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ENFANT 

- Maman ! Maman ! J’ai mal au ventre !  

MERE 

- Oh, mon pauvre enfant !  
Quelqu’un a vu mon chapeau ? 

ENFANT 

- Appelle le docteur. Vite, vite, vite ! 

MERE 

- Docteur, docteur ! Dépêchez-vous ! 

DOCTEUR 

- J’arrive tout de suite. Ne vous en faites pas !  
J’ai de lotions et des potions, des gélules et des pilules. 
Toutes sortes de médicaments pour toutes sortes de 
maladies. Nez qui coule, colique ou bronchite, bosse ou 
brûlure, le moindre petit bobo, c’est bien simple, je guéris 
tout ! 
Me voici ! Qu’est-ce qui ne va pas ?  

MERE 

- Eh bien, il a le ventre tout gonflé et il a très mal. Auriez-vous 
un médicament à lui donner ? 
Oh ! Mais regardez ! Il devient tout vert ! 

 



DOCTEUR 

- C’est très grave ! Je n’ai jamais vu ça ! 
A l’hôpital ! Tout de suite ! 
Je vais l’examiner et voir ce qu’il a dans le ventre. 
Oh, oh ! Je vois ce qui lui fait mal. C’est juste là, sur le 
dessus ! Je vais retirer ça et tout réparer. 

MERE 

- C’est cette toute petite pomme verte qui lui a fait un si gros 
ventre ? 

DOCTEUR 

- Non ! Attendez… Je m’en doutais ! Ce n’est pas tout ! 

MERE 

- Une, deux, trois pommes ! Et une balle ! 

DOCTEUR 

- Pas étonnant qu’il ait si mal au ventre ! 

 

 

MERE 

- Il a mangé tout un gâteau d’anniversaire… 

DOCTEUR 

- Regardez-moi ça ! Un plat de spaghettis et des saucisses à 
peine cuites… 

MERE 

- Mon dieu ! Il a même avalé le plat !? 

 



DOCTEUR 

- Saperlipopette ! Un poisson ! 
Et regardez ! Du thé dans une théière ! Une tasse sur sa 
soucoupe ! Il y a même des petits gâteaux. Et rien ne s’est 
renversé ! 
Tiens ? Quoi encore ? Je vais essayer d’attraper cela… 

MERE 

- Ma parole ! C’est un lapin ! Et voilà mon chapeau ! Je savais 
bien que je ne l’avais pas perdu ! 
Et puis mes chaussures… et mes bottes. Je ne m’étais même 
pas aperçue qu’elles avaient disparu ! Je pensais les avoir aux 
pieds ! 

DOCTEUR 

- Bon ! Je crois que maintenant c’est vraiment tout. 

 

 

MERE 

- Coucou ! Je t’ai enfin retrouvé, mon petit oiseau chéri. 

DOCTEUR 

- Je n’en crois pas mes yeux ! Ouf ! J’ai enfin terminé. Quel 
soulagement ! 

ENFANT 

- Merci, docteur ! Je me sens beaucoup mieux. 

MERE 

- Ce n’est pas le moment d’attraper froid. Boutonne bien ta 
veste ! 



DOCTEUR 

- Je ne rêve pas ! Je l’avais sur la tête en arrivant. Et 
maintenant il a disparu. Je me demande où il a bien pu 
passer… 
Quelqu’un a vu mon chapeau ? 

 


