
L'Appendicite (extrait de "Pour Lire sous la douche", Cami ©J.J.Pauvert. ) 
 

PREMIER ACTE Chez le docteur.  
 
LE DOCTEUR 

Il n'y a pas à s'y tromper : cher monsieur, vous avez l'appendicite.  

LE MONSIEUR, s'effondrant 

Seigneur, ayez pitié de moi !  

LE DOCTEUR 

Inutile de vous désespérer. Une simple petite opération vous délivrera de tous soucis !... si, 

toutefois, c'est bien l'appendicite que vous avez !  

LE MONSIEUR 

Comment ! Vous n'en êtes pas plus sûr que ça ?  

LE DOCTEUR  

Dame ! avant que le ventre soit ouvert, nous ne pouvons faire que des suppositions.  

LE MONSIEUR 

Et quand il est ouvert?  

LE DOCTEUR 

Eh bien, quand il est ouvert, si ce n'est pas l'appendicite, l'opération est mortelle, mais si, par 

hasard, c'est bien cette maladie, oh ! alors, c'est la guérison assurée et le triomphe de la 

Science !  

LE MONSIEUR 

C'est merveilleux ! Quand faut-il me faire opérer ?  

LE DOCTEUR 

Mais, tout de suite. Vous allez vous rendre chez le célèbre chirurgien.  

LE MONSIEUR 

Et ça me coûtera ?  

LE DOCTEUR 

Venant de ma part, presque rien : une dizaine de mille francs.  

LE MONSIEUR 

Je vais de ce pas, frapper chez le célèbre chirurgien.  

LE DOCTEUR, spirituel 

C'est ça : frappez... et on vous ouvrira ! 
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DEUXIÈME ACTE  Une rue déserte  

LE MONSIEUR, qui court chez le chirurgien, aperçoit un apache 

Pitié, monsieur l'apache ! Voici ma bourse !  

L'APACHE 

Pour qui me prenez-vous? Je ne tue pas pour voler mais pour me distraire ! Je suis 

neurasthénique ! (Il plonge son couteau dans le ventre du monsieur)  

 

TROISIEME ACTE  A l'hôpital.  

LE CHIRURGIEN DE SERVICE, examinant le monsieur 

Voilà qui est bizarre, par exemple ! Le couteau du bandit vous a tranché net l'appendice !  

LE MONSIEUR, joyeusement 

Ah ! le chic type ! Et moi qui allais débourser dix mille francs pour me faire extirper cette tripe !  

 

QUATRIEME ACTE  La cour d'assises.  

LE PRÉSIDENT, lisant le verdict à I'apache 

Après avoir délibéré, la cour acquitte l'accusé pour sa tentative d'assassinat, mais le condamne 

à six mois d'emprisonnement pour exercice illégal de la médecine ! 

 


