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    SPECIALISTE (LE) 
 
 
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 
 
 
Monologue pour 1H ou 1F  
Humour médicalisé 
Durée : 2mn55 
 
 
 (Le spécialiste ouvrant une porte – Au public) 
 
 Vous avez vu ma salle d’attente ? Elle est pleine à craquer !  
 Moi, les malades, ils me gonflent ! Comme si on n’avait pas autre chose à faire, que de 
s’occuper des malades ! 
 Les malades, ils n’ont qu’à rester chez eux ! 
 Puis, tous des vieux, en plus… !  
 Normal ! Ils n’ont que ça à faire. Ils sont à la retraite ! 
 Et ce qui est désagréable avec eux, c’est qu’ils ont tous les droits… ! Comme celui de 
se faire soigner ! 
 
 « Aah ! Tu veux te faire soigner, toi ? Viens par ici ! J e m’en vais te guérir ! Tu vas 
voir ! » 
 
 Moi, les retraités, je te les remettrais au boulot. Vite fait bien fait. 
 Aux chiottes leurs arthrites, leurs arthroses, leurs problèmes de cœur, leurs problèmes 
de dos ! 
 Sans compter que cette race-là, c’est un gouffre pour la Sécu. 
 
 Ah ! Les malades ! C’en est une sale race ! 
 
 Puis, exigeants, en plus de ça ! 
 « Et ma tension, Docteur ! Vous avez oublié de vérifier ma tension ! » 
 Et hop ! Je vérifie la tension. 
 
 « 19/ 12. 
 – C’est beaucoup, Docteur ? 
 – Un peu juste. » 
 
 « Et mon cœur, Docteur ! Vous avez oublié de vérifier mon cœur ! » 
 Et hop ! Je vérifie le cœur.  
 
 « 2 pulsations à la minute. 
 – C’est beaucoup, Docteur ? 

– Un cœur de jeune fille. » 
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 « Et mon poids, Docteur ! Vous avez oublié de vérifier mon poids ! » 
 Et en avant, la vieille ! Sur la balance ! 
 
 « 150 kilos pour 1mètre 10. 
 – C’est beaucoup, Docteur ? 

– Vous avez deux solutions ! Soit, vous perdez 140 kilos. Soit vous grandissez de 160 
 centimètres. Choisissez ! » 

 
 Non-mais-des-fois ! 
 
 Alors, je leur refile  
 
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
christian.moriat@orange.f 
 

 
 
 
 


