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Un rendez-vous chez le Psychologue du PMS : 

PSYCHOLOGUE 
Si je t’ai faite appeler, c’est parce que... 

AGATHE (LE COUPE) 
Je sais ! Mon père a fait un scandale à la réunion des 
professeurs, alors vous vous dites que je suis un e nfant 
battu, ce genre de choses. Et comme vous savez qu’i l est 
milite pour le Vlaams Block – enfin, le Vlaams Bela ng –
vous vous dites – je ne sais même pas ce que vous v ous 
dites, je ne suis pas aussi tordue que vous, je veu x 
dire, vous, les psychologues... C’est vrai que mon père 
est un con. Il est encore beaucoup plus con que vou s 
croyez qu’il est con. Il fait toujours un scandale.  Il 
entre dans un resto, il commence par faire un scand ale. A 
la poste, dans un avion, chez les flics, même chose . Mais 
je gère. Je veux dire : je suis pas un cas social. Et 
bon : mon père, mon père, mon père, mon père – pers onne 
ne dit rien sur ma mère ! Si ça se trouve, elle est  
beaucoup plus dangereuse, plus, comment vous dites 
encore ? - plus « nocive », pour moi, que mon père - 
non ? Ma mère, elle se cache toujours derrière lui,  elle 
prend toujours sa tête de petite victime, tout le m onde 
la plaint, mais bon : elle s’est mariée, avec ce ty pe, 
elle reste avec ce type. Alors ? Pourquoi lui et pa s 
elle ? Qu’est-ce que vous en pensez ? C’est quoi vo tre 
analyse, docteur ? Je peux y aller ? Parce que ça n e 
m’amuse pas, moi, de rater le cours d’anglais – le seul 
cours que je trouve trop cool – pour écouter un psy -
quelque chose me poser des questions bizarres. Alor s, si 
vous avez un moyen de me retenir ici, une menace, o u un 
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truc physique, c’est le moyen de l’employer, sinon,  moi, 
là, je me lève, je m’en vais, et à tchao. OK ? OK ?  

Soudain, elle se lève et sort. 


