Urgence

Un Père Noël trop gourmand
Personnages

Le médecin,
Sa secrétaire (elle s’adresse au médecin en disant « Monsieur »
sauf devant les clients),
Le Père Noël.

Décor et accessoires

Un bureau,
Deux chaises,
Un lit,
Deux costumes de Père Noël.
Le médecin, assis à son bureau, examine quelques
papiers. Sa secrétaire toque à la porte et entre.

LE MÉDECIN : La barbe dites-vous ! Il s’agit
d’un vieillard alors ?

LA SECRÉTAIRE : Monsieur, il y a là un client,
disons… un peu spécial, qui demande une
consultation. Il dit qu’il souffre beaucoup et
qu’il y a urgence.

LA SECRÉTAIRE : Euh… non ! Il a l’air bien vif
malgré son état. Encore vert, je pense ! Enﬁn je
me comprends !

LE MÉDECIN (mécontent) : Normalement
j’ai terminé mon service, vous le savez bien
Jeanne, et il faut s’adresser au service des
urgences. Vous avez la consigne… Il fallait
dire que j’étais parti.
LA SECRÉTAIRE : Je suis au courant bien sûr,
Monsieur, et croyez-moi, d’habitude je suis
inﬂexible à propos de votre règlement, mais
devant un tel personnage !
LE MÉDECIN (surpris) : Quoi ? Vous paraissez
mal à l’aise ! Il vous a impressionnée à ce point ?
Il est tout rouge et menaçant ? Expliquezvous ! Le temps presse…
LA SECRÉTAIRE : Rouge ? Ah pour ça oui !
Des pieds à la tête ! Excepté la barbe, bien
entendu !

LE MÉDECIN (agacé) : Moi je ne comprends
rien à vos sous-entendus ! Que de mystères !
Ce cas n’augure rien de bon pour moi. Et
je dois me dépêcher ! J’ai ma vie moi aussi !
C’est Noël après tout, et ma famille m’attend !
Ce soir je dois me déguiser en Père Noël, vous
vous rendez compte ! D’ailleurs j’ai le costume ici, dans ma serviette. Ah ! Ils auraient
pu trouver quelqu’un d’autre !
LA SECRÉTAIRE (embarrassée) : Justement
Monsieur, le patient… Lui aussi…
LE MÉDECIN : Ah ! J’allais l’oublier celui-là !
Quoi lui aussi ?
LA SECRÉTAIRE : Eh bien ! C’est Noël Monsieur ! Et lui aussi…
LE MÉDECIN (autoritaire) : Finissons-en ! Faites entrer. Je n’ai pas une minute à perdre !
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