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Monologue pour 1H ou 1F
Ou dialogue pour 2 à 4 comédiens (après une légère adaptation)
Durée : 3mn 45

La semaine dernière, j’ai vu un ophtalmo :
« Qu’est- ce qu’il y a pour votre service, monsieur le patient ? qu’il m’a fait.
-Voilà, monsieur le Docteur, que je lui ai dit. Je viens vous voir parce que j’ai la vue de près
qui baisse.
-Et la vision de loin ?
-Ca se maintient.
-Vous avez la vision de près qui baisse…Mais pour quel œil ? Le gauche ?
-Non. Le droit. Pour le gauche, pas de problème.
-Vous a-t-on jeté de la poudre aux yeux dernièrement ?
-C’est bien possible.
-Et c’est le droit qui aura encaissé…
-C’est bien possible. J’ai écouté un discours de Villepin (1) à la télé. Et comme j’étais tout
près du poste…
-Ca peut en être la cause…De toute façon, si c’est l’œil droit, je ne peux rien pour vous. Je
suis spécialiste de l’œil gauche. Pas du droit. Pour le gauche, il vous faudra consulter un
confrère… Ca vous fera 60 €. Faisant partie d’un organisme agréé, j’accepte aussi les
chèques.

***

Hier, je suis allé voir un podologue.
« Qu’est- ce qu’il y a pour votre service, monsieur le patient ? qu’il m’a fait.
-Voilà, monsieur le Docteur, que je lui ai dit. Je viens vous voir parce que je souffre du pied
gauche. Je ne marche plus. Je me traîne.
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-Vous a-t-on fait marcher dernièrement ?
-C’est bien possible.
-Et c’est le gauche qui aura trinqué…
-C’est bien possible. J’ai écouté un discours de Ségolène Royale (2) à la télé. Et quand elle a
dit qu’elle rétablirait la retraite à 60 ans…
-Vous n’avez pas marché….
-Exactement.
--Ca peut en être la cause…Et le pied droit, qu’est-ce qu’il dit ?
-Pour l’instant, il ne dit rien.
-Il va falloir attendre un peu…qu’il parle.
De toute façon, si c’est le pied gauche je ne peux rien pour vous. Je suis spécialiste du pied
droit. Pas du gauche. Pour le gauche, il vous faudra consulter un confrère… Il saura le faire
parler.
Ca vous fera 100 €.
-Vous me faites marcher, que j’ai répliqué.
-C’est mon métier, » a-t-il conclu.

***

Aujourd’hui, je me suis rendu chez un psy.
« Qu’est- ce qu’il y a pour votre service, monsieur le patient ? qu’il m’a fait.
-Voilà, monsieur le Docteur, que je lui ai dit. Je suis allé au bureau de vote dimanche dernier,
afin d’accomplir mon devoir électoral. Comment expliquer cela… ? Habituellement, je vote à
droite. Mais au moment de glisser mon bulletin dans l’urne, j’ai mis celui du candidat de
gauche.
-Simple étourderie ?
-Non. Je me souviens bien. J’ai été l’objet d’une pulsion. Mon cœur me
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