
AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site 

http://www.leproscenium.com 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 

En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir 
l’autorisation de l’auteur auprès de la SACD, l’organisme qui gère 
ses droits. 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut 
faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de 
jouer n'a pas été obtenue par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et 
vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, 
même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit 
produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces 
règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la 
troupe et pour la structure de représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une 
obligation, y compris pour les troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 

http://www.leproscenium.com/
http://www.sacd.fr/


JEAN LEGEAY 

HÔPITAL AN 2030 

Sketch 
——————————————————— 

Personnages : 
Deux employées (employés) d’un hôpital 
Quatre infirmières (ou infirmiers) 
Sept malades 
Un(e) chirurgien(ne) 
Les différents personnages, intervenant dans diverses saynètes indépendantes, 

pourront être joués par un nombre de comédien(ne)s allant au choix de quatre à 
quatorze. Avec un minimum de quatre comédien(ne)s pour des raisons de rythme de 
succession des saynètes. 

Le sketch pourra être introduit par un comédien s’adressant directement au public. 
UN COMÉDIEN – Vous avez vu ? Ils ont encore donné un tour de vis pour réduire 

le déficit des hôpitaux… À force de donner des tours de vis, vous verrez ce que ce 
sera, en l’an 2030, l’hôpital… 

Suivent une série de saynètes. 

Saynète 1. À l’accueil des urgences. Une employée assise derrière un bureau. 
Entre en gémissant de douleur un homme qui se tient le ventre. 

L’HOMME – Aah ! Aah ! Vite ! Vite ! 
L’EMPLOYÉE, sur un ton administratif – Vous avez votre carte de sécu ? 
L’HOMME – Oui… 
L’EMPLOYÉE – Eh bien donnez ! 
L’HOMME, sortant une carte de sa poche – Aah ! Aah ! Voilà… 
L’EMPLOYÉE – Je vous rappelle qu’elle ne couvre que les prestations sécu 

standard… (Parlant comme si elle récitait un règlement) Circulaire du 15 juillet 2030, 
lutte contre les impayés dans les hôpitaux, pour tous les suppléments, il sera 
demandé un paiement en liquide et au comptant… En cas de décès, le corps ne sera 
rendu à la famille qu’après règlement intégral du forfait morgue, non remboursé par 
la Sécurité Sociale… L’admission aux urgences ne sera effective qu’après le 
versement d’une franchise non remboursable de 200 euros en espèces… 

L’HOMME – Aah ! Aah ! 200 euros en espèces ? Et si on n’a pas d’argent sur soi ? 
L’EMPLOYÉE – Vous avez un distributeur au coin de la rue… Vous sortez, vous 

tournez à droite… 
L’HOMME – À droite… D’accord… (Il sort en gémissant.) 



Saynète 2. Une infirmière poussant un diable (ou une brouette) où est allongé un 
malade. Le malade pousse des hurlements de douleur. L’infirmière traverse la scène 
à vive allure. 

LE MALADE – Aah ! Aah ! 
L’INFIRMIÈRE – Vous avez fini de hurler, oui ? 
LE MALADE – Aah ! Plus doucement, plus doucement ! 
L’INFIRMIÈRE – Si vous êtes douillet comme ça, il fallait prendre le supplément 

brancard, monsieur ! 
(…) 

À SUIVRE.... 
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