
UPE2A (A2) – Mekrim a mal aux dents. 
 
Mekrim arrive, il se tient la joue. 
 
MOMYN. – Salut Mekrim ! Tu n’as pas l’air bien… Tu es tout 

drôle… Tu as mal aux dents ? 
 
MEKRIM. – J’ai peut-être une carie à une molaire… En plus, j’ai 
 mal à la gencive. C’est très douloureux. Ouille ! Ouille ! 

 
WALLID. – Ça te lance ? C’est une rage de dents ? Fais voir…  

 
A ce moment-là, Teuta arrive et regarde Mekrim fixement. 

 
TEUTA. – Salut les gars ! Oh là là ! Mekrim, ta joue est toute 

gonflée ! On dirait un pamplemousse… Tu ressembles 
à un hamster ! (Elle rit.) 

 
MOMYN. – Un hamster qui mange trop de bonbons et qui ne 

se brosse pas souvent les dents ! 
 
WALLID. – Arrêtez de vous moquer de lui ! Ça fait vachement 
 mal… Je n’aimerais pas être à sa place. (Il s’adresse à 
 Mekrim). Tu ne dois pas aller chez le dentiste ? 
 
MEKRIM. – Ma mère a déjà pris rendez-vous, mais ce ne sera 
 pas avant demain après-midi. Ce n’est pas de veine ! 
 
TEUTA. – Tu as la trouille du dentiste ? (Elle attend un peu.) Tu 
 as raison, il fait trop peur, tu auras très mal ! (Elle rit.) 
 
WALLID. – Arrête de le charrier ! S’il a mal aux dents, c’est 
 sérieux, ce n’est pas de sa faute. Peut-être qu’il a un 
 abcès. (Il fait un geste.) 
 
TEUTA. – Peut-être que sa dent, elle va tomber ! (Elle rit 
 encore.) Si ça se trouve, elle va tomber avant qu’il arrive 
 chez le dentiste. Hi hi hi ! 
 
MOMYN. – Moi, je n’aime pas aller chez le dentiste. Avec tous 
 ses instruments de torture qui font mal, qui font un bruit 
 bizarre… Bzzzzzz…. Bzzzzzz… 
 
WALLID. – Tu verras, la fraise, ça fait trop mal ! Et le bruit est 
 insupportable ! Et aussi les crochets ! 

 
TEUTA. – La fraise du dentiste, elle est beaucoup moins bonne 
 que la fraise des bois ! (Elle rit toute seule.) 
   
MEKRIM. – Bon, vous n’êtes vraiment pas drôles... Je souffre 

et la seule chose que vous faites, c’est m’embêter et 
dire n’importe quoi…  

 
MOMYN. – Tu as raison, mais c’est Teuta ! Les filles, elles ont 

la dent dure ! (Il rit lui aussi.) Teuta, elle est comme ça, 
elle aime bien plaisanter. 

 
A ce moment-là, Assia arrive. Elle s’adresse au groupe. 
 
ASSIA. – Eh bien ! Qu’est-ce qui se passe ici ? Vous vous 

croyez chez le docteur ? Ou chez le dentiste ? Ce n’est 
pas une salle d’attente ici… (Elle change sa voix et imite 
le dentiste.) A qui le tour, s’il vous plaît ? Monsieur ? 
Madame ? 

 
MEKRIM. – Moi, madame, c’est à mon tour ! J’ai une rage de 

dent épouvantable ! (Il se tient la joue.) 
 
ASSIA. – Montrez-moi ça… Oui, oui… Dites-moi, monsieur, la 

petite souris est-elle passée ce matin ? 
 
MEKRIM. – Hein ? Comment ? La… quoi ? La souris ? (Il ne 

comprend pas.) 
 
TEUTA. – Ben, oui, la petite souris ! Si ta dent est tombée 

pendant que tu dormais, la petite souris est passée pour 
la prendre… 

 
WALLID. – Et à la place, elle a mis une pièce de 2 euros sous 

ton oreiller.  
 
TOUS ENSEMBLE. – Elle est vraiment gentille, la souris !
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