C'est pas grave - Jean Chris – Années 2000

C'est pas grave
Personnages :
Elle (H ou F)
Lui (H ou F)
Décors :
Un bureau, 2 chaises
Durée :
5 minutes environ.
TEXTE
Elle
Alors Docteur, c'est grave ? Vous pouvez tout me dire.
Lui
Vous êtes sure ?
Elle
Oui, allez-y, je me suis préparé au pire.
Lui
Ben voilà, je joue toujours au Playmobil et le week end dernier, je me suis acheté le bateau pirate. Ça faisait
15 ans que j'en rêvais …

Elle
En quoi ça me concerne ?
Lui
Vous m'avez demandé de tout vous dire. Vous êtes déçu c'est ça ?
Elle
Non, mais j'aurais préféré en apprendre plus sur ma maladie.
Lui
Ha d'accord. Vous avez une Koliwaxie aiguë.
Elle
Et c'est grave ?
Lui
Non, je vous dit que c'est aiguë ! En tout cas au scrabble, vous feriez un malheur, en plus si vous le
placez sur un mot compte triple avec le w sur une lettre compte …
Elle
Docteur, ne tournez pas autour du pot !
Lui
Vous êtes au courant ? C'est vrai, tout petit je tournais autour du pot et, forcément, je faisait par
terre, ça a beaucoup retardé ma première expérience sexuelle.
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Elle
Non, je veux dire que vous noyez le poisson.
Lui
Ha, vous êtes aussi au courant pour bob le poisson rouge.
Elle
Docteur ! Soyez franc avec moi. J'en ai pour longtemps ?
Lui
Non, rassurez vous, je vous lâche dans un quart d'heure, de toutes façons il faut que je reçoive Mme
Gonzalvez, figurez vous qu'elle a attrapé une Syphilis avec l'apprenti de son mari.
Elle
Houlà ! Remarquez docteur, ça se soigne facilement ces trucs là de nos jours non ?
Lui
Ça, je ne peux pas vous dire : secret professionnel !
Elle
Docteur, combien de temps me reste-t-il à vivre ?
Lui
Ho, vous savez, vous avez la trentaine, l'espérance de vie est d'aujourd'hui de 80 ans pour les
femmes, ça vous laisse encore de belles années …
Elle
Même avec ma maladie ?
Lui
Ha non, ben forcément si vous comptez la maladie, ça change tout …. Elle est con elle …
Elle
C'est si grave que ça la Koliwaxie ?
Lui
Je sais pas. Jamais entendu parler.
Elle
Vous savez ce que j'ai mais vous ne savez pas ce que c'est ?
Lui
Ben non, comme je ne trouvais pas, j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai fait part de vos
symptômes à des collègues américains qui m'ont répondu par retour de mail.
Elle
Mes symptômes ?
Lui
Oui, je leur ai signalé en particulier les deux protubérances que vous avez au dessus de votre ventre.
Elle
Mes seins ?
Lui
Ha. C'était donc ça ! (il appuie de l'index sur le bureau) Mlle Prout ? Il faudra me préparer un autre
mail pour mes collègues américains de Boston Clooney et Benton , je pense que je les ai aiguillé
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sur une mauvaise piste.
Elle
Clooney ? Georges Clooney ?
Lui
Vous connaissez ? C'est un des plus grands chirurgiens des états unis.
Elle
C'est un acteur !
Lui
Ha bon ?
Elle
Mais oui Docteur, et Benton un personnage de fiction, et Urgences, c'est un feuilleton, pas un
reportage !
Lui
Excusez moi, (il appuie de nouveau) Mlle Prout ? Annulez le mail à Clooney et trouvez moi les
références de vrais docteurs américains, vous avez qu'a chercher sur dové dové dové point docteurs
américains point com !
Elle
Vous parlez à qui exactement ?
Lui
Mlle Prout, ma secrétaire.
Elle
Vous savez qu'il n'y à rien sous votre doigt.
Lui
Ha bon ? Pourtant j'ai déjà vu faire ce genre de trucs, ça marche dans les films.
Elle
Ça va pas mieux alors ?
Lui
Non … Désolé. … Je vous doit combien ?
Elle
50 € comme d'habitude.
Lui
Tenez Docteur.
Elle
Merci, à dans 15 jours. (Il sort)
Elle
(Elle appuie sur le bureau) Mlle Prout, faites entrer Mme Gonsalvez s'il vous plaît.
Information : Ce texte n'est pas libre de droits. Toute représentation est soumise à une demande d’autorisation préalable
à la SACD et au paiement de droits d’auteurs. Les modalités et tarifs d’utilisation sont sur www.sacd.fr. Vous pouvez
bien entendu utiliser ce texte librement dans le cadre de cours ou d’ateliers de comédies hors représentation. C'est
toutefois toujours sympa d'être informé de l'utilisation de mes textes. Merci – Jean Chris
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