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Avant propos : L’ensemble de ces sketches sont soumis aux droits d’auteur 

et de ce fait doivent être déclarés auprès de la Société des Auteurs et 
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Le Bébé-médoc ! 

 

Voilà…après bébé doc en Haïti nous avons maintenant le bébé médoc en 

France. …A quoi sert le bébé-médoc ? C’est assez simple…certains l’appellent 

pudiquement humblement délicatement le bébé du double espoir. Pour faire 

court, ce bébé permettra de soigner l’un de ses frères plus âgés. Umut-

Talha …c’est son nom…et cela signifie « notre espoir » en turc ! Il permettra 

donc de soigner certains individus en cas de maladie grave et éventuellement 

d’être compatible en cas de greffe… 

Moi aussi j’en veux un… et même plusieurs ! Un pour les reins…un pour le 

cœur…un pour le foie et ensuite on verra ! C’est tout de même cool et 

pratique…les pièces de rechange à proximité… Nous sommes vraiment des 

champions : nouvelles technologies, avancées médicales et maintenant bébé 

médicaments pour le moment…pièces détachées pour la suite… C’est un peu 

comme les plantes transgéniques…des médicaments et des antibiotiques dans 

les plantes… Ahhhh quelle horreur…l’image terrifiante…imaginez Bové la 

moustache en bataille…notre Bové faucheur de bébé médoc…à l’attaque de 

maternités…repoussant les assauts des mères et des sages-femmes, à coup de 

faucille… quelle horreur ! 

Bon n’allons pas si loin…restons-en au bébé médicaments. Le bébé médiator 

par exemple a été fort controversé et nous en sommes à 70 bébés listés 

dangereux par le ministère de la santé. Bientôt des soldes sur le bébé anti 

grippe… un bébé anti grippe acheté et un bébé grippe aviaire offert ! 

Merveilleux,  extraordinaire, formidable, incroyable cette médecine moderne est 

pionnière dans l’homme devenu utile à l’homme. Procréons pour sauver 

l’humanité actuelle !  

Mal à la tête ? Bérangère amène le bébé aspirine…un petit pipi et hop plus de 

maux de crâne ! Le progrès est quelque chose d’inouï.  Ensuite sans doute y 

aura-t-il les dérives habituelles : le bébé Picon bière ou encore le bébé herbes de 

Provence…pour ne pas dire cannabis !  La légalisation du bébé cannabis : 

certains en rêve ! 

Moi j’ai arrêté de fumer avec le bébé nicotine et avec lui plus de souci de patch 

sur des poils et une peau meurtris ! Houlà… j’y suis allé un peu fort avec le bébé 

Picon bière ! Mais quel pied ! Quelles économies ! La petite industrie chimico-



biologique qui marche au litron de lactose avec une tétine au bout…plus 

simplement bourrez le bébé d’un biberon de lolo et il pissera le remède à tous 

vos maux ! Ah quel splendide slogan publicitaire ! J’en  rêvais ! Nous en 

rêvions ! …Rêvons mes frères et sœurs ensemble durant cette petite halte durant 

laquelle je reprends mes esprits et mon souffle par la même occasion 

bienvenue ! 

Ahhhhhhh….le bébé médicament, contrepoison, remède, antidote, 

pharmacopée… à lui tout seul ! Plus besoin de flacons, de boites, de plaquettes, 

… tout en libre service…au petit robinet ! 

Il dort bien ton bébé ? Oh oui lui, il dort bien mais moi mal parce qu’il contient 

du phénobarbital et cela me rend insomniaque et anxieux ! J’ai dû en jeter un 

autre qui lui contenait du fluor…je n’avais rien aux dents mais je passais ma vie 

aux toilettes… L’un de mes amis avait un bébé « Pasl’tempsJ’yvais » … en fait 

c’était un bébé au médicament laxatif…chaque fois que je lui rendais visite au 

bout d’une minute de conversation il se sauvait en criant : « pas l’temps j’y 

vais ! »…Les revers de la médecine…quelques revers…pas grand-chose…  

Le bébé protoxyde d’azote celui là est terrible…. (il éclate de rire) ah ah ah ah 

ah…ah ah ah ah….ah ah ah ah…ah ah ah ah ah…bohouuuuuuuu……hi hi hi hi 

hi hi hi hi hi hi hi hi !... lui c’est avec des pets, les vents  du bébé protoxyde 

d’azote… ah ah ah ah …. OUHHHHHHHH …… hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi 

hi hi… ! Que c’est dur….alalalalalala ! oufffffffffff ! 

Outre les médicaments, quelle étendue progressiste se cache derrière ce succès 

de la recherche…. Quelle direction idéologique et déontologique prendra notre 

société au regard de ces découvertes ? … De nouveaux cerveaux que l’on pourra 

greffer à quelques ex-joueurs de l’équipe de France ?  … aux futurs candidats à 

l’élection présidentielle ?…des cordes vocales pour une certaine Carla ?…un 

foie de rechange pour …non je ne peux pas le dire… surtout qu’il pourrait un 

jour être président celui-là…Que de réflexions philosophiques basées sur nos 

évolutions scientifiques et médicales… 

Bon…finalement…je vais me reprendre un pipicon bière et un vent hilarant ! 
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Révolutions ! 

 

Ah les tyrans n’ont qu’à bien ce tenir ! Partout ça pète ! Partout ! 

En Tunisie, les libertés publiques et individuelles étaient constamment violées. 

Les partis politiques, les associations et les médias étaient réduits au silence. Un 

journaliste brillant était un journaliste sans opinion, bâillonné, les mains 

attachées dans le dos ! Non je ne donnerais aucun nom de journalistes Français 

ressemblant de près ou de loin à cette description !...Quoi que…    Le président 

Ben ali au pouvoir depuis 1987 a dû faire ses valises ! Le peuple a parlé… 

l’armée s’est ralliée… tous ont dénoncé la corruption… Vive la révolution ! Ben 

Ali dans le puit…à oubli…oh ouiiii ! 

