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Urgences
Marie : Bonjour Paul

on ne vous touche pas, on ne vous regarde
pas, tant que vous n’avez pas vos étiquettes !
Il faut présenter sa carte vitale et une pièce
d’identité, et ils tapent des trucs sur leur
ordinateur, et ils sortent des étiquettes, et
avec tes étiquettes ça va, t’as le droit de
parler à un médecin, mais si t’as pas tes
étiquettes, tu rentres chez toi…
Paul : Bon…

Paul : Ca va ?

Marie : Enfin, bon, bref, et alors qu’est-ce
qu’ils t’ont dit aux urgences ?

Marie : Oui, ça va bien aujourd’hui on n’ a
pas travaillé, on est mardi 8 mai

Paul : Mais, là, j’avais pas d’étiquettes

Paul : Oui, très bien, il fait gris, il fait mauvais
Marie : Oui, mais bon en tout cas, pourquoi
c’est férié parce qu’on fête la fin de la 2ème
guerre mondiale, l’armistice
Paul : Si j’ai bien compris, oui
Marie : de 1945. Dis-moi, t’as un bandage, là,
tu peux m’expliquer ce qui t’arrive, t’as un
bandage autour du poignée
Paul : Voilà, donc, il y a 2 jours, c’est ça ? je
jouais dans le jardin avec les enfants, je jouais
au foot
Marie : Qu’est-ce qui t’es arrivé ?
Paul : Et ben j’ai glissé sur le paillasson. Je suis
tombé
Marie : Mince, tu l’as cassé ton poignée ?
Paul : Non, je l’ai pas cassé
Marie : Tu l’as foulé, simplement
Paul : Je l’ai foulé, mais finalement, je suis allé
aux urgences

Marie : Non, mais la clinique c’est la différent,
je pense. Enfin, bon, bref, oui qu’est-ce qu’ils
t’ont dit ? Ils ont fait une radio ?
Paul : Ils m’ont dit d’aller d’abord au service
de radiologie
Marie : Oui, d’accord
Paul : Voilà, j’ai attendu
Marie : Tu avais peur que ce soit cassé
j’imagine…
Paul : J’avais peur que ce soit cassé, j’avais
fait ma radio, ils m’ont dit que c’était pas
cassé, je suis retourné dans un autre service,
d’abord, les infirmières m’ont dit qu’il fallait
mettre un plâtre
Marie : Qu’il fallait mettre un plâtre ?
Paul : Un plâtre, voilà. Et finalement, le
médecin, est venu me voir, il m’a dit, non,
non, on va pas vous mettre en plâtre
Marie : Un plâtre
Paul : Un plâtre ? Comment on dit ?on va pas
…

Marie : Alors, raconte-moi, quand t’arrives
aux urgences, comment tu dois faire, tu dois
présenter ta carte vitale

Marie : On ne va pas vous mettre de plâtre

Paul : Ils m’ont demandé ma carte vitale, une
pièce d’identité, voilà.

Marie : On ne va pas vous plâtrer

Marie : Donc, t’es allé à la clinique. Dans
certains hôpitaux quand on va aux urgences,

Paul : Voilà, exactement

Paul : On va pas vous plâtrer, voilà

Marie : Mais ils t’ont mis un bandage à la
place

Marie : Donc, tant que tu peux cuisiner pour
nous, c’est que ça va bien

Paul : Voilà

Paul : J’aime bien cuisiner

Marie : Et avant le bandage, elle t’as mis une
pommade, quelque chose ?

Marie : Tant mieux, j’aime bien que tu
cuisines, on n’a pas parlé des élections,
donc, il y a deux jours les résultats sont
tombés, c’est un candidat socialiste qui a été
élu, le candidat socialiste

Paul : Elle m’a mis une pommade
Marie : Elle t’as bandé le poignée,
Paul : Voilà, et après, donc, je suis retourné
en salle d’attente et elle m’a rappelé, elle
m’a dit, ben écoutez monsieur Bradley ! J’ai
fait une erreur ! J’ai mis la mauvaise
pommade !

