
SKETCH : 

 

Mme QUAT'LEGUMES-CINQ-FRUITS VA CHEZ LE DOCTEUR 

 

2 acteurs - ou 1 seul, qui mime les 2 personnages 

 

Décor: 2 chaises face au public - tabouret avec revues - plaque SALLE D'ATTENTE suspendue au 

paravent. Dans un coin une table (légère) sur laquelle se trouvent des paperasses et une calculette 

ainsi qu'un stylo 

= = = = = = = = = = = = = 

 

Entre Mme LEG (cape et chapeau symbolique... petit sac jaune à la main) 

Mme LEG s'assoit avec précaution, regarde aux alentours, puis se résigne à consulter une revue, 

soupire, s'agite, regarde sa montre, remet la revue en place, se met debout, croise et décroise ses 

mains, et se met à écarter sa cape spéciale avec une évidente satisfaction... Elle marche de long en 

large, repart, s'arrête, tout en monologuant, s'adressant à elle-même et en-même temps aux 

spectateurs... : 

Elle présente ostensiblement sa cape : 

 

MME LEG : Là, celle-là, j'l'ai aussi achetée AU MAGASIN POUR LES GROSSES... à cause du 

ventre... Vous entrez discrètement... sortie idem - cabines bien protégées - pas de caméra cachée - 

j'ai vérifié ! J'voulais quek chose de printanier - et d'écolo - plutôt dans les tons verts... avec un 

soupçon de jaune - évoquant les boutons d'or et les jonquilles - une pincée de rouge - pour les 

cerises et les tomates - pis aussi le chapeau assorti (elle enlève le chapeau, le contemple avec 

satisfaction puis le caresse, inspirée...) : on m'avait laissé le choix entre la courgette et l'aubergine - 

bon, j'me suis dit : « un brin de violine, là-d'dans, ça va faire génial! » (Elle remet le chapeau, en 

cherchant la bonne position) L'on entend un bruit de pas - le paravent qui hoche - Vite, Mme Lég.se 

recoince sur sa chaise, et prend en main la revue, faisant semblant de lire... pendant qu'entre le 

docteur. Il ouvre la porte sans regarder et s'écrie ) 

 

LE DR : Au suivant ! (il a tourné les 2 chaises pour qu'elles se fassent face, et glissé la table entre 

les deux) 

 

LE DR (sévère) : Asseyez-vous 

 

MME LEG. (s'assoit) 

 

LE DR (s'assoit et la regarde, mi-circonspect, mi-sévère ) : Vous être migrant !? 

 

MME LEG (vaguement vexée) : Mais NON, mais NON... Pourquoi vous m'demandez ça !? 

 

LE DR : comme ça, comme ça… Zavez vot'carte verte !? 

 

MME LEG (s'empresse de sortir sa carte de son sac et la remet au Dr) 

 

LE DR : Vos noms et prénoms (il tape sur sa calculette...) 

 

MME LEG : Nom : Quat'Légumes - Prénom : Cinq-fruits 

 

LE DR(perplexe...) : Ça fait un peu bizarre... 

 

MME LEG : Ben non, c'est parce que j'préfère les fruits qu'les légumes, alors y a 5 fruits et 



seulement 4 légumes... 

 

LE DR (pensif) : Vous n'êtes pas par hasard sous psychotropes !?  

 

MME LEG (revancharde) : Ah non, justement, il a pas voulu m'en prescrire non plus (pensive) : 

alors que j'aurais eu droit, normalement... 

 

LE DR (fataliste mais ferme) : Qui, il !? C'est la 1è fois qu'vous venez ! Vot'médecin traitant !?  

 

MME LEG : J'n'en ai pas... j'n'en ai plus ! 

 

LE DR ( désapprobateur ) : Ah bon ! Et depuis quand ? 

 

MME LEG : Ben j'l'ai quitté i a une heure 

 

LE DR : Ah bon, et pourquoi ça !? 

 

MME LEG: Pasqu'i voulait pas m'prescrire mes médicaments, justement !, 

 

LE DR (intéressé, vaguement outré, et très perplexe) : comment çà, comment çà, vous souffrez 

d'quoi, d'abord, exactement !? 

 

MME L (se lève, marche en boitant de long en large, poussant d'affreux râles, pliant le dos et se 

tenant les reins...) : R'gardez, Docteur, j'peux pu l'ver l'bras, quand j'fais ça, ahahah ! Il s'reclaque 

sur ma cuisse... Aïe ! Ni mette un pied d'vant l'aut' ! 

 

LE DR (FURIEUX): asseyez-vous ! 

 

MME LEG (obtempère) 

 

LE DR (perfide et moqueur) : Vous voulez quoi au juste comme médicaments !? 

 

MME LEG (très décidée ) : J'veux des statines et des anti-inflammatoires ! 

 

Le DR : (comme on s'adresse aux enfants) : Aha, aha... et pourquoi vous voulez tout ça !? 

