup plus tard… (Elle s’échappe rapidement…)
Catherine : Zut, je n’en sais pas plus… Et ça, je ne le supporte pas ! 
Sophie traverse la place…
Sophie : Oh Catherine, comme je suis heureuse de vous voir !
Catherine : Ah bon ? Mais pourquoi ?
Sophie : Aucune idée.
Catherine : Vous avez bien une raison ?
Sophie : Depuis que je suis née, je me lève tous les matins de bonne 
heure et de bonne humeur ! J’aime la vie, les animaux, les gens !
Catherine : Vous avez bien quelques petits soucis ?
Sophie : Jamais !
Catherine : Des maladies ?
Sophie : Jamais ! 
Catherine : Il y a bien une personne que vous n’aimez pas !
Sophie : Jamais !
Catherine : Faut pas rester comme ça ma vieille, faut vous faire soigner…
Sophie : Jamais malade je vous dis ! Une santé de fer !
Catherine : Ah  tiens ?  Bon,  je  vous  laisse,  la  boulangerie  va  bientôt 
fermer, inutile de vous souhaiter bonne journée alors… Au revoir Sophie… 
« J’aime la vie » ! N’importe quoi…
Sophie  n’a  pas  le  temps  de  s’en  aller,  qu’arrive  le  fou  du  village  qui  
pousse des grognements…
Sophie : Chouette ! Le fou du village !
Charles : J’suis pas fou ! J’suis méchant !
Sophie : Oh, monsieur Charles, comme vous êtes drôle !
Charles : J’suis pas drôle !  (Il sautille sur place.)  J’suis méchant ! J’suis 
méchant ! J’suis méchant ! 
Sophie : Quelle énergie ! J’adore !
Charles : Mais pourquoi personne ne veut me croire… (Il tombe au sol, à 
genoux… Sophie en profite pour s’éclipser…)
Sophie : Bonne journée Monsieur Charles !
Charles : Ah non !  Je déteste  qu’on me souhaite  une bonne journée ! 
Mauvaise journée à vous !
Arrivée d’Amandine…
Charles : Manquait plus qu’elle ! La Brigitte Bardot du village !
Amandine : Pourquoi dites-vous ça ?
Charles : Avec  cette  manie  de recueillir  tous  les  chats  du village,  les 
clébards  du  canton !  Quand  on  passe  devant  chez  vous,  c’est  une 
puanteur !
Amandine : Mais, vous êtes méchant !
Charles : Oh  merci  Amandine !  Oui,  j’suis  méchant !  Ah !  Enfin, 
quelqu’un me croit ! Je suis méchant euh ! Je suis méchant euh ! (Il sort 
en sautillant de joie.)
Amandine : Méchant  et  fou… le  pauvre… un animal  de compagnie lui 
ferait le plus grand bien…
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Arrivée de Georges,  une chaussure différente  de l’autre,  sa veste mal  
boutonnée, mal peigné, les lunettes de travers… il cherche quelque chose  
et n’aperçoit pas Amandine qui face au public, lui tourne le dos et ne s’en  
préoccupe pas. Georges, en reculant, vient se buter contre elle…
Georges : Bonjour madame… je suis nouveau dans le village et euh… je 
me suis perdu…
Amandine : Perdu ?  Ah  faut  le  faire !  Espinasse  sur  bretelle  n’est 
pourtant qu’un tout petit village… 
Georges : Je  suis  tellement  tête  en  l’air  que  j’en  arrive  même à  me 
perdre dans mon château…
Amandine : Ah !  Vous  êtes  le  nouveau  propriétaire  du  Château  de 
Trencasis ?
Georges : Absolument… il est parfait pour mes expériences…
Amandine : Quel genre d’expérience ?
Georges : C’est top secret ! Figurez-vous que je reprends les travaux du 
Dr  Jekyll !  Il  était  persuadé  que  l’on  pouvait  séparer  le  mal  du  bien, 
l’isoler… 
Amandine : Quelle  drôle  d’idée ?  J’espère  que vous  ne faites  pas  des 
expériences sur les animaux ?
Georges : Non, non, rassurez-vous, que sur les humains…
Amandine : Je préfère… Je recueille tous les animaux abandonnés par les 
villageois. Dernièrement, un alligator retrouvé dans les égouts. Un koala 
qui s’était perché sur le monuments aux morts… 
Georges : Incroyable…
Amandine : Bon, euh… je dois vous laisser, mes animaux m’attendent… 
Au plaisir ! (Elle quitte la place.)
