
=======
Pièce n°3
=======

Personnages :
Liinnda -> Doctorette House
Winter -> Professeur Eusébus
Nessa -> Mamie Clic-clac
Antal -> Tyrandette
Pandinus -> Super Poulpe
Crocus -> Inconnue timide

Les patients entre dans la pièce et se disposent  en arc de cercle. Doctorette House est au  
centre.

Doctorette House
– Bonjour à tous et bienvenue à cette 1ere séance de psychanalyse de groupe de l’asile 

de Dalaran.
Je suis la Doctorette House.
Vous pouvez vous asseoir.

Tout le monde s’assied.

Doctorette House
– Pour commencer, nous allons faire un tour de table pour se présenter.

Eusébus
– Salut salut, surtout les filles
Emote : clin d’œil
Alors moi je suis le professeur Eusébus,
Et j’enseigne la magie à l’Ecole des Mages de Dalaran.
J’ai choisi ce métier car je suis accro à la magie depuis que je suis ado
Mais ne vous inquiétez pas, c’est pas contagieux.
Emote : mdr
D’ailleurs je suis célibataire en ce moment,
Alors les filles, hésitez pas
Emote : clin d’œil

Doctorette House
– Hmm Hmm. Oui c’est très bien.
A vous maintenant.

Mamie Clic-clac
– Bonsoir. On m’appelle Mamie Clic-clac. 
Je suis ici car je collectionne les os.



Les gens ont du trouver bizarre que je gratte et que je creuse dans les cimetières pour 
déterrer des os.
Doctorette House

– Effectivement, c’est assez surprenant.
Et vous ma chère ?

Tyrandette
– Je m’appelle Tyrandette et je suis fooooooooolle amoureuse de la nature.
J’aime les arbres, les fleurs, les p’tits oiseaux, cui-cui, piou-piou, tout ça quoi.

Inconnue timide
– Et bien moi je…

Super Poulpe coupe la parole.

Super Poulpe
– ET BIEN MOI JE M’APPELLE SUPER POULPE PARCE QUE JE SUIS GRAND , 

JE SUIS BEAU ET JE SUIS FORT !
Emote : frime

Doctorette House
– Très bien. Maintenant parlez nous un peu plus de vous en détail.

Professeur Eusébus
– J’aaaaaaaaaime aspirer l’essence vitale de mes seeeeeeeemblables.
Mais comme toutes mes compagnes mourraient en étant avec moi, j’ai décidé d’arrêter 

la mana.
Regardez, j’ai mis un patch !

Mamie Clic-clac
– Ce qui me plait beaucoup dans les os c’est toutes les formes surprenantes qu’ils 

peuvent avoir.
La crête iliaque est ronde tandis que l’acromion est pointu,
Et le coccyx est tellement mignon !
Est je ne parle pas de toutes ces vertèbres et de toutes ces côtes !
Emote : soupir

Tyrandette
– Ce qui me plait le plus dans la nature, c’est de pouvoir me promener nue dans la 

forêt,
Gambader avec les Dryades,
Me rouler dans la mousse comme un Furbolg
Et nager dans les rivières comme une segerelle.
Haaaaa, ma nature adorée.

Eusébus se lève.

Eusébus
– [crie] Mana !? Mana !? Qui a dit mana ?

Doctorette House
– Voyons rasseyez vous, elle parlait de la nature.

Eusébus s’assied.

Inconnue timide
– Et bien moi je…



Super Poulpe coupe la parole.

Super Poule
– ET MOI JE SUIS BEAU, JE SUIS GRAND ET JE SUIS FORT !!
Emote : frime

Doctorette House
– Mais enfin restez tranquille !
Et si vous racontiez comment vous êtes arrivés ici ?

Tyrandette
– On m’a arrêtée le jour où je me suis promenée sans vêtement dans les jardins de 

Darnassus.
Les gardes m’ont dis que j’allais heurter la sensibilité des jeunes feu-follets.

Inconnue timide
– Et bien moi je …

Super Poulpe coupe la parole.

Super Poulpe
– MOI ON M’A AMMENE ICI PARCE QUE JE SUIS BEAU, JE SUIS GRAND ET 

JE SUIS FORT !!!
Doctorette House

– Je vais manger des sushi de calamar ce soir je pense…
Emote : soupir.

Mamie Clic-clac
– Pour ma part, tout a commencé le jour où je suis allé aux Tombes-Mana…

Eusébus se lève et coupe la parole.

Eusébus
– Mana…
Mana…
Haaaa….
HAAAAAA….
[crie]HAAAAA !!!
MANA !!!!
MANAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!

Eusébus se transforme en Worgen.
Emote : peur (tous les autres)

HAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!

Eusébus canalise évocation.
Emote : dormir (tous les autres)

Doctorette House
– haaaargh…

Tyrandette
– Haaa je me meurs…



Inconnue timide
– scouic…

Super Poulpe
– Je suis petit, je suis moche et je suis faible…

Mamie Clic-clac
– Haaaa je suis enterrée…

Eusébus sort en courant.

Eusébus – HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


