
La drôle d'idée d'Alice 

Alice se sent déjà d'humeur mutine alors même que son réveil vient de sonner. Elle a 
une idée derrière la tête et compte bien la mettre à exécution, si bien qu'elle se lève 
avec un grand sourire et chante sous la douche en se savonnant. 

La veille au soir elle a décidé de faire de sa journée de congé un jour d’ennui. C'est 
ainsi que maintenant bien propre elle erre dans son appartement à la recherche de 
l'ennui, mais malheureusement, s'entassent sans vergogne habits, vaisselles sales et 
journaux.  

- Il faut que je m'en aille, se dit-elle, car si je reste ici, je ne pourrai pas tester l'ennui 
et zut, décidément je vais écouter mon envie. 

Sortie de chez elle, la jeune femme plutôt énergique freine l'allure de justesse, en effet 
son cerveau n'a pas encore compris l'information et lui a envoyé le message enregis-
tré depuis longtemps.  

- Si je marche je ne m’ennuie pas, il faut que je trouve un endroit où le faire. Elle 
cherche alors où trouver la bonne planque et soudain une lueur frappe à sa tête.  

- Coucou salut Alice, je suis ta lueur d'intelligence, je sais où tu dois te rendre pour 
trouver l’ennui !  

- Ah oui ? 

- Mais oui, il paraît qu'aux urgences de l'hôpital, l'attente est si longue que tu vas te 
plaire.  

- Bon sang, mais c'est bien sûr 👍 ! Merci Lueur, bonne journée. 

Alice alors libérée de toutes recherches s'en va le cœur léger, elle trottine entre les 
voitures et pénètre enfin dans le vestibule de l'hôpital et sans rien demander va 
s'asseoir sur une chaise libre, entre une dame souffrant sans aucun doute de maux 
de ventre et un monsieur qui ayant, n bandage sanguinolant à la main voulait à tout 
prix vouloir passer devant tout le monde. 

Vous comprendrez que le personnel soignant déjà surchargé ne l’entend pas de cette 
oreille. Si bien que le monsieur prend son mal en patience et au bout d'une demi-
heure, il s'endort comme un enfant. Soudain des pleurs, plutôt des hurlements s'ap-
prochent dangereusement. Une toute petite fille accrochée à la main de sa maman 
arrive, semant ainsi parmi les pauvres patients un vent de désapprobation et de ho-
chements de têtes. La malheureuse mère ne sait comment calmer la fillette et pourtant 
elle redouble d'efforts pour tenter de calmer son mal et son impatience. Mais rien n'y 
fait et la femme commence à menacer la pauvre petite innocente qui redouble ses 
pleurs. La salle se remplit, les heures se suivent, la mère semble fatiguée et impuis-
sante, Alice quant à elle, ne s'ennuie toujours pas. Elle regarde et écoute l'impatience 
des gens et dans un élan de bonté, elle ne peut s'empêcher de se lever et d'aller 
discuter avec la mère et l'enfant.  

  



- Comment s'appelle votre jolie petite fille ? 

Surprise, la dame regarde Alice avec des yeux tristes. 

- C'est ma petite Louise, mais elle n'est pas très coopérante aujourd'hui. 

- Elle est si jolie, cet endroit n'est pas très drôle pour une enfant si jeune. Ne trouvez-
vous pas ? 

- Vous avez raison, et en plus elle a très mal à son petit doigt, je crains qu'elle n'ait 
attrapé un panaris. 

Alice s'adresse à Louise et pour retenir toute son attention, elle s'accroupit pour être 
à sa hauteur.  

- Dis-moi Louise, quel âge as-tu ? 

- 4 ans et tu vois, j’ai bobo ici répond la fillette soudain calmée par la diversion. 

- Oh, c'est un gros bobo, tu as très mal mais tu es courageuse n'est-ce pas ? 

- Oui mais ze m'embête ici.  

- Moi aussi figure-toi. Si on jouait au Docteur ? tu veux bien ? 

- Oh oui !   

Les 2 nouvelles amies décident ensemble d'aller vers chaque patient et de lui deman-
der de quoi il souffre afin d'atténuer non pas son mal, mais son temps d'attente. Si 
bien que bientôt tout le monde joue le jeu et ainsi le temps passe trop vite, lorsqu’un 
patient est appelé par l'infirmière, il s'en va à contrecœur auprès du vrai médecin.  

Louise et sa maman doivent elles aussi dire au revoir à Alice, qui maintenant, se re-
trouve enfin seule. C'est alors qu'une infirmière s'approche d’elle, et lui demande de 
quel mal elle souffre.  

Celle-ci répond avec un grand sourire et se lève. 

- Je vais merveilleusement bien, merci. J'admire votre travail et votre Patience. Tou-
tefois je crois que l'ennui ne veut pas de moi, mais ce n'est pas de votre faute.  

Alice rentre chez elle, elle est heureuse. La semaine prochaine peut-être ? 
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