Georges : Bonne journée ! Qu’est-ce que je devais lui demander déjà… 
Ah oui ! Mon chemin ! Eh ben, Zut, je suis toujours aussi perdu…
Arrivée de Rémy, l’autre scientifique… le profil parfait du savant fou ! Sa 
gestuelle est très dynamique, jouer sur les ruptures.
Rémy : Ah  mon  ami !  Je  vous  cherchais  partout !  (Il  regarde  ses 
chaussures.) J’adore vos cheveux ! Nous n’avons pas encore eu le temps 
de faire connaissance, mais quand j’ai su que le grand Georges Wilpayte 
était chez nous, je me suis dit, mon petit Rémy, c’est la chance de ta vie !
Georges : Flatté.
Rémy : Non, c’est moi ! 
Georges : Non, c’est moi !
Rémy : J’ai  dit,  moi !  (Il  regarde  ses  cheveux.) J’avais  les  mêmes 
chaussures.  Vos  recherches  m’intéressent  beaucoup !  Attention,  une 
guêpe ! (Il fait semblant de tirer avec une arme imaginaire.) Figurez-vous 
que je travaille sur le même sujet…
Georges : Mais euh ? Mon projet est pourtant top secret !
Rémy : Je sais, je sais ! Vous aimez les taupes ?
Georges : Les taupes ? Je ne sais pas, je n’en ai jamais mangé…
Rémy : Qu’il  est  drôle… Pour le secret  de vos travaux,  n’ayez aucune 
crainte,  JE  SAIS  ÊTRE  DISCRET !  (Rire  sarcastique.) Hum,  euh… 
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justement… allons prendre un verre chez moi, les murs de Lespinasse sur 
bretelle ont des oreilles…
Georges : Comment pouvez-vous être au courant de mon projet, je n’en 
parle à personne ?
Rémy : Vous parlez la nuit ?
Georges : Je ne sais pas ? Je vis seul.
Georges : Vous aimez les fraises des bois ?
Georges : Quel rapport ?
Rémy : Aucun mon ami, aucun… Un conseil ! Méfiez-vous d’une femme 
qui s’appelle Catherine Dubois, elle a un talent fou pour vous tirer les vers 
du nez !
Georges : (Il se gratouille le nez…) Mais je n’ai pas de vers ?
Rémy : Vous êtes gentil, vous ! Ah si !
Ils sortent… 
Retour de la commère qui n’a rien perdu de la conversation…
Catherine : Intéressant, très intéressant ! Comment faire pour en savoir 
plus… me faire engager comme assistante ? Ah oui, pas bête du tout… 
Retour d’Amandine qui semble chercher quelqu’un…
Ah Amandine, si je peux t’aider ?
Amandine : Euh… oui, je veux bien, mon chat préféré s’est échappé, je 
suis très inquiète…
Catherine : Ne t’inquiète pas, un chat ne se perd jamais, il retrouvera 
bien son chemin.
Amandine : Si on le laisse faire… Je suis persuadée que ce savant, Rémy 
Machin chouette là, il ramasse tous les animaux domestiques du village 
pour se livrer à des expériences dégoutantes ! 
Catherine : Quelle horreur ! C’est grave ce que tu dis ! 
Retour de la maire du village…
Ah Madame la M… Laurine ! Que faites-vous des chats errants ?
Laurine : Nous les recueillons pour les remettre à la S.P.A., pourquoi ?
Amandine : Madame  la  Maire,  je  suis  persuadée  qu’il  y  a  un  trafic 
d’animaux domestiques dans notre commune. Chaque jour, un de mes 
animaux disparaît !
Laurine : Ah bon ? Vous m’inquiétez… Cela fait deux jours que l’un de 
mes chiens n’est toujours pas revenu. Venez à mon bureau…
Elles quittent la place… Retour des deux savants… ils sont à quatre pattes.
Rémy : Minou ! Minou, minou ! Il ne faut pas avoir peur de papa Rémy… 
(Il  se redresse.) Vas-tu venir sale bête !  (Georges parti  à contre sens,  
prend cet ordre pour lui, et revient très rapidement auprès de Rémy.)
Georges : Oui ! Oui ! Euh, Rémy, je ne suis pas trop d’accord pour tester 
notre potion sur des chats !
Rémy : Hein ?
Georges : (Il prend une petite voix…) Pas trop d’accord… tester… notre 
potion sur les chats…
Rémy : HEIN ?
Georges : Chats…
Rémy : Pourquoi ?
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Georges : Pas persuadé que cela puisse fonctionner sur des bêtes. Tu 
sais très bien que les animaux ne sont pas méchants ! 
Rémy : (Il  hurle,  en  se  tordant  sur  lui !) Aïe !  (D’un  ton  calme…) Du 
monde !
