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C’EST RIEN ! CA VA SE PASSER 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait : 
christian.moriat@orange.fr 

 

Monologue satirique pour 1H ou 1F 

Durée : 7mn30 

 

Atchoum ! Atchoum ! 
Ca, je l’ai dit au médecin. Je le lui ai pourtant dit. S’il m’avait écouté, je n’en serais pas où 
j’en suis. 
« Qu’est-ce qu’il vous arrive ? qu’il m’avait demandé. 
-Docteur, j’ai le nez qui coule et  les yeux qui pleurent. J’ai mal à la gorge. J’ai des maux de 
tête et j’éternue. 
-C’est rien, qu’il m’avait répondu. Ca va se passer. Vous me prendrez deux oranges pressées 
chaque matin et il n‘y paraîtra plus… 23 euros. » 
 
 Je ne vous dis pas l’air que j’avais en montrant mon ordonnance au  pharmacien. Enfin 
bref… 
 
     *** 
 
Atchoum ! 
Comme « il y paraissait  encore », je suis retourné le voir encore une fois, pour qu’il m’envoie 
auprès d’une allergologue. 
« 23 euros, » qu’il m’a refait.  
Normal, c’est mon référant. Puis mon bout de papier à la main, j’ai filé chez l’allergologue.  
 
     *** 
 
Atchoum ! que je lui ai fait… « Excusez-moi ! » 
 
 En s‘essuyant la figure, elle m’a confié : 
« Pas grave. J’y suis habituée. » 
Ensuite, elle m’a fait des tas de piqûres sur le bras. Je lui ai fait remarquer que le mal était 
ailleurs. 
« Tout communique ! » qu’elle a rétorqué, en me faisant passer dans la salle d’attente. 
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Une demi-heure plus tard, elle est revenue me chercher entre deux clients. 
 
« Alléluia ! Alléluia ! qu’elle s’est écriée en regardant mon bras. Réjouissez-vous ! 

C’est comme le Canada dry. Ca ressemble à de l’allergie. Mais ce n’est pas de l’allergie. 
Dorénavant, vous porterez un masque… 80 euros. Et j’écris une lettre à votre médecin 
traitant.» 
 
     *** 
 

« Aaahh ! » qu’elle a hurlé ma femme quand elle m’a vu, à travers l’œilleton de la 
porte d’entrée. 
J’ai dû retirer mon masque d’horreur. 
« C’est pas Carnaval ! » qu’elle s’est exclamée.  

Puis elle m’a expliqué que je n’avais pas acheté le bon. Et que la Sécu ne remboursait 
pas ce type de masque-là. 
 
     *** 
 
Atchoum ! 
Alors, je suis retourné voir mon médecin traitant. 
« C’est rien, qu’il m’a expliqué. Ca va se passer. On va changer de traitement. On va 
remplacer les oranges par des pamplemousses. Et il n‘y paraîtra plus… 23 euros. » 
Cette fois, je suis allé directement les acheter auprès d’un marchand de primeurs. 
« Ne perdez pas la vignette, qu’il m’a dit. Pour vous faire rembourser par la Sécu ! » 
 
     *** 
 
Atchoum ! 
Comme « il y paraissait encore et encore », j’ai voulu prendre contact auprès d’un ORL. 
« Impossible, m’a informé sa secrétaire. Il nous faut une lettre de votre médecin référant. » 
 
     *** 
 

Je suis retourné voir mon médecin référant. Moyennant 23 euros,  il m’a fait une lettre 
auprès d’un ORL non conventionné. Puis,  il m’a répété : « C’est rien. Ca va se passer. »  
 
     *** 
 

Au bout de six mois, grâce à ma lettre, j’ai eu  un rendez-vous auprès d’un ORL. 
J’ai même dû téléphoner à sa secrétaire. Avec le temps, j’avais fini par oublier la date et 
l’heure. 
 
Atchoum ! 
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L’ORL a évité les postillons… en se baissant.  
« Pas grave, qu’il a répliqué. Au bout de 40 ans de métier, on arrive à les parer. » 
 

Ensuite, il m’a examiné. Puis il m’a enfermé dans une drôle de cabine. Pendant que 
lui, à l’extérieur,  il s’était assis en face d’un clavier.      
 Puis il m’a envoyé une grêle de sons. Du plus grave au plus aigu. En appuyant sur des 
touches. Et en tournant des boutons pour régler le volume. A charge pour moi de lever la main 
droite si j’entendais quelque chose. (Démonstration) Je l’jure ! Je l’jure ! 

 
 « Bon, on y va ! » qu’il a déclaré. 

C’est là que j’ai commencé à trouver  le temps long. Moi, dans la cabine, je bâillais à 
m’en décrocher la mâchoire. 

A un moment donné, je l’ai vu tout debout sur le clavier. En sueur. Les manettes 
poussées un max. 
« Vous n’entendez toujours rien ?  qu’il m’a fait ? Levez la main droite et dites Je l’jure ! » 
-Je l’jure ! »          
 Alors,  il m’a libéré puis il a hurlé dans mon oreille : 
« Vous êtes sourd comme un pot. Vous ne le saviez pas ? » 
 
     *** 
 

Depuis qu’il m’a appareillé,  j’entends mieux. Mais il m’a pris 150 euros. Dont 50 de 
dépassement d’honoraire. On appelle ça le tarif - clinique. 
 
     *** 
 
Atchoum ! 

Comme « il y paraissait toujours ». Et comme je me sentais de plus en plus faible. 
Surtout quand il y avait des côtes à monter à pied. J’ai voulu consulter un pneumologue. 
 
« Impossible, m’a informé sa secrétaire. Il nous faut une lettre de votre médecin référant. » 
 
     *** 
 

Je suis retourné voir mon médecin référant.      
 Moyennant 23 euros, il m’a fait une lettre auprès d’un pneumologue non 
conventionné. Puis,  il m’a répété : « C’est rien. Ca va se passer. » 
 
     *** 
 

Au bout de six mois, grâce à 
           

  Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                               christian.moriat@orange.f 