En Egypte, Moubarak a démissionné après 30 années de pouvoir.  Ah ils en ont 

fait des petites pyramides en pierre pour les touristes les pauvres artisans 

pendant que la famille Moubarak accumulait  40 à 70 milliards de dollars ! 7 

milliards de petites pyramides en pierre à 10 dollars !  2 milliards de places 

assises au spectacle son et lumière de karnak ! 4 milliards de balades à dos de 

dromadaire ! Imaginez ces pauvres bêtes ! Anubis a dû attraper la rage et bouffer 

le bec à Horus avec ces conneries là… C’est une honte alors que les pauvres 

avaient du mal à joindre les deux bouts…et puis d’abord pour les joindre il en 

fallait deux…il n’en avait même pas un… et l’autre devant la révolte de son 

peuple a mis …les bouts ! Une honte…mettez-le en tôle….dans le désert ! 

En Algérie ça bouge aussi, d’ailleurs notre Ministre fait poser des barbelés aux 

frontières, sur les plages, autour de corse aussi. Personne n’accostera, pas de 

réfugiés politiques, pas de sans papiers. 9a remue également au Yémen, en 

Lybie, au Soudan, au Maroc…partout les révolutions naissent…  

Mais il y a plus grave plus près de nous, en Europe, à nos portes :  « Avec la mer 

du Nord pour dernier terrain vague, Et des vagues de dunes pour arrêter les 

vagues, Et de vagues rochers que les marées dépassent, Et qui ont à jamais le 

cœur à marée basse, Avec infiniment de brumes à venir, Avec le vent de l'est 

écoutez-le tenir, Le plat pays qui est  … » ( paroles «  le plat pays » – Jacques 

BREL) …. La Belgique ! 

La Belgique est en mutation profonde…pas de gouvernement : pas de sexe !  

Les femmes belges sont invitées à "garder leurs jambes fermées" jusqu’à la 



formation d'un gouvernement. C’est une sénatrice qui a lancé ce mot d’ordre  en 

ajoutant que les femmes devaient être reconnues et plus nombreuses en 

politique!  Donc messieurs si Madame ne veut pas,  un mot d’ordre : Madame 

est solidaire des femmes belges !  

Tout aura été tenté : Les Belges auront tout essayé : la marche de la honte, 

40 000 belges dans les rues de Bruxelles qui criaient « on est honteux d’être 

Belges ! », la barbe contestataire promue par l’acteur Benoît Poelvoorde… 

maintenant les islamistes Belges n’arrivent même plus à se reconnaître entre 

eux !  Après le téléthon pour la recherche luttant contre les maladies rares il y a 

eu  Belgomaton sur le site du journal Le Soir… Les Belges ont la parole …Bon 

parfois ils ne devraient pas parler…mais…Il y a du bon comme du moins 

bon….Autant de tentatives pour secouer les partis politiques…Benoit 

Poelvoorde est néanmoins plus beau avec une barbe… A quand plus de 

gouvernement en France que Dany Boon se laisse pousser la barbe ? Sacré bon 

sang de rotfordom ! 

Le peuple Belge c’est l’inverse des Tunisiens ou des Egyptiens : Eux ils 

recherchent quelqu’un pour gouverner. Finalement ils n’ont qu’à prendre 

Moubarak…en plus avec 70 milliards de dollars ils peuvent faire un effort ! 

Nous en France on a jamais rechigné à la tâche : les Duvalier, les Bokassa dans 

des châteaux luxueux pendant des dizaines d’années protégés par nos policiers 

jour et nuit sur le compte des pauvres contribuables qui eux ne savent même pas 

fabriquer de petites pyramides en pierre. La Fonction Publique française au 

service des dictateurs venus d’ailleurs ! 

Pourquoi les Belges ne veulent ils pas de Johny Halliday ? On peut leur offrir 

Ségolène Royal…On en a des stocks qui veulent gouverner : à droite, au centre, 

à gauche, et même à l’extrême gauche …Chez nous il y en a même qui ne 

savent plus où ils sont…Etes-vous à gauche ? Ben je ne sais plus avant j’étais 

Socialiste, mais pas assez à gauche, alors je suis parti à gauche mais l’extrême 

me boude alors je me suis dit communiste et puis là je ne sais plus…qui suis-je ? 

Avant je criais je suis de droite mais à droite on m’a jeté…si !!!!...alors au centre 

je suis passé…mais les autres sont venus alors je ne suis plus seul…que vais-je 

faire ?…. La solution est là ! On  peut faire un lot en ajoutant Marine pour les 

flamands du vlaams Belang !  Un petit Rouge, un petit blanc, un mousseux, un 

petit rosé (bové) et marine comme cerise sur le gâteau ! 

http://fr.myeurop.info/2011/01/23/crise-belge-succes-de-la-marche-de-la-honte-1200
http://belgomaton.lesoir.be/#/home
http://www.lesoir.be/


Mais faut qu’ils arrêtent les Belges sinon ils vont passer la frontière, attaquer 

Armentières, Bailleul, Dunkerque et Lille ! Aux armes citoyens !, ils vont venir 

violer vos épouses et vos maitresses ! L’abstinence peut rendre fou, dément et 

téméraire !  Un belge téméraire c’est d’une violence, d’un acharnement, d’une 

bestialité, que dis-je… d’une opiniâtreté  cruelle, barbare et inhumaine…oui en 

un mot les belges abstinents sexuellement sont des bêtes…Ils bavent…ils 

écument…la sueur coule nauséabonde sur leur front…Ils glissent sur leur propre 

salive…Ce n’est pas de la condensation sur la fenêtre, c’est un belge qui vient 

d’entrer dans la maison ! Au secours ! Fuyez ! 

Il y a donc dans ce monde deux types de révolutions : celle que le peuple 

acquiert au prix de son sang et de son désespoir… et ….celle dont on se marre 

tous avec les habitants du pays en révolte… finalement tous ces gens là, d’autres 

continents ou à quelques kilomètres,  sont tous nos amis dans ce monde 

imparfait… 
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Télé réalité ! 

