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ALLÔ DOCTEUR ? 

Laurence     
Ça va mieux, doudou ? 
Laurent 
Non, c’est pire, tu as été à la pharmacie ? 
Laurence 
Non, je vais appeler maman. 
Laurent 
Mais je m’en fous que t’appelles ta mère, va me chercher des médicaments à la pharmacie ! 
Laurence 
Maman saura quoi faire, elle connaît ces choses-là. 
Laurent 
Elle n’est pas médecin ta mère ! 
Laurence  
C’est tout comme. (Au téléphone avec sa mère) Oui, allô maman ? Oui, ça va, ça va… Mais je suis là, je 
suis là, fatigue, fatigue, chaleur maman il fait chaud ! Et toi, maman ? Oui maman, je voulais te 
demander, Laurent est malade. Il a la grippe, qu’est-ce que je dois faire ? Oui, il fait de la fièvre. (À 
Laurent) Maman dit que tu fais 39.2 
Laurent 
Mais comment elle sait ? Tu lui as pas dit ! 
Laurence  
Elle ressent ces choses-là, elle connaît. Ouais… Attends, attends, je prends de quoi noter hein… Deux 
secondes… Alors, du rhum… Miel… Citron… 
Laurent 
Un ti punch quoi ! Non, mais c’est n’importe quoi… 
Laurence 
Oh Laurent ! (À sa mère) Oui, maman, tu me disais ? D’accord, donc je chauffe le tout au bain-marie, 
avec de l’eau de mer de Sainte-Anne… Oui oui oui, il m’en reste de la dernière fois, tu m’avais donné. J’ai 
aussi de la Saint-François, c’est pas bon ? D’accord. D’accord. Donc je rajoute cannelle et muscade quand 
le truc est chaud ? Et il peut le boire à quelle heure ? À n’importe quelle heure, mais à moins le quart de 
l’heure.  Ok. D’accord. Et c’est tout ? 
Laurent 
Ah bah, demande-lui à quel moment je dois danser le zouk autour du verre hein… 
Laurence 
Laurent, soi-disant tu es malade, mais tu as la force pour faire des blagues, tu seras bien content quand 
tu seras guéri. (À sa mère) Non, maman, je parlais à Laurent. Ok, ok, il n’y a pas de souci. Ok, merci. 
Ouais, bisous. Bye. Bon, je vais te préparer ça ! 
Laurent 
Oui, bah, tu n’oublieras pas les acras et le boudin dans le ti punch hein… 
Laurence 
Oh ! 
 
Un peu plus tard. 
Laurent 
Ouais, allô Jérémy ? C’est Laurent là. Ouais, non, je suis malade, j’ai la grippe. Ouais… Dis-moi tu peux 
me rendre un service ? Tu peux aller me chercher des médicaments à la pharmacie ? Ouais… Laurence ? 
Non, non, non, elle peut pas. Elle prépare un apéro. Hein ? Non, je t’expliquerai. Je t’expliquerai… 
 


