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COMMENT PERDRE DES KILOS 

 

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 de l’absurde pour 2H ou 2F (ou mixte) 
Humour 
Durée : 3mn20 
 
 
 
A : Qu’est-ce qui est arrivé à ta main ? 
 
B : Je me la suis coupée. 
 
A : Quelle drôle d’idée!  
 
B : Comme j’ai beaucoup grossi cette année, j’ai pensé qu’il fallait perdre quelques  kilos. 

Alors, j’ai cherché sur moi ce que j’avais en double et qui ne me servait pas à grand-
chose… Et comme je me suis aperçu que j’avais deux mains, je me suis dit qu’il y en avait 
une de trop : la gauche. Aussi sec, je m’en suis séparé. No problème puisque je suis 
droitier. Depuis, je me sens plus léger. 

 

 (Deux ou trois tours de manivelle d’une boîte musicale métallique pour enfants. Pour 
marquer l’écoulement du temps) 

 
*** 

 
A : Qu’est-ce qui est arrivé à ton bras ? 
 
B : Je me le suis coupé. 
 
A : Quelle drôle d’idée!  
 
B : Comme j’ai encore beaucoup grossi cette année, j’ai pensé qu’il fallait perdre quelques 

kilos. Alors j’ai cherché sur moi ce que j’avais en double et qui ne me servait pas à grand-
chose… Et comme je me suis aperçu que j’avais deux bras, je me suis dit qu’il y en avait 
un de trop : le gauche. Aussi sec, je m’en suis séparé. No problème puisque je suis 
droitier. Depuis je me sens plus léger. 
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(Deux ou trois tours de manivelle d’une boîte musicale métallique pour enfants. Pour marquer 
l’écoulement du temps) 

 
*** 

 
 
 

A : Qu’est-ce qui est arrivé à ton oreille ? 
 
B : Je me la suis coupée. 
 
A : Quelle drôle d’idée!  
 
B : Comme j’ai encore beaucoup grossi cette année, j’ai pensé qu’il fallait perdre quelques 

kilos. Alors j’ai cherché sur moi ce que j’avais en double et qui ne me servait pas à grand-
chose… Et comme je me suis aperçu que j’avais deux oreilles, je me suis dit qu’il y en 
avait une de trop : la gauche. Aussi sec, je m’en suis séparé. No problème. Il n’y a plus 
d’interférence entre les deux. Radical pour supprimer les effets du larsen ! 
Depuis, je me sens plus léger. 
 
(Deux ou trois tours de manivelle d’une boîte musicale métallique pour enfants. Pour marquer 
l’écoulement du temps) 

 
*** 

 
 
A : Qu’est-ce qui est arrivé à ton œil ? 
 
B : Je me le suis coupé. 
 
A : Quelle drôle d’idée!  
 
B : Comme j’ai encore beaucoup grossi cette année, j’ai pensé qu’il fallait perdre quelques 

kilos. Alors j’ai cherché sur moi ce que j’avais en double et qui ne me servait pas à grand-
chose… Et comme je me suis aperçu que j’avais deux yeux, je me suis dit qu’il y en avait 
un de trop : le gauche. Aussi sec, je m’en suis séparé. No problème.  Résolue la perception 
d’images  
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
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