 

Monsieur m’sieur… Oui je viens pour la sélection de l’émission de télé réalité... 

show …ou …enfin je ne sais pas trop mais je suis inscrit. Qui m’a inscrit ? Ma 

mère…ma sœur… ma cousine…une copine… bon je vois que vous regardez 

« lie to me » ou alors vous êtes un spécialiste vous aussi de détection du 

mensonge… bon...  c’est moi seul qui ait décidé de m’inscrire.  Vous regardez 

aussi les spécialistes ? Oui vous avez raison on s’en fout !  Mes motivations ? En 

fait je cherchais du travail et comme je n’en trouve pas avec mes qualifications 

je me suis dit que plutôt que perdre mon temps au pôle emploi, autant le perdre 

sur une plage paradisiaque. Mes qualifications ? Justement : aucune ! Pour la 

plage paradisiaque c’est encore à voir ? Ouafff, je ne suis pas trop attiré par les 

plages finalement parce que je me tape facilement des coups de soleil. On me 

nomme le homard de la playa…Oui et bien pour vous faire sourire je pense qu’il 

faudrait que je m’éclate la tronche dans une piscine vide…Même pas…Votre 

émission ce n’est pas avec des humoristes parce que sinon effectivement je 

n’aurai pas ma place. Ah avec des gens anonymes et un peu cons. Là je 

cadre…je suis dans la bonne définition…Si je joue d’un instrument ?…Si je sors 

mon instrument je peux dire que je ne vais pas vous décevoir… pas de sourire… 

mais ce serait déplacé de vous faire entendre quelque chose de peu travaillé… 

donc je joue parfois dans ma chambre le soir tard, de la guimbarde type 

« mandrin »… Quel Mandrin…ah la culture n’est pas arrivée jusque là… Louis 

Mandrin, la complainte jouée à la guimbarde…non ?... Bon disons que je ne 

joue pas de musique et je ne sais pas siffler…   Je vous laisse prendre vos petites 

notes… Il y a beaucoup de candidats mais… pas des comme moi… dehors une 

file d’au moins 60 personnes…tous bizarres…différents quoi… Si je suis 

raciste ? Houlà quelle question… je peux l’être si vous voulez…ou pas…ça 

dépend…si ça peut amener du piquant mais si le grand et gros black qui est 



passé avant moi est recruté, je ne suis pas raciste du tout, quelle horreur, 

épouvantable, inadmissible…inhumain… 

Quelles sont mes  orientations sexuelles… c’est un peu indiscret …mais 

rassurez-vous je réponds à tout… j’ai eu des copines… des copains aussi s’il le 

faut… et si c’est dans une ferme : des animaux… meêêêh …ah y’a pas de 

mais… faut pas mourir idiot… les gens en veulent pour leur argent ! C’est 

comme si je devais manger des trucs bizarres genre du caviar d’esturgeon sur le 

ventre de Madame Karembeu ou de miss France eh bien pour l’émission je m’y 

forcerai. Je suis comme ça : un battant, volontaire, fonceur, …un gagnant ! Mais 

je sais perdre aussi s’il le faut… 

Mon passeport ? Si j’ai un passeport ? Oui bien sûr …une carte d’identité 

aussi…mon permis de conduire… une carte bancaire…une carte kangourou que 

j’ai emprunté à ma mère…j’ai tout… et avec un supplément je peux même vous 

ramener une carte de bibliothèque.. Humour ! Eh bien non je suis tombé sur un 

réfractaire au rictus de bonne humeur…non ça arrive…ne vous inquiétez pas… 

moi ça m’arrive aussi…dans les enterrements surtout… 

Comment ? De la drogue ? Jamais ! … Pourquoi vous me regardez comme ça… 

Il faut ? Bon eh bien trois pétards par jour, un ou deux whisky… je fume aussi le 

cigare… je ne suis pas opposé à quelques petites roteuses…mais en vérité je ne 

fume pas et je bois du coca light…Exactement c’est mon côté obscur…les gens 

diront « mais dit-il l vérité ? ». Je peux être excellent comédien…j’ai déjà été 

sollicité dans un film… enfin un petit film… bon un pote avec son portable mais 

la technique progresse si vite… C’est intéressant ?  Le sujet ? Disons que je 

sortais du Lycée et qu’un mec me demande mes converses…mes baskets si vous 

préférez… et là je dis non… cinq mecs me tombent dessus et me frappent…moi 

je ne me défends pas… Ils me piquent mes converses et l’autre filme…Ensuite 

je suis passé sur Facebook…des milliers de visites…une vedette…Faut souffrir 

pour être connu ! Pour cela qu’ici je suis prêt à tout ! 



Trahir mes amis dans une émission ? J’ai des principes Monsieur ! Non mais !... 

Combien par trahison généralement ? C’est tarifé ? …Vous êtes marrant vous, si 

les téléspectateurs veulent voir un traitre il faut bien que l’un d’entre nous se 

dévoue.  Je suis volontaire, obstiné,  déterminé, acharné…je me donnerai corps 

et âme pour l’émission…mais j’aimerai au moins être demi finaliste ou 

finaliste…c’est un moindre mal…  

Pour finir ce questionnaire, ce que je pense de ce type d’émissions ? J’adore 

…je pense que ces émissions culturelles, pédagogiques, éducatives et bien 

entendu ludiques, offrent aux jeunes téléspectateurs cette part de rêve et de 

valeurs humaines que tout parent digne de ce nom aimerait voir pour forger la 

personnalité de leurs enfants. Pardon ? Si j’y crois ? Non pas du tout…mais 

vous ne savez pas si je mens ! 
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Le sexe… 

 

Je me lave le sexe 

Sur mon solex 

Au tampon Jex. 

  

Tu te laves le sexe 

Sur ton solex 

Au tampon Jex. 

  

T'as perdu ta Rollex 

Sur ton solex 

En te lavant le sexe 

Au tampon Jex. 

 

Vous aviez une ex 

Qui se lavait le sexe 

Sur son solex 

Au tampon Jex… 

 

(chanson accompagnée d’une musique Blues) 

 

Ahhhhh le sexe, le sexe, le sexe !  Tout le monde pense au sexe ! Le sexe actif ! 