Arrivée de Charles suivie par Sophie…
Charles : Mais vas-tu me lâcher sale bête !
Georges et Rémy : Sale bête ? (Ils sont déçus en s’apercevant que « la 
salle bête » n’est autre que Sophie…)
Charles : Elle me suit partout ! Je n’arrête pas de lui dire que je suis le 
plus méchant de la terre et elle adore ça !
Sophie : Oh oui ! j’adore les gros méchants comme toi ! Allez fais-moi 
peur Charles !
Charles : Elle a le moulin à poivre qui débloque si vous voyez ce que je 
veux dire ! Couché ! à la niche ! (Sophie n’arrête pas de rire.)
Georges : Pourquoi voulez-vous lui faire croire que vous êtes méchant ?
Charles : Mais  c’est  vrai !  JE  SUIS  MECHANT !  Sauf  qu’avec  elle, 
impossible de l’être vraiment ! Comme elle ne me croit pas, elle me fait 
perdre tous mes moyens…
Rémy : Intéressant, très intéressant…
Georges : Que veux-tu dire ?
Sophie : Messieurs ! Quel plaisir de vous rencontrer ! Quel bonheur de…
Rémy et Charles : Silence ! (Sophie pouffe de rire, mais se tait…)
Rémy : Charles, Sophie, bouchez-vous les oreilles. (Ils obéissent.) Merci.
Georges : Quelle autorité ! Je suis impressionné.
Rémy : Je t’explique vite… toi Georges, ouvre bien tes oreilles. Si je teste 
sur les bêtes, c’est que j’ai déjà testé sur les êtres humains…
Georges : Non ! Tu veux dire que…
Rémy : Oui… Après avoir réussi à séparer le bien du mal, j’ai concocté 
une potion qui permet de rendre une personne la plus gentille de la terre, 
ou la plus sauvage, mais euh… j’ai… j’ai fait absorber la potion du mal à 
Sophie et la potion du bien à Charles… pour être sûr du résultat.
Georges : Euh… tu veux dire le contraire ?
Rémy : T’as très bien entendu ! Un ratage total ! J’ai vraiment besoin de 
ton aide… Le méchant est toujours un méchant, mais un méchant raté, 
pas bien dangereux, et la gentille est devenue complètement stupide… (Il 
tape dans ses mains, Charles et Sophie rejouent le même jeu tout en s’en  
allant.)
Georges : Il faut trouver un antidote pour les guérir…
Rémy : Je n’ai plus d’argent… la seule personne qui peut nous aider est 
notre maire du village, c’est déjà elle qui a financé toutes mes recherches, 
elle  est  pleine  de  pognon  et  super  généreuse…  Toute  sa  fortune  est 
consacrée au village. Allons la voir… (Ils n’ont pas le temps de quitter la  
place quand arrive Catherine.)
Catherine : Messieurs ! Je voulais justement vous voir. Figurez-vous que 
j’ai une formation de laborantine et je me ferais un plaisir de travailler 
avec vous…
Rémy : C’est gentil, mais nous n’embauchons personne !
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Georges : Nous ne pourrions pas vous payer…
Catherine : Et si… je vous trouve de l’argent ?
Rémy : Ah là !  ça change tout ! Le rêve, c’est le salarié qui donne de 
l’argent à son patron ! Comment feriez-vous ?
Catherine : Engagez-moi et vous verrez…
Rémy : Vous avez la réputation d’être une sacrée curieuse…
Catherine : Alors justement, mieux vaut que je sois de votre côté…
Georges : Et que vous êtes une grande bavarde…
Catherine : Enfermez-moi dans votre labo…
Rémy et Georges se regardent…
Rémy & Georges : Tope là ! (Ils se tapent dans les mains, Rémy ayant  
frappé durement la main du pauvre Georges, il attend que le savant fou  
sorte afin de contrôler la douleur ressentie, il finit par sortir à son tour en  
hurlant....)
La maire du village et Amandine s’approchent…
Laurine : Notre plan est en marche !
Amandine : Vous prenez un grand risque de confier autant d’argent à 
Catherine et ces deux apprentis sorciers…
Laurine : Je prends le risque…
Arrivée de Charles qui n’en peut plus de courir pour échapper à Sophie…
Charles : Par pitié ! Aidez-moi ! Je n’arrive pas à semer Sophie ! Elle ne 
veut pas me lâcher ! Je ne comprends pas, personne ne m’aime, je suis le 
plus méchant du village et cette fille m’adore !
On entend des coulisses… la voix de Sophie…
Voix off de Sophie : Charles !
À suivre…
…/… Pour obtenir la fin, il vous suffit de m’adresser une demande 
par courriel. (12 pages au total).
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