 

MME LEG : Pour le cholestérol... et mes douleurs... aïe... ! 

 

LE DR (comme on s'adresse aux enfants) : Aha, aha ! Et combien vous voulez que j'vous en 

prescrive !? 

 

MME LEG : Pour le cholestérol, 1 kg, et pour les anti-inflammatoires, au moins 2 kg ! (gémissant ) 

Aâââhhh... Mais attention, Docteur : sans génériques ! Je dis bien : marquez : PAS 

D'GENERIQUES ! 

 

LE DR : Bon, alors, Madame, va falloir d'abord que j'vous fasse une coloscopie... pour 

commencer... Pour les médicaments, on verra ENSUITE... Alors voilà, écoutez-moi bien : voici vot' 

ordonnance (il crayonne rapidement sur son papier... ) Voilà : il faudra prendre les 32 cachets dans 

la journée : vous avalerez d'un coup 4 cachets... 8 fois... Ne faites pas cette grimace, c'est très 

facile : ils ne sont pas très gros, et passent assez bien : mettons comme une petite noix - ou une 

grosse noisette si vous préférez... ! 

 



MME LEG (se contorsionne) 

 

LE DR (poursuit) : Vous n'arriverez pas à avaler ça ! ? Ben dans c'cas là... il faudra dissoudre les 

cachets, le matin, dans 4 litres d'eau, cela vous donnera un « liquide clair » et voilà c'que vous allez 

faire - écoutez-moi BIEN ! A 8h, vous boirez un 1er bol de ce liquide clair... c'est marqué là (il 

désigne son papier... Air attentif de Mme 4L). A 9 h vous reboirez un 2è bol de ce liquide... vous 

avez bien compris !? 

 

MME LEG (appliquée) : Oui, oui... 

 

LE DR : A 10 h vous boirez un TROISIEME bol... 

 

MME LEG (consulte son chrono pour mieux fixer ses idées) 

 

LE DR : A 11 h vous prendrez votre QUATRIEME bol... 

 

MME LEG (commence à se trémousser sur sa chaise, vaguement inquiète, fronçant les sourcils...) 

 

LE DR : A 11 h30 vous absorberez un bol de bouillon clair - eau plus bouillon-cube - et un peu de 

blanc de poulet, avec 2 biscottes. 

 

MME L (met la main sur sa bouche pour cacher sa grimace) : Beuh, j'aime pas l'poulet ! Et les 

biscottes, c'est pas mon truc... 

 

LE DR: Fait rien - ne mangez pas, dans c'cas-là... A 12 h , vous reprendrez un CINQUIEME bol de 

liquide clair... 

 

MME LEG (donne des signes de malaise de moins en moins discrets...) 

 

LE DR : A 13 h vous absorberez un SIXIEME bol de liquide clair. Vous avez bien compris !? 

 

MME LEG (ravalant sa salive, dans un souffle étranglé et plaintif) : Ouiiiihhh... 

 

LE DR : A 14 h, un SEPTIEME bol de liquide clair... à 15 h un 8è bol... A 16 h un 9è bol... à 17 h 

un 10è bol... à 18 h un 11è bol... à 19 h un 12è bol... à 20 h votre 13è et DERNIER bol de liquide 

clair. Vous avez bien compris !? 

 

MME LEG (pendant tout ce temps s'est effondrée sur sa chaise, a laissé tomber son sac par terre, 

puis reprend péniblement ses esprits... Elle hoche la tête pour approuver - semble complètement 

groggy...) 

 

Grand silence... 

 

MME LEG (petite voix souffreteuse) : Et après, j'pourrai r'garder la télé !? 

 

LE DR : Ben non : après, faudra courir aux WC... (se levant pour montrer que l'entretien est clos). 

Allez, dépêchons-nous, vous avez juste le temps, là, de vous inscrire chez l'anesthésiste, c'est encore 

ouvert... Venez, j'vais vous indiquer (ils font mine de sortir du cabinet, et le Dr indique des 

directions) : vous longez le couloir, au bout vous prenez à droite, après encore à droite, ensuite 3è à 

gauche, et c'est là... dépêchez-vous, ça va fermer... 

 

LE DR disparaît derrière le paravent et MME LEG se met à courir, cherchant les couloirs à droite et 



à gauche. Elle s'excite de plus en plus, et à un moment, s'adressant à une blouse blanche 

imaginaire)  

 

MME LEG : Hep, Madame, svp : c'est par où, la sortie ? J'vais rater mon bus !!... Ah bon, par là, 

merci ! OUFFF ! (elle reprend l'allure normale, s'éponge le front, lève les bras un bon coup pour 

respirer à fond, en clamant) OUFFF... Ben qui m'attende un moment, c't'anesthésiste... En attendant, 

qu'i boive de l'eau... au moins 13 bols... 13 bols « de liquide clair », il avait dit, l'gastro !! 