Le sexe passif ! Le sexe sous toutes ses formes ! Le sexe réel ! Le sexe en 

silicone ! Les milliers de godemichets de toutes tailles, de toutes les couleurs, 

dong, double dong, oh oui magnum… ! 

Ça vibre, ça vivre, ça vibre tellement qu’on pourrait faire de la pâte à crêpes 

avec…le spécial Spartacus…le gigantesque Gargantua…ah oui les hommes en 



rêve, les femmes l’ont acheté…même pas en solde…sans mettre leurs 

lunettes…tellement…tellement rocco en serait jaloux ! 

Et dans le bain, toi ton canard : le « Duckie Duffy » secousses sismiques 

intérieures extérieures force 5, mieux encore magnitude 8 sur l’échelle de 

Richter… tandis que moi avec mon « Pinguy l’acrobate »  douceur, calme, 

volupté et gémissements mesurés…Ah je vois bien vos regards outrés, 

outranciers, parfois menaçants ou…hum plein d’envies coquines…oui 

mesdames…me regarder…m’observer… me scruter de fond en comble comme 

si vous évaluez le plaisir que nous allons partager tout à l’heure dans ma loge… 

Ahhhh le sexe, le sexe, le sexe ! 

Dans mon lit lorsque je suis seul…eh oui ça m’arrive… mais pas 

souvent…rarement… presque jamais finalement… une poupée gonflable…la 

Vanessa…le paradis… petite, souriante, frêle mais femme, prête à répondre à 

mes désirs, à assouvir mes fantasmes…  je me colle contre elle, 

sensuellement…si elle parle…ce n’est pas la poupée…Si elle dit se nommer 

Marcel je me suis trompé de chambre… mais elle est là…avec moi…ahhhh 

Vanessa…je suis à toi…oui toi aussi Paola…tu es là également Nikita…une 

orgie de poupées…les rustines au cas où ….eh oui …je suis un homme un dur 

un vrai un …non je ne suis pas tatoué… 

Jamais je n’ai utilisé d’extenseur de pénis…pas besoin…enfin si une fois…pour 

déboucher mes toilettes et c’est bien utile… ahhhh la pompe master kiki…dont 

je ne me suis jamais servi…et le coffret aspiration à tétons….oh que c’est 

bon…mets-moi un anneau…non 

deux…trois…quatre…cinq…six…septe….huit…neuf…oui appelle-moi ta barre 

à rideau chérie ! 

Ah le sexe, le sexe, le sexe ! 

Dans mon petit slip appelé « string de la nuit agitée » ou dans mon « shorty 

attache-me » tu découvre mes attributs…emblèmes de ma virilité…étendards 

flambant élevé ! La lutte ne sera pas finale et vient juste de commencer telle une 

danse nuptiale chez les cacatoès équatoriaux de la forêt vierge 

amazonienne…tels les grognements qui s’élèvent crescendos, explicites,  

complices des hamsters nains sibériens…telles les supplications féminines et les 

demandes masculines de la tribu pygmée de l’Ituri contrainte de faire l’amour 

dans des camps de fortune à cause de la déforestation sans nom qui détruit la 



république africaine du Congo….Un peu de culture et d’humanité ne nuiraient 

pas nom plus au sexe ! 

Ahhh oui le sexe, le sexe, le sexe…. 

J’ai tout essayé, même le latex… une tenue genre body en latex…rouge…collée 

au corps…moulante… hummm….je l’ai portée une nuit…j’ai perdu 5 kgs…pas 

de régime…que de la sueur…du bon sport…de la bonne dépense 

énergétique….ah oui Vanessa…Nikita….rarement…mais pas 

souvent…quasiment jamais…jamais en fait… !  

Le sexe c’est aussi ludique…je me suis acheté deux petits dés sur lesquels il est 

indiqué les parties de ton corps que tu dois dénuder et ensuite sur l’autre dé les 

bons moments que tu dois faire passer à la personne en face de toi ou que tu dois 

supporter…hum…avec plaisir…Nous avions du temps pour ce jeu…mon ami( 

e) a pris grand plaisir à me foutre littéralement à poils…C’est au moment le plus 

sympa : caresses…baisers…je te prends comme une bête…prends moi mon vieil 

ours…lèche donc ma crème fouettée… que le rêve s’est arrêté : « Aurillac ! 

Aurillac ! Terminus ! Veillez à ne rien oublier dans le train ! »  

« Ou dans l’arrière train a dit un mec en sortant ! » 

 

Fin… 
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Le malade psychiatrique… 

 

Salut Doc…ça va doc…t’es pas doc…t’es quoi toi ? Ah t’es infirmier toi…bah 

c’est pareil…oui je vais prendre mes médicaments…j’y vais…. Salut Doc…ça 

va doc…t’es pas doc…t’es quoi toi ?... Animateur ?…on se verra tout à 

l’heure ? Pour quoi faire ? Ouais…ouais…ouais… bah à tout à l’heure… Salut 

Doc…ça va doc…t’es pas doc…t’es quoi toi ?.....Aide soignante…t’es jolie… 

oui…non je suis calme et gentil….t’es jolie…tu n’aurais pas une cigarette ? 

Aide soignante ? Infirmière ? Ah Aide-soignante….c’est pareil…une cigarette ? 

Pas de cigarette ? Mes médicaments ? Oui je vais les prendre…. 

Deux jours que je suis ici et je n’ai même pas rencontré Johny…il n’est pas 

là…je pensais mais non…ben non…oui…mais pas là… et j’ai cherché, 

cherché…comme les chasseurs dans les bois… derrière chaque arbre il y a un 

sanglier qui sommeille… et pourtant ben non… qui a un cendrier ? Toi ?... 

Merci !... Tu as une clope qui va avec le cendrier ? Non ?  Pas cool… Tu as pas 

vu Johny …quel Johny…bah Halliday…tu ne connais pas ?… Allumez le feu ! 

Allumez le feu ! …Mais non je ne veux pas mettre le feu…c’est la chanson à 

Johny… T’es infirmier toi ? Pas beau ! Même pas peur !  

