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Dialogue pour 5 comédiens (distrib. mixte)
Humour
Durée : 4mn
(Duval marchant dans la rue…)
Madame Martin : Bonjour Duval !
Duval : (Carnet à la main – Puis s’arrêtant, pensif – Au public) Celle-là, c’est Madame
Martin…. (Pour lui) Tiens ! Voilà qu’avec elle, je ne sais plus. Est-ce que je lui dis
bonjour ou pas… ? Vite ! Mon pense-bête ! (Montrant son carnet au public) J’ai un
carnet. Dessus je marque toutes les crasses qu’on me fait. Quand je sors, je l’emporte
toujours avec moi. C’est bien pratique. Vu que les gougnafiers sont rangés par ordre
alphabétique. Et il y en a un paquet !
(Consultant son carnet) Voyons voir… ! B …B …B … G …G …G … L…L… L …
M …M… M… Ma… Ma… M-a… Maillard… Mailly… Mairie de Saint Quentin…
Marquet… Moreau… Muguet… Pas de Martin… ! Si pas de Martin : je peux.
(Retirant son chapeau) BONJOUR MADAME MARTIN… ! Zut ! Elle est déjà partie.
C’est le risque. Le temps de chercher, il est déjà trop tard. Mais, avec ça (Remontrant
son carnet), plus moyen de se tromper. (Se recoiffant)
Non mais ! Et puis quoi encore ! On va se gêner. (Reprenant sa marche)
Dupont : Salut Dudu !
Duval : Qui c’est donc qui m’appelle comme ça ? Quelle familiarité ! Mais… c’est Dupont.
(Claquant des doigts – Dupont se figeant – Et Duval, qui vient de s’arrêter, de se jeter
sur son carnet) Duchêne… Dubouleau… Dufrêne… Dugazon… Dupont…J’y suis !
« A uriné sur mes volets dans la nuit du 23 au 24 janvier ». Ҫa, je m’en souviens
encore. Même qu’il gelait tellement que ce qui sortait de son machin était pris en
pain. Alors, avec lui, pas de gants à prendre… (Refermant son calepin – Claquant de
nouveau des doigts – Dupont reprenant sa marche, tandis que Duval le croise d’un
air hautain)
(Un temps)
Durand : Bonjour Durand !
Duval : (Claquement de doigts – Durand se figeant) Toi, Durand, j’taurai ! Je ne vais pas te
louper. (Expliquant au public) J’ai déjà eu maille à partir avec lui…Oh, il le sait le
bougre. Regardez-moi cette tête d’abruti !
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