ALLEZ LES VERRES !

TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait:
christian.moriat@orange.fr

Dialogue pour 2H (ou mixte)
Humour de comptoir
Durée : 2mn30
A: (Sifflant) Tuiiit!
B: Qu’est-ce que vous faites ?
A: Je siffle mes verres. Petit ! Petit ! Petit !
B: Vous faites ça souvent ?
A: Matin, midi et soir. Je me mets sous l’arbre- à- jus et je les siffle. A tête reposée.
B: Vous en sifflez beaucoup comme ça ?
A: Sept ou huit. Pourquoi ?
B: Curieux.
A: Je ne trouve pas. Il y en a qui aiment les timbres, d’autres les animaux ou les gosses. Moi,
ce sont les verres que j’aime.
B: Dangereux.
A: Je ne vois pas pourquoi.
B: Vous prenez le volant après ?
A: Ca m’arrive.
B: C’est interdit.
A: On est en République.
B: Quand même! Un verre ou deux, ça va encore. Mais sept ou huit !
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A: Pour l’instant ! Mais attendez qu’ils fassent des petits !
B: Ca promet.
A: Surtout que l’arbre-à-jus a beaucoup donné, cette année. Il y aura de quoi les abreuver…
Vous reviendrez. C’est beau des verres qui transpirent. Le soir. Au soleil couchant. Après
une chaude journée d’été.
B: Je n’en doute pas.
A: Venez! Venez, mes chéris ! Venez vous faire rincer !
B: Ils sont obéissants.
A: N’est-ce pas.
B: Je peux en prendre un ?
A : Ca ne peut pas attendre ?
B : J’ai la dalle en pente.
A : Si c’est une question de santé, pouvez y aller !
B : (Prenant un verre) Merci bien.
A: A votre service.
B: Tchin !
A: Qu’est-ce que vous faites ?
B: (Trempant ses lèvres) Je bois un verre.
A: Je vous interdis bien.
B: Vous m’avez dit que je pouvais.
A: On s’est mal
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