On s’emmerde ici…on s’emmerde … Que des fous… des mecs fous…des nanas 

folles…des médecins zinzins…On ne sait plus qui est qui…Celui-là qui joue 

seul aux cartes et qui fume c’est un aide-soignant je crois..ah non l’Aide-

soignant c’est celui qui est parti à la salle de sport… baraqué le mec …comme 

une bête d’orage…Que des fous ici…Celle-là là bas avec les cheveux en l’air et 

une toile d’araignée tatouée dans son cou, on dirait qu’elle est boulimique. Ben 

non elle va parce que c’est madame le docteur…C’est elle qui parfois rempli les 

papiers pour les médicaments : trois pilules roses, une pilule bleue, un petit verre 

avec 20 gouttes dans de l’eau et ça ira mieux… 

Quand je suis rentré ici il parait que j’étais en crise. Il faut dire que le con qui 

avait embouti ma bagnole de collection n’avait pas été coopératif. Bref…à la 

casse mémère…une horreur… (Il crie) Non ! Non ! Je ne parle pas de ma 

voiture ! J’ai oublié ma voiture ! Je ne sais plus ce que c’est une voiture ! 

Voiture ? C’est quoi ce machin là ?  (Il reparle à voix basse) Si je parle de ce 



que vous savez mais qu’il ne faut pas évoquer, c’est plus de gouttes et des 

cachets multicolores donc chut ! 

Donc je suis arrivé ici. Ils ont un système qui parait-il guéri les gens fous. Ils les 

infantilisent. Une régression dans le temps. Ils ont tellement failli réussir qu’au 

lieu de draguer l’infirmière j’ai piqué une Barbie à une gamine qui est soignée 

ici…une catastrophe…mais je ne suis pas fou…holà holà l’infirmier…me 

regarde pas comme ça…même pas peur moi … 

Ici il y a de vrais fous…un mec qui a tué sa femme et son chien avec une 

hache…ensuite il a bouffé son chien…ou sa femme je ne sais plus… un autre 

qui se prend pour Spiderman… il saute sur les murs et la fois dernière il est 

tombé du deuxième étage…un gamin aussi tout bizarre…il s’est arrêté en face 

de moi et m’a dit « je lance des sorts »…eh bien depuis j’ai l’impression que 

mon nez s’allonge comme Pinocchio… mais je ne suis pas fou…C’est comme 

ça ici tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et 

ça fait longtemps, longtemps, longtemps…depuis…Monsieur l’infirmier chef 

major surveillant cadre je suis rentré ici il y a combien de temps ? …hein ? 

Quoi ? Pas possible que le temps passe vite….avant hier ? Ben ici les minutes 

sont longues… 

Ici ils font des repas thérapeutiques…je ne sais pas ce que cela veut dire mais tu 

es à une table avec moitié malades, moitié personnel mais tu ne sais plus est qui 

au bout d’un moment. Tu manges et tu parles…mais si tu parles trop on te dit 

« manges ! » et si tu ne parles pas on te regarde si bizarrement que tu as plutôt 

intérêt à dire quelque chose…mais si c’est trop long il y a quelqu’un qui te pique 

ta tartine de pain…et si tu râles, pilules multicolores…En fait de repas 

thérapeutiques je pense qu’ils ont copié une technique de torture psychologique 

à la Russie ou au Mossad. Ils ont aussi perfectionné la torture avec la 

sismothérapie…c’est un choc électrique dans ta tête qui normalement te remet 

les idées en place… (Il crie) Non j’ai rien dit…Non pas parler d’électricité 

moi…oh ben non…oh ben non…pas fou moi ! 

Chut…Faut pas dire…Interdit…Ici il y a une équipe d’animateurs…eux ils sont 

sympas …ils me donnent du café. Une nana qui doit être esthéticienne-

coiffeuse-soignante-chanteuse se promène seule en parlant à des malades, sauf, 

que les malades ne sont pas là…Alors tu es obligé de jouer le jeu…faire comme 

si elle te présente un autre malade…sauf qu’elle est toute seule…Le plus chiant 

c’est quand elle te demande de faire un baby foot avec un malade qui n’existe 



pas…puis qu’elle s’en va…Un autre animateur arrive et te demande « alors on 

croit jouer avec un autre malade ? »  Que répondre à ça ? Je fais 

semblant…ou…Je fais comme si quelqu’un était là…et l’autre te réponds 

« ouais, ouais ! ». Ensuite tu n’as plus de café et le gars te surveille pendant des 

heures… 

Je ne suis pas fou…non pas fou… Bonjour Docteur…Comment ? Monsieur le 

Directeur ? ….ah ? Bonjour Monsieur le Directeur…Comment ? Pas vous ? 

Moi ? Je suis Monsieur le Directeur ?  Oh putain ! Excusez-moi Docteur ! Je 

dois avoir un rendez-vous à cette heure précise dans mon bureau… J’y vais on 

se verra pus tard…holà, il va falloir que je consulte aussi moi, j’avais 

complètement oublié que j’étais le Directeur de cet Hôpital Psychiatrique ! 

 

 

Franck LEPLUS - 25 Mars 2011  
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Les urgences… 

 

Vous êtes déjà allé aux urgences d’un hôpital ? Une horreur… Moi ça m’est 

arrivé un jour de réveillon. Un truc con : Je tente d’ouvrir des huitres avec un 

couteau à huitre et au lieu d’ouvrir la coquille je m’ouvre la main. Le truc 

classique…et la balade classique à l’urgence de l’hôpital. D’abord lorsque je 

suis arrivé aux urgences une nana qui devait être hôtesse regarde ma main serrée 

dans un torchon à vaisselle couvert de sang et me demande : «  vous venez pour 

quoi ? » J’étais prêt à lui répondre je viens assister au prix d’Amérique et 

j’aimerai que vous preniez un pari …mais pas très envie de rire. Donc je lui dis 

je me suis ouvert la main. Elle me répond je vois bien mais avec quoi ? Comme 

si c’était important que ce soit avec un couteau, une boite de conserve, un rasoir 

ou la bite à Popol. Je saigne bon dieu et ça coule pas mal. J’ai dû perdre un litre 

de sang. Il faut vite recoudre…j’ai mal… Elle me dit donc : Ah c’est une plaie 

donc une plaie à la main droite… avez-vous votre carte de sécurité sociale et 

aussi la mutuelle ? Oui mais après…je peux vous donner ça après ? Non…je 

dois donner mes papiers avant…Je me voyais bien entrain de lui écraser la tête 

sur son foutu guichet…lui prendre le nez et le serrer entre deux doigts…alors tu 

les veux mes papiers ?...Mais je suis trop bon donc je lui file mes papiers…Ah 

vous avez 25 ans ? Bagarre au couteau alors ? Ben non des huitres…C’est ça ! 

me répond cette débile mentale en me regardant avec un sourire ironique.  

