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   LE RENDEZ-VOUS 

 

 

Durée : 5 mn 

 

 

 

 

« Une île 
Au milieu de cette île : un lac salé 
Au milieu du lac salé : une autre île (Regardant sa montre) 
 
Sur cette autre île : un autre lac salé 
Sur cet autre lac salé : encore une île… » (Regardant sa montre une nouvelle fois) 
 
 Vous me demandez pourquoi  je regarde ma montre… ? (Mutin) Curieux, va… ! Eh 
bien, je ne vous le dirai pas… 
 (Se ravisant) Allez… si… A vous je peux bien vous le dire … Voilà...  
 J’ai rendez-vous chez le dentiste (Zézayant  subitement) Z’ai une dent de sazesse à me 
faire enlever. Z’ai mal ! Zi vous zaviez ce que z’ai mal… ! En plus, za me zêne pour manzer ! 
Ze zuis oblizé de me faire des purées ! 
 

(Regard sur la montre - Voix normale) 14 heures 25… ! J’ai le temps. 
Comme j’ai rendez-vous à 15 heures et comme il me faut un quart d’heure pour aller au 
cabinet dentaire, en partant d’ici à 14 heures 45, ce sera bon. 
 Prévenez-moi, svp… Surtout, prévenez-moi quand il sera 14 heures 45… ! 
 
 Où est-ce que j’en suis, moi, avec mon histoire… ? 
(Avisant un spectateur) Quoi… ? 14 heures 45… ? Déjà… !? Oh ! Vous me faites marcher ! 
Monsieur a beaucoup d’humour… 
Où est-ce que j’en suis, moi… ? Ah, oui ! 
Alors je recommence : 
 
« Une île 
Au milieu de cette île : un lac salé 
Au milieu du lac salé : une autre île… » 
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 Remarquez… c’est entre nous que je dis ça, mais le lac… il n’a pas besoin d’être 
salé… 

De toute façon, salé ou pas, ça ne changera rien au cours de mon histoire… 
Reprenons… 

 
Au fait, il n’est pas 14 heures 45… ? Pardon… ? Hein ? Vous me le diriez s’il était 15 heures 
45… ? (Réalisant) Il est 14 heures 30… Alors, j’ai le temps…Reprenons… 
 
« Sur cette autre île : un autre lac salé 
Sur cet autre lac salé : encore une île 
Sur cette île : un bois… » 
 

Maintenant, vous avez quelle heure… ? 14 heures 35 … !? Ca défile avec vous… On 
ne trouve pas le temps long. 

Allez, encore 10 minutes et c’est bon… Mais, surtout, n’oubliez pas ! Dites-moi bien 
quand il sera 14 heures 45… Continuons… 
 
« Dans ce bois : une clairière 
Au milieu de cette clairière : un autre bois 
Au milieu de cet autre bois : une autre clairière… » 
 

Mais, j’y pense… Qui me dit que j’ai bien rendez-vous à 15 heures… ? Et pas à 15 
heures 15… 15 heures 30… ou 16 heures… ? 
 (Subitement préoccupé) Si c’est 15 heures 30, c’est déjà foutu… (Cherchant dans ses 
poches) 
 Bon sang de bonsoir ! Qu’est-ce que j’ai bien pu faire du papier que la secrétaire du 
dentiste m’a donné… ? Dessus, c’était marqué l’heure de mon rendez-vous… 
 Je m’en souviens ; son stylo ne voulait pas marcher. Elle avait été obligée d’en prendre 
un autre, qui ne marchait pas non plus. J’avais même dû lui prêter le mien, qui n’écrivait 
pas… Heureusement ! Elle a tellement appuyé dessus, qu’on pouvait lire la trace du stylo sur 
le papier ! 
 Bon sang, qu’est-ce que j’ai fait du rendez-vous… ? 
 

C’est ennuyeux, parce que dans la salle d’attente du dentiste, c’est marqué : « ETANT 
DONNEE LA RECRUDESCENCE DE RENDEZ-VOUS MANQUES, JE TIENS A VOUS 
SIGNALER QUE TOUT RENDEZ-VOUS  MANQUE VOUS SERA FACTURE AU MEME TARIF 

QU’UN RENDEZ-VOUS NORMAL. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION. Signé : VOTRE 
DENTISTE. » 

 

C’est que je ne tiens pas à manquer mon rendez-vous, moi ! 
(Zézayant de nouveau) D’autant pluz’ qu’après, ze dois en redemander un autre. Et z’il 

ne veut pas m’en redonner un .. .?         
 De toute fazon, z’ai trop mal. Ze ne veut pluz’attendre… 
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(Voix normale) Aidez-moi voir… ! Il est peut-être tombé dans l’allée ou sous un 
fauteuil. Je ne sais pas, moi… J’étais descendu dans la salle, tout à l’heure, pour régler les 
projecteurs… 

Pardon… ? Je vous ai déjà fait le coup ? Quand ça ? C’est que je ne m’en rappelle 
plus! 

 
 

POUR L’INTEGRALITE DU SKETCH, CONTACTEZ : 
                   christian.moriat@orange.fr 
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