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MISTER SLURP LE IENCH.
(sketch de jean-marc willaroza)
(durée : 5’ ;
personnages : 1 homme ou une femme (le psy) et 1 homme ou 1 femme (le
« iench »);
accessoire : une table par exemple pour le bureau du psy et une chaise pour le
psy ; un bonnet avec des oreilles pour le "iench" par exemple ;
décor : rien de particulier ;
nb : il est possible de faire plusieurs versions différentes en fonction des comédiens homme ou femme ;)
e-mail : willaroza@wanadoo.fr
(Le psy est affalé sur son bureau , en train de somnoler ; on cogne à la porte ;
il se réveille en sursaut) :
LE PSY:
"Hein ? Tiens , qui est-ce qui vient me consulter à cette heure ? Qu'estce-que-c'est ?" (nouveaux coups à la porte) "Heu… Oui… Entrez…" (Entre un
"comédien chien")
LE PSY:
"Oh! Bah! Qu'est-ce-que-c'est qu'çà ?"
LE IENCH:
"Wouf !!"
LE PSY:
"Ben, t'es qui toi ?"
LE IENCH:
"Slurp! Slurp!"
LE PSY:
"Ah! Yé té réconné ! Mister Slurp ! Comment i'va ?"
LE IENCH:
"Slurp! Slurp!" (il lèche les mains du psy)
LE PSY: (le caressant en guise de bonjour)
"Ah! Tu baves toujours autant mon cochon!" (s'essuyant les mains) "Berk!
Alors t’es venu pour une consult’ chez ton psy ?? Oui , c’est çà ; oui t’es un bon
iench , le iench ; alors qu'est-ce-qui t'amène aujourd'hui , Mister Slurp ?"
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LE IENCH:
"Ouah ! Ouah !"
LE PSY: (un peu excédé et le repoussant)
"Oui....Bonjour....Bonjour.....Alors dis-moi , c'est quoi ton problème
aujourd'hui ? Encore un problème avec ton maître ?"
LE IENCH: (dénégation de la tête)
"....."
LE PSY:
"...Toujours ton problème d'incontinence.... ?"
LE IENCH: (dénégation de la tête une nouvelle fois)
"....."
LE PSY:
"....Et pas sur la moquette aujourd'hui , hein ? En plus elle est toute
neuve" (non du chien de la tête)
"Bon alors, c'est quoi ?" (Le chien fait un
signe au psy pour lui dire d'approcher ; celui-ci s'approche donc et le chien lui
parle à l'oreille ; de temps en temps le psy -dubitatif- lance des "Mouais...." ,
"D'accord...." , "En effet...." , "J'entends bien...."
LE PSY: (s'essuyant l'oreille)
"Wouah !!! Ben dis-don' ! Y'a à prendre et à lécher dans c't'histoire ! On
va voir ce qu'on peut faire....Mais d'abord, quelques petites questions ; c'est
arrivé quand est-ce ? "
LE IENCH: (qui se met à parler humain)
"Y'a deux semaines environ ....Wouf...."
LE PSY:
"Y'a deux semaines, c'était la pleine lune non ?"
LE IENCH:
"Wouf...."
LE PSY:
"Cà peut expliquer beaucoup de choses çà , tu sais ...."
LE IENCH:
"Wouf...."
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LE PSY: (quelque peu énervé)
"Arrête de dire wouf tout le temps , c'est énervant à la fin !"
LE IENCH:
"Wouf...." (il met sa "patte" devant sa "bouche" comme pour s'excuser)
LE PSY:
"C’est quand ton maître t'a sorti ? Hein ? C'est çà ? "
LE IENCH:
"Wou...Euh...Ouais , c'est çà ..." (le chien se gratte)
LE PSY:
"T'as des puces , le iench ?"
LE IENCH: (non de la tête)
LE PSY: (affirmatif et insistant)
"T'as des puces , le iench ."
LE IENCH: (penaud , faisant oui de la tête)
"……"
LE PSY:
"J'te passerai de l'anti-puces tout à l'heure ."(Le chien , heureux, sort sa
langue et s'apprête à lécher les mains du psy)
LE PSY: (excédé)
"Ah ! Non ! Assez d'léchouille ! C'est répugnant à la fin !" (Le chien
s'arrête instantanément et se repositionne comme auparavant)
LE PSY:
"Bon ; reprenons ." (le psy commence à se gratter) "Donc , si j'ai bien
compris, c'est quand tu as revu cette petite canichette de bourge que çà a recommencé ?"
LE IENCH:
"Wouf ! Wouf !"
LE PSY:
"La p'tite Gilberte du 16ème ?"
LE IENCH:
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"C'est çà ! "
LE PSY: (qui se gratte de nouveau et , comme pour lui) :
"C'est marrant ! Cà me rappelle quelqu'un ! " (puis , s'adressant au chien)
"Et alors , t'étais tellement excité qu't'as tiré sur ta laisse et que ton
maître t'a lâché ...C'est çà ? Non ?"
LE IENCH:
"Pile poil" (il se lèche)
LE PSY:
"Toujours le mot pour rire , Mister Slurp !"
LE IENCH:
"Toujours ! "
LE PSY:
"Et t'es parti avec cette petite chienne de sa mère ?"
LE IENCH:
"C'est çà même ! "
LE PSY:
"Et c'est là que çà c'est mal passé ?"
LE IENCH: (faiblement)
"Ouah ...."
LE PSY:
"Comment ?"
LE IENCH: (plus fort)
"Ouah ...."
LE PSY:
"Alors, raconte .... comment çà c'est mal passé , hein ?"
....À SUIVRE....
(texte partiel ; pour obtenir la fin du texte , veuillez contacter l’auteur à l’adresse suivante : willaroza@wanadoo.fr.
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