Vous allez voir l’infirmière d’accueil et d’orientation… qui va vous 

orienter…forcément puisque je viens d’être accueilli… Là une infirmière me 

regarde par-dessus ses lunettes : Vous venez pour quoi ? Ben je l’ai déjà 

dit…Oui mais l’hôtesse n’est pas infirmière et moi je sais où vous orienter en 

fonction de votre souci…Donc je lui montre ma main…Elle regarde…une 

plaie…urgences chirurgicales. Je lui demande c’est par où ? Elle me dit : là 

assoyez-vous en salle d’attente des patients assis, ensuite un brancardier viendra 

vous conduire ! Dans longtemps Madame ?  Le temps que le brancardier prenne 

connaissance de votre entrée entre une minute et une heure…Je m’assieds donc 

sur une sorte de fauteuil avec la main bien serrée dans mon torchon… et là j’en 

vois des trucs…un mec bourré qui hurle et frappe de toutes ses forces dans un 

mur…une femme qui demande où est son enfant entré avec les pompiers…un 

brancard qui passe avec des gens du SAMU, le mec est déchiqueté...accident de 

voiture…Une vieille dame nue avec un drap sur elle qui se demande si son chat 

à eu à manger…Mais où suis-je ? En enfer ? …Et ce foutu brancardier qui ne 



vient toujours pas… Je regarde l’hôtesse : elle baisse les yeux…je regarde 

l’infirmière : Elle tourne la tête…Je tente de trouver un regard aidant, 

compatissant,   bienveillant, charitable, bienfaisant…que dalle ! Que des 

hypocrites ! Ils m’ignorent ! Je suis devenu invisible ! Je dois prendre mon mal 

en patience… Là je me dis : cool, repose-toi…et doucement je suis 

reposé…reposé…reposé….mes yeux se ferment …reposé… « Vous venez pour 

quoi ? » hurle un brancardier avec des papiers à la main et moi émergeant : une 

coupure ! Et là il dit en riant : ça je le vois bien…mais qu’attendait-il comme 

réponse sacré bon sang…je me suis coupé…je saigne…j’ai mal…et je n’ai 

même pas fini de préparer le repas de réveillon… « Suivez-moi ! »…je le 

suis…Me voilà délocalisé…plutôt que d’attendre sur une chaise dans un hall je 

suis sur une chaise dans un box…la progression est douce mais je 

progresse…mais j’attends, j’attends…il n’y a rien dans ce boxe…je me hasarde 

à la porte…une infirmière me dit…asseyez vous monsieur on va venir…Le 

médecin va venir vous voir… 

J’en vois des médecins ou des types qui ressemblent aux médecins…l’un d’entre 

eux passe même avec un sandwiches et je vois là bas un livreur de pizza…je ne 

suis pas rassuré… J’imagine dix personnes, infirmières, médecins et aides-

soignants en train de s’empiffrer quelques pizzas avec un petit coup de rosé 

…Au lieu de venir me voir, ils m’ont oublié et je meurs en perdant mon sang 

tandis que l’hôtesse bourrée chante petit papa noël …Non venez me secourir, 

appelez police secours… Je veux retourner chez moi pour goûter la buche 

glacée… 

Je regarde au bord de la porte si une âme bienveillante arrive et là, horreur, une 

vieille dame en blanc avec un nez…un long nez…un nez long, crochu…un nez 

avec un poireau et un poil en son milieu …elle arrive…elle est à quelque 

pas…elle me regarde avec un air malicieux …sa bouche s’entrouvre et je vois 

ses petites dents…comme si elle n’avait que des canines…Sur un ton ironique 

mais en même temps un peu satanique elle me susurre : « Faut être sage…rester 

calme…s’assoir…être patient… ». Je la regarde et avec un petit rictus de 

douleur je lui montre ma main enveloppée dans un torchon ensanglanté …Elle 

me dit : « Pas bien grave tout ça on n’ampute pas à Noël de toute façon ! » et 

elle s’éloigne en ricanant… 

Je suis resté comme ça 4 ou 5 heures… je ne sais même plus… j’ai vu un type 

jeter des papiers à la tête d’une infirmière, une aide-soignante se faire insulter 

par un type qui sans nul doute avait bu plus que de raison, un autre type qui 



emmerdait tout le monde en racontant que le diable était venu chez lui et qu’il 

avait une mission de noël : casser les cadeaux des enfants…alors il venait à 

l’hôpital pour qu’on le soigne… Une personne âgée s’était suicidée mais la balle 

était plantée juste au dessus de son oreille… et lui, déambulait en demandant si 

c’était grave ou pas… J’en ai eu tellement marre que moi aussi je me suis mis à 

me promener…  

Un médecin dormait sur son bureau… je suis passé sans faire de bruit… et j’ai 

été vers l’entrée principale… c’était devenu calme… les brancardiers faisaient 

un foot avec une grosse balle de papier… trois à deux pour ceux en blanc contre 

ceux à torses nus. Un joli match et en plus l’arbitre qui fumait un joint de 

marijuana était il faut le dire assez cool… 

Je suis revenu vers mon lieu d’attente. Des gens du voyage embarquaient une 

bouteille d’oxygène… Deux jeunes faisaient les poches de vêtements dans une 

pièce d’où émanait une forte odeur de café…J’aurai bien crié « aux voleurs » 

mais je me serais fait engueulé par une infirmière qui m’aurait sans doute dit : 

