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Dialogue pour 2H 
Humour médicalisé 
Durée : 6mn45 
 
Le Patient : Bonjour Monsieur le Docteur. Jee… 
 
Le Médecin : N’en dites pas plus ! Laissez-moi deviner de quoi vous êtes malade. 
 
Le Patient : Je… Je… 
 
Le Médecin : Pas de « je-je. » Vous, les malades, vous ne pensez qu’à jouer. Avec moi, on ne 
 joue pas. A chacun son métier.        
    (Scandé, comme une comptine)     
    Je suis Médecin -       
    Vous êtes Patient -       
    Je suis un Médecin patient -      
    Vous êtes un Malsain Impatient.     
 Ce n’est quand même pas vous qui allez me dire de quoi vous souffrez ! Ce serait un 
 comble… Voyons voir ça… Voyons. Voyons… Vous avez souffert de la  tête ! 
 
Le Patient : Je ne… Je ne… 
 
Le Médecin : Je vous en prie, Monsieur le Patient. Laissez-moi parler…. Voilà ! Vous avez  
          souffert de la tête et vous avez eu mal aux pieds ! 
 
Le Patient : Je ne… Je neee … 
 
Le Médecin : Taisez-vous ! Que diable ! J’ai fait suffisamment d’études pour être au courant 
 de ce qui se passe dans le corps de mes malades ! Enfin quoi ! Tout de même… ! 
  Vous avez  souffert de la tête. Vous avez eu mal aux pieds. Et vous avez eu des 
 nausées. C’est tout !         
 Dites-moi si ce n’est pas vrai ! 
 
Le Patient : Je ne ne… Je ne ne… 
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Le Médecin : Quoi, « Je ne-ne » ? Dites que je mens pendant que vous y êtes… ! Monsieur le 
  Patient, je vous ai posé une question claire, nette et précise. Répondez-y clairement, 
 nettement et précisément…! Dites-moi ce que vous avez ressenti. 
 
Le Patient : Pour la tête. Non. Je… 
 
Le Médecin : Ne me dites pas que vous n’avez pas souffert de la tête. Je ne vous croirais pas. 
  D’ailleurs tout le monde souffre de la tête. (Très très scandé) Je ne vois pas, comment 
 vous, un - petit - Patient - de - rien - du – tout, vous ne souffririez pas de la 
 tête comme tout le monde ! 
 
Le Patient : (Très vite) Je ne souffre pas de la tête. 
 
Le Médecin : Oh ! Le menteur ! Vous ne souffrez peut-être plus de la tête, mais vous avez 
  souffert. Soyez franc… ! Quand avez-vous souffert de la tête pour la dernière fois ? 
 
Le Patient : Je ne sais plus. 
 
Le Médecin : Répondez, Monsieur le Patient. Sinon, j’ai ici des moyens de vous faire avouer. 
 
Le Patient : Je ne m’en souviens plus. 
 
Le Médecin : Si vous ne vous en souvenez plus, c’est parce qu’il y a longtemps. 
 
Le Patient : Peut-être. 
 
Le Médecin : Très longtemps ? 
 
Le Patient : J’ai oublié. 
 
Le Médecin : Un mois ? 
 
Le Patient : Plus. 
 
Le Médecin : Six mois ? 
 
Le Patient : Encore plus. 
 
Le Médecin : 1 an ? 
 
Le Patient : Beaucoup plus. 
 
Le Médecin : 5 ?  
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Le Patient : Moins. 
 
Le Médecin : Monsieur le Patient, vous ne m’aidez guère…2…  3 ans ? 
 
Le Patient : Mettons 3. 
 
Le Médecin : Vous n’êtes vraiment pas raisonnable ! Vous avez eu des maux de tête et vous 
  avez attendu 3 ans avant de m’en parler !? Comment voulez-vous que je puisse vous 
 soigner, moi ? Maintenant ? 
 
Le Patient : Je n’savais pas. 
 
Le Médecin : Comment voulez-vous que je sache, si vous, vous ne savez pas… ! Voulez-
 vous que je vous dise ? Hé bien, vous ne prenez pas soin de vous. 
 
