A LA FERME
TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions:
christian.moriat@orange.fr

Dialogue moralisateur pour enfants : 2G et 1F
Humour animalier
Durée : 4mn55
Distribution : A : Le coq
B : La jument
C : Le canard

A:

Vous avez vu ce chat ?

B:

Qu’est-ce qu’il a ?

A:

Il est beau.

B:

Normal. Il est à moi.

A:

Il s’appelle comment ?

B:

Martin.

A:

Drôle de nom, pour un matou.

B:

Je ne vois pas pourquoi.

A:

A la foire, il y a plus d’un âne qui s’appelle Martin.

B:

(Froissée) On n’est pas à la foire.

A:

A votre place, j’aurais choisi un nom moins commun.

B:

Et s’il me convient… ? S’il vous plaît, ne cherchez pas la petite bête.

A:

N’empêche que les Martin sont connus comme le loup blanc.

B:

Désolé, ce loup ne m’a pas encore été présenté.

A:

Quelle mouche vous pique ?

B:

Je ne vois pas de quoi vous parlez.
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A:

Vous avez un caractère de cochon.

B:

Et vous une cervelle de moineau.

A:

Tout ça pour un nom de chat !

B:

C’est vous qui avez commencé.

A:

C’est vous qui avez continué.

B:

Brisons-là ! Vous allez me faire devenir chèvre.

A:

Désormais, je serai muet comme une carpe.

B:

Vous ferez bien ! Non mais des fois ! Voilà que Môssieur s’avise de me donner
des leçons. De quoi je me mêle !?

A:

Poursuivez! Poursuivez! De toute façon je ne dirai plus rien.

B:

Quel ours !
(Un silence)

B:

Au fait ! Rappelez-moi voir votre nom.

A:

Médor !

B:

Médor ! Ah! Ah! Ah! Médor! C’est un nom de chien, ça!

A:

Qu’est-ce qui vous fait rire?

B:

Parce que vous êtes un coq! Tout simplement…Aah ! Vous pouvez dire !

A:

Pauvre petite malheureuse! Moi, au moins, mon nom est original. Vu qu’il
n’y pas beaucoup de coqs qui s’appellent Médor.

B:

Je m’en doute. Mais, dites-moi, dans la vie de tous les jours, vous aboyez
vous faites « Cocorico » ?

A:

C’est malin ! Sachez, tout de même, Madame, que je suis polyglotte. Même
que j’ai fait « aboiements » première langue. Ce qui n’est pas donné à tout le
monde.

B:

Un coq polyglotte ! On aura tout vu.

A:

Qu’est-ce qui vous défrise… ? Mes parents se sont saignés aux quatre veines
pour me payer mes études. Ce qui ne doit guère être votre cas…D’ailleurs estce que je peux savoir comment vous vous appelez ?

ou
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B:

Belle de Fontenay.

A:

Comme la patate ?

B:

Malappris.

A:

Faites excuse. C’est parti tout seul.

B:

Pour un

Pour l’intégralité du sketch, contactez :
christian.moriat@orange.f
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