« Monsieur y’a pas que vous ici ! »…  

De toute façon belle lurette que je ne saignais plus. Mon corps se serait-il vidé si 

vite ou alors plus sagement la coagulation a-t-elle eu raison de l’hémorragie…Je 

me suis hasardé à ôter délicatement le vieux torchon ensanglanté mais sec… une 

coupure …plus de sang…Sur un charriot il y avait une bouteille de désinfectant 

et des pansements…J’ai arrosé la coupure… essuyé le sang de ma main…ça 

piquait…j’ai soufflé sur la coupure…et j’ai collé le pansement…J’ai laissé le 

vieux torchon comme une sorte de trophée sur la chaise et…je me suis faufilé 

jusqu’à la sortie… 

 

Voilà comment dans nos admirables Hôpitaux publics la prise en charge du 

patient est priorisé…enfin comme le disent les ministres de la santé…Moi, deux 

enseignements se sont révélés à moi : l’hôpital public est bien mal en point et je 

ne mangerais plus d’huitres à Noël ! 

 

 

Franck LEPLUS - 15 Avril 2011  

 Environ 5 mn 



Ah ces foutus syndicats… 

 

Je ne suis qu’un modeste employé, à peine recruté juste avant de devenir un 

jeune chômeur à peine renvoyé. La vie est faite comme ça dans le privé. Dans le 

public ce serait plutôt je suis un jeune fonctionnaire à peine embauché et déjà 

j’ai cumulé six mois d’absences sans aucun souci…de plus je ferai mieux la 

prochaine fois…personne ne dira rien…de toute façon il y en a d’autres pour 

faire mon boulot. Dans la Fonction Publique il y a ceux qui en bavent et les 

autres qui les niquent. 

Et puis il y a des chefs niqueurs que l’on nomme syndicalistes. Il y en a des bons 

qui bossent et les autres …vous connaissez la suite. Tentons de les distinguer… 

du rouge et pas seulement dans les bouteilles : la Ligue communiste 

révolutionnaire, lutte ouvrière, le parti communiste qui détiennent le monopole 

de la CGT… Pour résumer leurs actions : copains avec les politiques, copains 

avec les petits n’ouvriers qui travaillent parfois pas bien, défenseurs de causes 

perdues mais qui rapportent en cartes syndicales et surtout amoureux des 

mutuelles où tous est mutualisé en commençant par les augmentations de tarifs.  

Pour les comités d’entreprise, on oubliera les actions en faveur de la CGT ou de 

ses membres…d’ailleurs c’est ce que disent les patrons complices…  Le parti 

des travailleurs que j’avais oublié est plutôt force d’ordre de FO le syndicat qu’il 

vous faut, le syndicat qu’il est fort, le syndicat qui peut menacer…mais qui peut 

aussi parler de harcèlement, un syndicat bien comme il faut dirait la CIA lors de 

la guerre froide quand elle apportait des mallettes de dollars aux dirigeants du 

syndicat. Y’a pas de raison : la CGT prend le pognon des russes, les amerlooks 

alimenteront FO. Il faut un début à tout. Et puis la CFDT de l’époque sortie de la 

tutelle CFTC et de son église.  

La fois dernière je rencontre un copain musulman pratiquant et il me dit je suis 

syndiqué à la CFTC. Je luis ai demandé s’il savait ce que CFTC voulait 

dire…ben non…quand je lui ai annoncé confédération Française des travailleurs 

Chrétiens…il est devenu si pâle que j’avais l’impression de voir un bigot sortir 

de la messe en évitant de donner un euro au mendiant unijambiste assis sur les 

marches de son église.  

Les gens ne savent pas ce que ces syndicats sont en réalité. C’est quoi la 

CFDT ? Eh oui des démocrates ! C’est pour cela que deux ou trois personnes 



décident de signer des protocoles sur les retraites sans en parler aux centaines 

d’autres. On va dire que c’est une démocratie à la Gbagbo.  

Ensuite il y a les petits nouveaux qui dérangent… L’UNSA, l’Union des 

Syndicats Autonomes qui défrisent la CGT et fait disparaitre FO et la CFTC de 

la SNCF. Un TGV syndical qui renverse les vieux wagons. Deux élections   et 

hop vers les sommets… l’UNSA par ci, l’UNSA par là… une politique ? Des 

partis politiques ? Personne n’en découvre et en plus dans leurs statuts un mec 

qui fait de la politique chez eux doit quitter le syndicat… Ne serait-ce pas cela 

un vrai syndicat ? Et puis le syndicat SUD…là c’est l’inverse…les dirigeants 

comme à la CGT seraient quasiment automatiquement Ligue communiste ou 

avoisinants apparentés … Bref une vraie fausse CGT bis constitués des mêmes 

et surtout vice versa…  

J’ai testé FO… à mourir de rire… au bout de 30 minutes le mec me fourguait 

une carte avec seulement trois timbres pour l’année et me disait dans le creux de 

l’oreille qu’il me conseillait de me barrer vers l’UNSA où c’était plus sérieux… 

véridique ! Pour SUD j’ai croisé des délégués syndicaux qui avaient été à la 

CGT puis à FO puis à la CFDT puis à la CFTC puis finalement nous sommes de 

bons Sudistes avaient-ils dit…   

Un militants CGTistes m’avaient un jour confié…il faut absolument que l’on 

fasse un million d’adhérents à 1% de leur salaire sinon on pourra jamais tenir le 

coup dans nos remboursements sur le bâtiment du siège de Montreuil. Ils en sont 

à 600 000 …peut-être…peut-être moins… mais il faut dire que c’est comme en 

politique…avant les élus communistes donnaient une partie non négligeable de 

leurs mandats d’élus au parti… Maintenant tintin les brouettes ce que je gagne 

c’est « in the pockets » et viens pas me faire chier…c’est mon pognon 

fainéasse…tu as qu’à te faire élire comme moi par les gogos !  A la CGT c’est 

pareil puisque ce sont les mêmes…remboursement de frais 

sympatoches…déplacements…restaurants…j’en ai même vu un qui allait à 

l’hôtel avec une copine syndicaliste en voiture mutualiste… pendant bien 

entendu sa permanence syndicaliste et mutualiste …tout en même temps…   

J’ai même vu un autre mutualiste syndicaliste au restaurant avec le patron d’une 

boite d’expertise qui avait été commandée par le Comité d’Hygiène de Sécurité 

et des conditions de travail et qui devait être en charge d’une expertise sur les 

