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Le crayon (060)

Un crayon a mauvaise mine. Il va consulter le docteur Taille-crayon. 
Racontez l’entretion.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 31/08/2022
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Monsieur Kreillon entre dans le cabinet du Docteur Taille-Crayon: « Bonjour 
Docteur ».

« Asseyez-vous » lui dit le docteur « Vous avez mauvaise mine à ce que je 
vois ».

« En effet » répond Monsieur Kreillon « Je me sens fatigué, usé même ».

« Je vois, je vois, vous travaillez trop, vous faites un burn-out, ce n’est pas bon, il
faut arrêter, il faut vous reposer. Que faites-vous comme travail 
habituellement ? ».

Monsieur Kreillon lui répond : « Je fais des ateliers d’écriture, je n’arrête pas, 
tous les jours et parfois même la nuit, c’est épuisant, mes rotules touchent la 
feuille tellement je suis usé ».

Docteur Taille-Crayon réfléchit puis lui dit : « Je vais vous faire une IRM pour 
vérifier si votre mine peut être rénovée. Venez ».

Monsieur Kreillon suit le docteur qui lui fait passer une IRM. Le docteur lui 
annonce alors : « C’est bien, vous êtes encore jeune, votre mine est correcte, il 
n’y a pas lieu de s’inquiéter ». Monsieur Kreillon demande : « Il faut m’opérer, 
Docteur ? ».

Le médecin lui répond : « Juste une petite remise en forme, ce n’est rien, ce 
n’est pas douloureux, nul besoin d’une anesthésie. Je vais le faire moi-même ».

Le docteur conduit son patient dans la salle d’opération et lui pratique un léger 
« apointement ».

« Alors » demande le docteur « Comment vous sentez-vous maintenant que 
vous avez retrouvé une bonne mine ? ».

Monsieur Kreillon lui répond, tout heureux : « Très bien Docteur, merci 
beaucoup, je vais pouvoir reprendre mes ateliers d’écriture ».

« Je vous l’avais bien dit que ce n’était pas grave ! Donnez-moi votre carte de 
sécurité sociale… cela fait 53 euros… vous pouvez remplir le chèque 
maintenant ».
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