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    BIATHLON (LE) 
 
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 1H et 1F 
Humour de looser 
Durée : 4mn50 
 
Clémentine : Ici, Clémentine Pépin, envoyée spéciale à Anderludurut-les-Blaireaux, où vient 
 de se dérouler les championnats du monde de biathlon. Et j’ai auprès de moi, Edouard 
 Le Gland, qui vient d’en terminer avec cette terrible épreuve… 
 Tout d’abord, bravo Legland. Bravo pour votre excellent résultat. Cinquante 
 participants et vous réalisez le tour de force de vous emparer de la dernière place. 
 Vous avez fait fort… Alors, une seule question : comment faites-vous pour être 
 toujours aussi régulier dans vos performances ? 
 
Edouard : C’est ce que je me demande à chaque fois. N’empêche que je suis très satisfait. 
 Avant de venir ici, j’avais un objectif : prendre la dernière place. Et… (Soudain 
 serrant les points) YESSS… ! je l’ai fait. 
 
Clémentine : Cela n’a pas été sans mal. 
 
Edouard : Non. Il y avait de la concurrence. Il faut dire qu’en face de moi, il y avait des 
 cadors… 
 
Clémentine : … que vous avez mis au pas. 
 
Edouard : Il fallait montrer qui était le patron. 
 
Clémentine : Justement. Parlez-nous de vos adversaires. 
 
Edouard : Des malades ! Mais je ne me suis pas affolé. Surtout lors de l’emballage final. Et 
 cette performance, je vous assure que je ne la dois qu’à moi-même. 
 
Clémentine : On veut bien vous croire. 
 
Edouard : (Soudain serrant les points) YESSS… ! 
 
Clémentine : Du travail de pro… ! Aussi, pour les millions de téléspectateurs qui vous 
 regardent, si vous pouviez détailler un peu votre course. 
 
Edouard : C’est bien simple. Très tôt, j’ai pris les commandes de la dernière place. Pour ne 
 plus la lâcher. En ne laissant à personne le choix de faire pire que moi. Voilà. C’est 
 tout. 
 
Clémentine : Autrement dit, vous ne vous êtes pas laissé faire. 
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Edouard : C’était la stratégie adoptée avant l’épreuve, avec mon entraîneur. Lequel m’avait
 recommandé de bien retenir les chevaux. Surtout dans la grande descente, où ça allait 
 si vite. 
 
Clémentine : Là où on vous a vu freiner des quatre fers ? 
 
Edouard : Oui. Une descente que j’ai maîtrisée en costaud. De bout en bout. Pensez ! Avec 
 mon expérience, les autres ont vite été de la revue ! 
 
Clémentine : Bref ! Une fois de plus, vous avez répondu présent. 
 
Edouard : Exactement. Présent… aux abonnés absents. Mais maintenant, je suis soulagé. 
 Car, cette place, je suis allé la chercher, en guerrier. Et comme je viens de vous le 
 dire : je ne voulais pas laisser aux autres l’opportunité de terminer dernier. 
 
Clémentine : Et vous y avez mis vos tripes. 
 
Edouard : J’y ai mis mes tripes. 
 
Clémentine : Ce qui est étonnant chez vous, c’est qu’on vous  
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