conditions de travail de pauvres personnels. Foie gras, canard et superbe glace 

chantilly, une bonne bouteille de château « Comment qu’on se la tape la cloche 



sans payer un centime » … et c’est la boite d’expertise qui raque sur le compte 

de du comité d’Hygiène et donc de l’entreprise. J’ai vu pire … Mais je n’ose 

même pas vous raconter… bon puisque vous insistez je vais faites cet effort qui 

bafoue ma morale à toute épreuve et me rendra si malheureux … (sourire)… 

A Force Ouvrière des mecs étiquetés Front National harcelaient un gars 

d’origine magrébine…A chaque fête religieuse musulmane il avait droit à 

quelques tranche de jambon sur son siège et sur son bureau, une petite croix 

gammée et quelques insultes… Mais il ne faut pas en parler…pas bien… A 

force Ouvrière les ouvriers ont arrêté d’être forts mais alors ils sont devenus 

terriblement cons. La menace était monnaie courante : comment ? Tu n’es pas 

FO ? Tu n’auras pas le grade que tu espérais…ta prime… ton échelon en plus… 

un sourire de ton chef…un clin d’œil de ton Directeur… tu seras foutu… et si tu 

as une maîtresse ... on a aussi des photos !   

Sinistre diriez-vous… Non, inquiétant, alarmant, effrayant et honteux… Là j’ai 

presque envie de vomir…je dis cela à tout hasard pour les personnes des 

premiers rangs… 

En plus comme j’ai de grandes oreilles « radar » détectrice du moindre son -   Je 

ne remercie d’ailleurs pas le mangeur de cassoulet Toulousain qui parfois s’est 

un peu lâché silencieusement – j’ai entendu une personne de cette noble 

assemblée peuplée de gens civilisés et humanistes dire tout bas… j’ai vécu cela 

et j’en suis témoin… ou alors c’est Dieu qui me parlait … ou bien encore je 

deviens complètement Zinzin et la schizophrénie me guette…  

Tout ce que je viens de dire serait donc issu de mon esprit malade… souffrant et 

souffreteux…déficient faible et fragile… et donc les syndicats sont là pour 

représenter les salariés d’une entreprise et défendre les intérêts de ces salariés en 

exerçant leur mission dans le respect des règles, des lois et …de la morale…. de 

la morale…de la morale…   de la morale… de la morale… 

 

Franck LEPLUS - 8 avril 2011   

Environ 5 minutes 

 

  



 

 

Quelques citations de l’auteur 

 

 

- Parfois la vie est comme un tissu dont on ne reconnait pas la meilleure étoffe... 

heureuses et heureux sont celles et ceux qui savent tricoter! 

 

- Les pensées sont parfois comme le vent... soufflant doucement à faire ployer 

les roseaux ... bousculant au passage sans vouloir faire de mal ou... dévastatrices 

à arracher tout ce qui semble s'opposer...les plus ambitieuses sont celles qui 

respectent les environnements sans les détruire et qui font progresser la 

société…encore faut il que la société les accepte…Rien n’est simple mais tout 

progresse quand le vent est une brise légère qui perpétue son action avec le 

temps. 

- Lorsqu'un auteur de théâtre voit son texte édité il est heureux mais il sait que la 

vie n'a pas encore été donnée. Dès lors que les comédiennes et comédiens se 

sont accaparés dudit texte, l'auteur est heureux mais également écartelé entre le 

fait d'être père et voir son bébé adopté par d'autres. C'est quand le texte est joué, 

que l’auteur prend de la hauteur et, que de sa place privilégié, il peut lâcher une 

larmichette d’émotion. 

- Les pensées sont parfois comme les tornades. Il suffit donc de calculer leur 

vitesse pour éviter les dégâts! :-) Mais parfois la passion l'emporte sur la 

sagesse. C'est au regard de la dévastation que l'on peut imaginer après coup la 

force de la passion...  

- L'épée de la sagesse et de la justice sociale pourfendra certainement le bouclier 

fiscal !  

 

- un petit homme, dans une brume, gravit les cames, lointain frigide, lumière 

morte, des cieux avortent, jusqu'au marasme des petits hommes de haut trois 

pommes baissent les yeux, se sentent heureux... 



- Ne pas se prendre au sérieux et « humoriser » les situations c'est parfois oser 

transmettre un message avec d'autant plus de sérieux. Et puis c'est aussi pour 

toucher des gens qui auraient peur de découvrir des vérités trop difficiles à 

accepter. 

 

- On entend vraiment tout sur la pédophilie des prêtres. Le célibat serait la 

source de ces fautes ! Arrêtons donc un peu de déconner : les prêtres pédophiles 

sont des êtres malfaisants ou des malades psychiatriques. Il y a des maisons 

d'accueil dans ces deux cas et elles ne se nomment pas églises mais prisons et 

centre spécialisés de psychiatrie. 

- Dans une vie il y a tellement de vies que chacune des expériences apporte un 

caillou supplémentaire à la construction de l'édifice. Il n'y a pas trop d'une vie 

pour que l'édifice sorte de terre alors à s'attendre qu'un jour il atteigne une 

certaine hauteur, rien n'est moins sûr! 

- Je constate souvent (et à regret) que certaines personnes à force de se faire 

valoir en arrive à être oubliées et sombrent ensuite dans une sorte de 

mythomanie. Alors que si seuls leurs actes ou leur travail avaient été sources de 

reconnaissance, ils se seraient enrichies d'éléments bien réels et seraient 

finalement reconnues pour tels. 

- Dans chaque prunelle il y a une étincelle. Il suffit de bien regarder. Si tu ne la 

trouves pas c'est donc à toi qu'il revient de la faire naitre...  

 

 

 

 

Fin… 
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