     (Un temps) 
 
Le Médecin : Résumons la situation : Vous avez souffert de la tête et vous avez eu mal aux 
  pieds ! Quand ? 
 
Le Patient : Je voudrais vous dire tout de suite. J’ai mal… 
 
Le Médecin : Ah ! Ne recommencez pas !        
    (Scandé, comme une comptine)     
    Je suis Médecin – 
     Vous êtes Patient -       
    Je suis un Médecin patient -      
    Vous êtes un Malsain Impatient. 
  Ce n’est quand même pas vous qui allez me dire de quoi vous souffrez !  
 Quand avez-vous eu mal aux pieds ? 
 
Le Patient : Je ne… Je ne… 
 
Le Médecin : (Plus calme) Détendez-vous ! Soyez à l’aise avec moi, Monsieur le Patient ! 
  On peut tout dire à son médecin. Un médecin, c’est aussi un confident. Dites-moi 
 quand ? 
 
Le Patient : Je ne… Je nee … 
 
Le Médecin : Quoi ? « Je ne- Je nee ? » Ne me dites pas que vous n’avez pas souffert des 
  pieds. Je ne vous croirais pas. D’ailleurs tout le monde souffre des pieds. (Très très 
 scandé) Je ne vois pas, comment vous,  un - petit - Patient - de - rien - du - tout,   
 vous ne souffririez pas des pieds comme tout le monde ! 
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Le Patient : (Très vite) Je ne souffre pas des pieds. 
 
Le Médecin : Vous savez que ce n’est pas beau de mentir ? Vous ne souffrez peut-être plus 
 des pieds, mais vous en avez souffert.      
 (Onctueux) Dites la vérité ! Quand avez-vous souffert des pieds pour la dernière fois ? 
 
Le Patient : Je ne sais plus. 
 
Le Médecin : Répondez, Monsieur le Patient. Soyez gentil ! 
 
Le Patient : Je ne m’en souviens plus. 
 
Le Médecin : Si vous ne vous en souvenez plus, c’est parce qu’il y a longtemps. 
 
Le Patient : Peut-être. 
 
Le Médecin : Très longtemps ? 
 
Le Patient : J’ai oublié. 
 
Le Médecin : Un mois ? 
 
Le Patient : Plus. 
 
Le Médecin : Six mois ? 
 
Le Patient : Encore plus. 
 
Le Médecin : 1 an ? 
 
Le Patient : Beaucoup plus. 
 
Le Médecin : 5 ?  
 
Le Patient : Moins. 
 
Le Médecin : Monsieur le Patient, vous ne m’aidez pas…2 ans ? 
 
Le Patient : Mettons 2. 
 
Le Médecin : Vous n’êtes vraiment pas raisonnable ! Vous avez eu mal aux pieds et vous 
  avez attendu 2 ans avant de m’en parler !? Comment voulez-vous que je  puisse vous 
 soigner, moi ? Maintenant ? 
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Le Patient : Je n’savais pas. 
 
Le Médecin : Comment voulez-vous que je sache, si vous, vous ne savez pas… ! Voulez-
 vous que je vous dise ? Hé bien, vous vous négligez ! 
 
    (Un temps) 
 
Le Médecin : Résumons la situation : Vous avez souffert de la tête. Vous avez eu mal aux 
  pieds ! Et vous avez eu des nausées… Quand ? Ces nausées ? 
 
Le Patient : Je voudrais vous dire tout de suite. J’ai mal… 
 
Le Médecin : Ah ! C‘est trop fort ! Ne répondez que si on vous interroge ! C’est clair ? 
     (Scandé, comme une comptine)     
    Je suis Médecin –       
    Vous êtes Patient -       
    Je suis un Médecin patient -      
    Vous êtes un Malsain Impatient.     
 Ce n’est quand même pas vous qui allez me dire de quoi vous souffrez !   
 Vous avez eu des nausées. Je vous demande quand vous les avez eues ces nausées ? 
   
Le Patient : Je ne… Je ne… 
 
Le Médecin : Vous jeûnez ? C’est bien de jeûner. Mais un jour ou l’autre, vous serez tenté de  
 remanger. Et vous aurez  
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