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    SUIVEZ LA FLECHE ! 
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Monologue humoristique pour 1H 

Durée : 5mn45 

Je m’appelle Duroc. Bernard Duroc. Je suis aide-soignant à l’Hôpital Louis Pasteur. 
Un hôpital flambant neuf. Entièrement repeint. Des murs aux plafonds. 

Quant à moi, je suis nouveau. Entièrement nouveau. Comme les murs. 

Ce matin, on me dit : « Duroc! C’est toi qui conduis Madame Mouchabeux  au bloc 
opératoire. On l’opère de la prostate à 10 heures. Sois ponctuel. » 

A 9h30, je vais la chercher.  

« Bonjour Madame Mouchabeux. 
-Bonjour Monsieur le brancardier. » 
 
 Je lui fais administrer un excitant. Histoire de surmonter le choc opératoire. Je lui fais 
enfiler la chemise des opérés - Celle qu’on ferme par derrière avec des velcros -  Puis je la fais 
allonger sur le chariot. 
 
 Et en route pour le bloc ! 
« Avanti ! qu’elle criait la mère Mouchabeux, qui était remontée comme une pendule. 
Avanti ! » 
 
 A un moment donné, je ne sais pas ce qu’on a foutu, mais on s’est retrouvé à 
l’Accueil. C’est vrai que c’est tellement grand, là-dedans ! 
 

« Le bloc… ? m’a fait l’hôtesse. Voyons voir. Le bloc… Vous prenez à droite. Vous 
allez jusqu’au fond du couloir. Ensuite, vous traversez deux portes automatiques. Après, vous 
vous trouverez devant un grand mur. Ne le traversez pas. Contournez-le par la gauche. Et 
vous longez une, deux… trois salles d’attente. A la quatrième, vous tournez à droite. C’est là. 
De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. C’est fléché. » 
 

Ah ben alors, si c’est fléché… 
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Demi-tour à droite. Toute ! Pressés par le temps, on a fendu la foule des visiteurs et 
des patients venus pour les consultations externes. 

 
Je me souviens. Il y avait un petit vieux qui était en train de se rouler une cigarette, 

appuyé sur une béquille. Il ne nous avait pas entendus arriver. Vu qu’il nous tournait le dos. 
Encore un peu et on l’emmenait au bloc avec nous. 

 

« Chaud devant ! qu’elle a crié la petite mère  Mouchabeux, cheveux et chemise au 
vent. Chaud devant ! » 

Puis on a fini par repérer la première flèche. Au-dessus, c’était marqué : « Bloc 
opératoire » Il n’y avait plus qu’à suivre. 

« Bonjour Madame. 
-Salut   Duroc. »           
 On saluait tous ceux qu’on rencontrait. Notamment, les infirmières qui, comme moi, 
poussaient des chariots. On n’était pas avare de civilités. 
« Vous allez où comme ça ?  
-Au bloc, que je répondais. 
-Nous on va en salle de soins. On va se faire retirer nos fils. » 
Bref, la routine quoi !  
 

Puis, une blague ou deux plus tard,  je redonnais  un grand coup d’accélérateur. Car 
l’heure tournait. 
 
 Pendant  temps-là, il y avait  la mère Mouchabeux qui chantait : « J'ai la rate 
qui s'dilate - J'ai le foie qu'est pas droit - Ah ! bon Dieu ! qu'c'est embêtant d'être toujours 
patraque - Ah ! bon Dieu ! qu'c'est embêtant - Je n'suis pas bien portant. » 
 
 On est allé au fond du couloir.  C’était écrit : « Toilettes. » On a dit : « C’est  pas 
là ! » 
 Alors on est revenu sur nos pas. On a retrouvé nos flèches. On les a suivies. Sauf 
une  parce qu’elle était dirigée vers le haut. A moins d’avoir un hélicoptère… 
                C’est qu’ un quart d’heure après et sans le faire exprès, on s’est retrouvé à 
l’Accueil. On avait dû tourner en rond ! 
 
 « Le bloc… ? a refait l’hôtesse. Voyons voir. Le bloc… Vous prenez à droite. Vous 
allez jusqu’au fond du couloir. Ensuite, vous traversez deux portes automatiques. Après,  
vous… » 
 C’est vrai qu’on avait raté les portes. 
 
 On a refendu la foule. On a pris à droite. On a longé le couloir. Sans aller jusqu’aux 
WC. On a emprunté les portes automatiques. Ouf ! On a contourné le grand mur…  
 Et,  on a croisé des têtes qui ne nous étaient pas inconnues. 
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« On cherche le bloc, parce que j’débloque ! qu’elle criait la mère Mouchabeux, à tue-tête. 
-Nous, on voudrait bien r’tirer nos fils. Mais y a la salle de soins qui s’défilent, lui répondait 
l’autre,   en écho » 
Bref, il y avait de l’ambiance ! 
 
10 heures et demie ! 
 
Au bloc, l’équipe chargée de  l’intervention se posait des questions : 
« Viendra ! Viendra pas ! 
-J’ai téléphoné au service, déclarait une infirmière, qui était allée à la pêche aux informations. 
Ca fait trois quarts d’heures qu’elle est partie la petite mère Mouchabeux ! 
-Oui, mais avec la circulation, aujourd’hui !  
-Ils  l’avaient bien dit : Bison Futé avait vu rouge…. » 
Et autres plaisanteries qui ne 
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