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Le dentiste

Bienvenue dans le cabinet de dentiste de Don
Bienvenue dans le cabinet de dentiste de Don. Don dirige celui-ci depuis
cinq ans et, à ce jour, il n’a pas engrangé énormément de bénéfices. Pourtant, les
lieux sont impeccables, la réceptionniste et l’hygiéniste dentaire sont de véritables
amours et le cabinet fait l’objet d’une publicité constante, gérée par une agence
marketing du coin, reconnue pour sa grande efficacité. Non, définitivement, tout
baigne dans le cabinet de Don… Enfin presque…
Un lundi matin du mois de mai, enveloppé par un ciel ensoleillé nimbé de
quelques nuages, Marcel, cinquante-huit ans, se présente au cabinet de Don avec
une dentition en piteux état. Ce dernier a plusieurs années de retard dans l’hygiène de celle-ci et, fort de ses finances en bonnes santé, a décidé d’y remédier
une fois pour toutes.
Marcel entra dans les locaux du cabinet, enchanté par la propreté des lieux
et séduit par la jeune réceptionniste qui, douce et compétente, procéda à l’ouverture de son dossier avec tact. Satisfait de son expérience et intéressé à poursuivre, il
était de plus en plus convaincu que son ami Adam lui avait recommandé le meilleur endroit qui soit pour une aventure aussi peu engageante.
Il s’assit dans le siège de l’hygiéniste qui, sans le moindre commentaire désobligeant, procéda au nettoyage de sa dentition, étape préliminaire à la rencontre
avec le dentiste. Toute aussi jeune et belle que la réceptionniste, elle fut
d’agréable compagnie et professionnelle à souhait. Marcel en fut ravi et ses appréhensions vis-à-vis de sa visite disparurent. Le personnel avait fait tout ce qu’il fallait pour le mettre à l’aise. Ayant terminé son travail, l’hygiéniste se retira en toute
discrétion, lui demandant d’attendre un petit moment la venue du docteur Don,
comme elle le nomma avec une certaine tension dans la voix.
Alors Marcel! Votre dentition tombe en ruine à ce qu’il parait?
L’homme qui s’était exclamé de manière aussi cavalière était entré sans
avertissement. Portant un sarrau blanc jauni tout dépenaillé mal boutonné, il avait
en bouche une gomme à mâcher dont il faisait usage avec intensité, ce qui donnait à son visage un mouvement vulgaire. Portant la barbiche et une moustache
en guidon de vélo, le docteur Don avait le toupet trop long et celui-ci tenait en
l’air comme tenu par la graisse qu’arborait sa chevelure. Le docteur Don s’approcha et, les mains nues, ouvrit la bouche de son client afin de constater de visu
l’état de la bouche de Marcel.
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Ouff! S’écria-t-il soudain, il y a tellement de caries là-dedans. Une vraie bouche
d’égout, s’exclama-t-il avant de s’esclaffer. Il y a tellement de trous dans vos
dents que de s’y aventurer serait aussi dangereux que de mettre de la
crème solaire sur la molaire d’un ours polaire!
Le docteur retira ses doigts, s’essuya sur son sarrau et entrepris de mettre des
gants.
En débutant mon cher Marcel, vos gencives sont malades, une vagingivite
aigue. Et il y a un travail de moine à faire là-dedans, même si vos canines
sont plus belles que celles de mon chien. Bref, il y a tellement de trous dans
ces dents qu’on pourrait y creuser un terrier. La marmotte sous ma remise en
serait morte de jalousie.
Piqué au vif, Marcel fit un mouvement pour se lever et répliquer à ce personnage de fond de ruelle, mais le docteur le retint, lui ouvrit la bouche à nouveau et
ne lui laissa pas le temps de piper mot. Puis il se remit à examiner sa dentition.
Wow! Quelles incisives! Avez-vous déjà coupé un arbre avec?
Cloué au siège du dentiste, Marcel fit non de la tête.
Vos palettes on l’air si lourdes que je crois qu’il faudrait un chariot élévateur
pour les extraire.
Puis le docteur Don éclata d’un rire gras et s’empara de la fraise pour commencer le travail, lâchant momentanément la mâchoire de son client, qui en profita pour s’exprimer :
Je n’aime pas du tout les fraises. Ni la vôtre d’ailleurs.
Ne vous en faites pas Marcel, votre visage ne me revient pas non plus. Cela ne
m’empêchera pas de bien vous servir.
Ne devriez-vous pas m’anesthésier avant de commencer?
Oui, j’allais oublier. Seringue, adressa-t-il à son assistante, l’hygiéniste qui avait
perdu toute sa contenance.
Le docteur fit son injection et, pendant que celle-ci faisait son effet, il se remit
à parler :
Savez-vous pourquoi ont dit que les marmottes ont peur des dentistes?
Non, répondit marcel dans un soupir de résignation, alors que sa boucha commençait à s’engourdir.
Parce que quand elles en voient un, elles filent dans terre! HAHAHAHA! Bon, fini
les blagues. Attaquons-nous au problème. Préférez-vous la fraise ou la drill à
percussion?
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Marcel fit non de la tête, découragé.
Mine de rien, le docteur fit son travail et, à la fin de celui-ci, Marcel avait l’impression d’avoir participé à un match de boxe où seuls les coups à la mâchoire
étaient permis. En enlevant son masque, Don se remit à dériver :
Savez-vous quelle est la différence entre la langue d’un français et celle d’un
anglais?
Aucune réaction…
Celle de l’anglais est plus carrée.

Le rire gras se répercuta sur les murs, faisant presque vibrer ceux-ci. Finalement, il reprit son sérieux :
C’est Adam Carier qui vous a réréfé à moi?
Oui, il devait avoir une dent contre moi. Probablement parce que j’ai mal tondu
son gazon… Ou encore c’est peut-être à cause de la gonorrhée de ma
femme.
J’espère vous revoir dans deux semaines pour terminer le travail…
Aucune chance!

Don ne traite que des nouveaux clients. Ceux-ci ne reviennent jamais, et il se
demande encore pourquoi.

Don est un incapable, ne prenez pas exemple sur lui.
Suivez votre propre chemin.
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