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Thème 5 

Le bûcheron, l’archéologue et le médecin 

 Le bûcheron, au téléphone. Décor : une forêt, avec des fossiles à ses pieds. Il 

appelle l’archéologue. 

Le Bûcheron, décrochant : Bien d’accord ! A tout’ bilout. 

 Le bucheron se remet à couper du bois. Cri du bûcheron qui s’est blessé. 

Le Bûcheron (calme, au téléphone) : Allô m’sieur l’médecin. Ouais, voilà que j’me 

suis ouvert le bras. Pouvez pas venir ? Ok merci ! 

L’Archéologue (masqué) : Bonjour Monsieur ! Où sont donc ces fameux fossiles ? 

Oh, que vois-je, vous êtes blessé ? Malheur ! encore le fruit de la malédiction des 

dinosaures ! Vite il faut appeler un médecin ! (il fouille et cherche dans le sol) 

Le Bûcheron (en aparté) : Mais qu’est-ce qui m’baragouine ? (à l’Archéologue) Pas la 

peine, j’l’ai déjà appelé. 

Le médecin (masqué) : Diantre la sale blessure ! Je dois me dépêcher de vous 

procurer des soins d’urgence. Double diantre : vous ne portez pas de masque ! Vite, 

mettez-en un avant que la maladie ne vous atteigne ! 

Le Bûcheron : Un masque ? C’est quoi un masque ? 

L’archéologue (sortant de ses recherches) : Tenez, en voici un. (Jetant le masque en 

gardant les distances de sécurité) Mettez-le comme nous ! 

Le médecin (voyant que le bûcheron ne le met pas) : Voyons, soyez raisonnable … 

Pensez à la maladie et à nous …  Voulez-vous que l’on meure tous, comme de 

véritables rats sans nourriture ? Voyons, soyez raisonnable …  

Le Bûcheron (voix faible) : Moi, ce que j’aimerais, c’est pas mourir ! (S’écroulant au 

sol, inondant ce dernier de sang) 

Le Médecin (à l’archéologue) : Récupérez vos cailloux et fuyons avant d’être 

contaminés à notre tour par sa folie ! 

L’Archéologue : Vos paroles sont emplies de sens : Fuyons ! 

 Ils sortent, l’archéologue ne prend pas ses fossiles. Le bûcheron reste seul sur 

scène. 


