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    L’AMBULANCE  

 

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

 Dialogue pour un couple (ou 2H) 
 Humour 
 Durée : 5mn40 

 

 

 (Sirène d’une ambulance – Gyrophare 
-Gémissement de l’accidenté…) 

 
 
 
L’Infirmière du SAMU  : (A l’accidenté) On arrive. On arrive. Un peu de patience. L’hôpital  

Louis Pasteur n’est pas loin. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Rue Voltaire…. Rue Diderot… Jean-Jacques Rousseau… 

 (Un temps plus long) Tiens !? Qu’est-ce qu’il se passe ici ? 
 
L’Infirmière du SAMU  : Une manif de sénateurs qui réclament l’augmentation de leurs  
 indemnités. Ils l’ont dit ce matin  à la radio. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Pas au courant… J’espère qu’ils vont nous laisser passer. 
 
L’Infirmière du SAMU  : Ils n’ont pas l’air pressés…  
 
Le Conducteur de l’ambulance: A chacun son train. Nous on a le nôtre. Eux ils ont le leur. 

 Et c’est pas le même. 
  

    (-Bref coup de sirène ambulancière 
   -Plaintes de l’accidenté) 

 
L’Infirmière du SAMU  : (A l’accidenté) Calmez-vous. Ca va s’arranger.  
 
Le Conducteur de l’ambulance: Justement ! Le service d’ordre nous a vus. Il va nous ouvrir  

le chemin…  Allons… Allons… Dépêchons ! Dépêchons… ! On n’a pas que ça à 
faire… ! Ah ceux là…. ! On ne les changera pas… (Un temps bref)  
Ouf ! On a réussi…. Louis Pasteur nous voilà ! 
 
   (Nouveaux gémissements de l’accidenté)  

 
L’Infirmière du SAMU  : (A l’accidenté) Prenez votre mal en patience. Le plus dur est fait. 
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   (Un temps… Le conducteur sifflant, puis, énumérant…) 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Rue d’Alembert… rue Jaucourt… Montesquieu… Tiens !? 

 Une déviation… !? Il n’y en avait pas hier !? 
 
L’Infirmière du SAMU  : Non. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Y a plus qu’à suivre les panneaux. 
 
L’Infirmière du SAMU  : Tous les chemins mènent à Rome. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Rue Jaucourt… d’Alembert… Rousseau… Mince alors ! 
 
L’Infirmière du SAMU  : On revient sur la manif. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Qu’est-ce qu’on fait ? 
 

 (Nouveaux gémissements de l’accidenté) 
 
L’Infirmière du SAMU  : (A l’accidenté) Mais oui. Mais oui. Ca va se passer. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Dans ces quarts d’heure-là, ‘faut pas hésiter. En arrière 

 toute !!! 
 

(-Brusque coup de freins – L’ambulance pile – Manœuvres – Puis démarrage 
en trombe  
-L’accidenté se plaint) 

 
L’Infirmière du SAMU  : (A l’accidenté) C’est rien. C’est rien. On est presque arrivés. 
 
   (Le conducteur sifflant…un temps…puis…) 
 
L’Infirmière du SAMU  : Vous êtes sûr que c’est par là ? 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Je ne sais pas. Vous avez vu d’autres panneaux, vous ? 
 
L’Infirmière du SAMU  : Non. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Pourtant… rue d’Alembert… rue Jaucourt…  
 Montesquieu… 
 
L’Infirmière du SAMU  : On revient à la déviation ! 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Je fais quoi, moi ? 
 
L’Infirmière du SAMU  : Ya qu’à pas tenir compte du panneau.  
 
Le Conducteur de l’ambulance: Vous avez raison. C’est peut-être un panneau qu’ils ont 

 oublié d’enlever… On fonce ? 



3 
 

 
L’Infirmière du SAMU  : On fonce ! 
 
    (Gémissements de l’accidenté) 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Ah ! Y avait longtemps. 
 
L’Infirmière du SAMU  : (A l’accidenté) Allons ! Allons ! Soyez gentil. Voyez bien qu’on  
 fait tout ce qu’on peut pour vous satisfaire. Et même au-delà. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Foutez-lui donc une bonne paire de claques ! Comme ça on 

 aura la paix. 
 
L’Infirmière du SAMU  : Je me retiens. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Rue Alexander Fleming… rue Ambroise Paré…  
  Charcot… ! (Tout réjoui)  Ca sent l’écurie… ! Heu… L’hôpital. 
 
    (Le blessé se plaint…) 
 
Le Conducteur de l’ambulance: C’est pas vrai qu’il va remettre ça ! 
 
L’Infirmière du SAMU  : Plus je le côtoie, plus il me déçoit… Monsieur le blessé, vous  

n’êtes pas raisonnable. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: C’est pas parce qu’il a avalé  une pelote d’épingles qu’il 

faut se mettre dans des états pareils.  
 
L’Infirmière du SAMU  : C’est son métier. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: De quoi ? De bouffer des épingles ? 
 
L’Infirmière du SAMU  : Monsieur est couturier. 
 
Le Conducteur de l’ambulance: Et alors ? C’est pas parce que je suis ambulancier que  

je me tape des seringues ! 
 
L’Infirmière du SAMU  : L’a pas fait exprès. Il en avait un paquet dans la  
 
 
 
 

 Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
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