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AU BOUT DU ROULEAU 
 
 
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 pour 2H 
Humour eschatologique paysan 
Durée : 3mn 
 
  (Marcel, sur le trône, face au public, dans sa cabane du fond du jardin…) 
 
Marcel : À l’aide ! Au s’cououours ! 
 
Bernard : (À une fenêtre de la maison principale) Qui qu’c’est donc qui crie comme ça ? 
 
Marcel : Bernaaard ! Au s’cours ! 
 
Bernard : On dirait qu’on m’appelle ? 
 
Marcel : Bernaaard ! 
 
Bernard : Qui qu’t’es ? 
 
Marcel : C’est moi. Marcel. 
 
Bernard : Marcel !? Qu’est-qu’tu fous ? 
 
Marcel : J’ai besoin d’toué. 
 
Bernard : Où qu’t’es donc ? 
 
Marcel : Dans les cagoinces. 
 
Bernard : Dans les cagoinces ?  
 
Marcel : Oui. J’suis coincé. 
 
Bernard : Coincé dans les cagoinces ?  
 
Marcel : Ouiii. 
 
Bernard : Bouge pas. J’arrive. 
 
Marcel : Ya pas d’danger que j’m’en aille. 
 
Bernard : (Se précipitant) T’as encore claqué la porte. Et le loquet, s’ra r’tombé dans le 
 crampon. J’t’avais ben dit d’ réparer la serrure. 
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Marcel : C’est pas…c’est pas ça. 
 
Bernard : (Après avoir jeté un coup d’œil sur la porte) Ben non. C’est pas ça. Alors, Marcel, 
 koiquigna ? 
 
Marcel : J’suis au bout du rouleau. 
 
Bernard : Oh, malheureux ! ‘Faut pas t’mettre dans des états pareils ! (S’emparant d’une 
 chaise et d’un grill à manche et l’appliquant à hauteur de visage, pour l’isoler de son 
 ami , transformant ainsi les cagoinces en confessionnal) 
 
Marcel : C’est pas d’ma faute, mon père, y’a fallu qu’ça tombe sur moué. 
 
Bernard : Comme quoué, mon fils, l’malheur, ça n’arrive pas qu’aux autres. 
 
Marcel : Facile à dire. En tout cas, moué, j’suis dans la mouise. 
 
Bernard : Y a pire que ça dans la vie. Tu sais c’qu’on dit : « Plaie d’argent n’est point 
 mortelle ». 
 
Marcel : C’est point une question d’argent. 
 
Bernard : Allons ! Allons ! Courage ! Tu vas t’en sortir. 
 
Marcel : Ecoute donc, que j’te dis : j’suis au bout du rouleau. 
 
Bernard : Courage ! Y a point  
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