Paul : Donc, François Hollande, le premier, si
j’ai bien compris, il est le 1er président
socialiste de la France depuis François
Mitterand

Marie : Mais t’as dû avoir peur ?

Marie : Dont le mandat s’était achevé en
1995

Paul : Non, ça va

Paul : Oui

Marie : Mais d’avoir des boutons, que ton
bras pourrisse…

Marie : Donc, et je crois que dans la 5ème
république, il n’y a eu que 2 présidents
socialistes

Paul : Mais elle m’a dit « c’est pas un
problème », c’est juste pour des bleus ou
quelque chose

Paul : Ah bon !

Marie : D’accord

Paul : La France serait plutôt de droite, alors

Paul : Et…

Marie : ça faisait 17 ans qu’on n’avait pas eu
de Président Socialiste, je dirais pas que la
France est un pays de droite, je dirais qu’en
général, si le Président est de droite,
l’Assemblée et de gauche et vice versa

Marie : Donc, elle t’as enlevé le bandage,
enlevé la pommade, remis une pommade,
remis un bandage
Paul : Voilà
Marie : Ouais
Paul : Enfin, bon,
Marie : Et après t’as pu rentrer à la maison
Paul : Je suis rentré … retourné encore une
fois en salle d’attente, j’ai payé, finalement,
j’ai pu rentrer à la maison, j’avaid peur de ne
pas pouvoir conduire pour revenir mais
finalement, ça a été…
Marie : Ca a été, t’as pu cuisiner pour moi,
donc, parce que c’est toi qui cuisine à la
maison, hein…
Paul : En général, oui

Marie : Mitterand et Hollande, voilà

Paul : D’accord
Marie : L’Assemblée Nationale,’ fin, à
dominante, j’ai l’impression que les français
essaient toujours de maintenir une sorte
d’équilibre entre la gauche et la droite, alors,
peut-être que c’est parce qu’on est indécis,
qu’on a du mal à se décider, ou peut-être
que c’est parce qu’inconsciemment on veut
maintenir (un équilibre)…. Voilà, c’est pour
ça que dans un mois on a les élesctions
législatives où on va élire les députés et ça
ne m’étonnerait pas qu’on élise une majorité
de députés de droite
Paul : D’accord

Marie : Ca serait pas plus étonnant que ça,
on verra, en tout cas, on verra
Paul : Mais enfin moi, depuis dimanche, je
n’ai pas vu beaucoup de changements
avec le nouveau Président
Marie : Oui, mais bon, tu ne vas pas voir des
changements immédiats ! Moi, je…
Paul : Tout le monde a l’air content, ‘fin,
certaines personnes ont l’air contentes
Marie : Oui, ça change quoi ! Je ne sais pas si
dans mon métier, si dans l’éducation
nationale, il y a aura à nouveau des
réformes, des changements, on tout cas,
j’espère qu’il y en aura un petit peu
Paul : D’accord, tu aimerais avoir plus de
professeurs
Marie : Plus d’heures d’enseignement, voilà,
donc, on va vous dire à la semaine
prochaine
Paul : Tout à fait
Marie : Et puis, on fera peut-être intervenir
d’autres gens de notre entourage
Paul : Quelqu’un d’autre…
Marie : pour changer un peu, peut-être que
vous en avez marre de nous entendre, que
tous les deux, donc on vous souhaite une
bonne semaine, n’hésitez pas à cliquer « like »
sur facebook, on aimerait bien atteindre les
50 ‘likes ‘ à la fin de la semaine, ça serait
super, on en a 47 pour l’instant
Paul : Tout à fait
Marie : Donc, à bientôt
Paul : N’hésitez pas à nous poster des
messages
Marie : Très bien, au revoir
Marie : A bientôt, au revoir

