LE MEDICAMENT

TEXTE DEPOSE A LA SACD
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Dialogue : 1H +1F
Le mari et la femme
Humour hypocondriaque
Durée : 6mn15
(Le mari lisant la notice d’un médicament qu’il vient visiblement d’aller chercher à la
pharmacie)
Le mari : Wouha !
La femme : Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a ?
Le mari : Je ne pourrai pas t’emmener samedi faire les courses.
La femme : Pourquoi ?
Le mari : Sur la notice de la boîte de médicament, c’est marqué : « The attention of drivers
and machine operators has to be drawn on the risks of drowsiness related to the
drug use.”
La femme : Ca veut dire quoi ?
Le mari : Ca veut dire que ce n’est pas parce que tu n’as jamais voulu apprendre à conduire,
qu’il ne fallait pas te mettre à l’anglais.
La femme : Parce que toi, tu comprends ?
Le mari : En gros. Oui.
La femme : Tu retournerais ta feuille, ce n’est pas « en gros » que tu comprendrais, mais
« dans le détail. »
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Le mari : (S’exécutant) C’est vrai que ça va mieux… (Lisant) « L’attention des conducteurs
et des utilisateurs d’engins est attirée sur le risque de somnolence lié à l’emploi
de ce médicament. »
La femme : Tu n’es pas conducteur d’engins.
Le mari : Non. Mais je suis conducteur de voiture.
La femme : Occasionnellement.
Le mari : Le temps de t’emmener faire les courses… Plus loin, je lis : « Ne pas conduire
sans l’avis d’un professionnel de santé. » Tu vois.
La femme : On ira à vélo.
Le mari : Si je m’endors sur le guidon ?
La femme : Je te réveillerai.
Le mari : (Lisant toujours) « En cas de grossesse ou de projet de grossesse, évitez
l’utilisation de ce médicament… » Non mais ! Tu te rends compte !
La femme : J’avais bien remarqué que tu avais pris quelques kilos cet hiver, mais de là
à… Non. De ce côté-là, tu ne risques pas grand-chose.
Le mari : Pour la grossesse… Admettons. Mais, pour les projets ?
La femme : Je pense que tu m’en aurais fait part avant ? Cachottier !
Le mari : (Lisant toujours) Ce n’est vraiment pas le moment de plaisanter... ! Ils disent aussi
que si je devais allaiter… hé bien, je n’aurais même pas le droit…
La femme : Tu l’as échappé belle !
Le mari :(Sifflant) Vise un peu ! Ils ajoutent que « Ce remède contenant du lactose, le lait est
vivement déconseillé… » (Se souvenant - Rassuré) Après tout, je m’en fous. Je bois
du vin, alors…
(Poursuivant sa lecture) « Eviter aussi les boissons alcoolisées… » Hum…Hum…
Passons…
Ah voilà ! « Dans quels cas encore ne doit-on pas utiliser ce médicament ?:
-Insuffisance respiratoire… » J’ai déjà du mal à monter les côtes !
-syndrome d’apnée du sommeil… » ?
La femme : (Devant son air perplexe) C’est pour les gens qui font des pauses respiratoires en
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dormant.
Le mari : Tu crois qu’avec ça, au boulot, on va me sucrer toutes mes pauses ?
La femme :… Faut dire que tu en as pas mal.
Le mari : Jalouse ! … (Se replongeant dans sa lecture) -« Myasthénie… » Tu sais ce que
c’est, toi ? La myasthénie ?
La femme : Non.
Le mari : C’est une maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire.
La femme : La tante Lucienne, elle s’est fait retirer le thymus, à cause de ça.
Le mari : Noon !?
La femme : C’est qu’il ne faut pas rigoler avec ça !
Le mari : Tu m’étonnes.
La femme : Mais au bureau, tu ne crains rien.
Le mari : Je vais prévenir mon chef… Qu’il ne me fasse pas
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