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Dialogue pour 2F  
Humour déjanté 
Durée : 5mn40 
 
 (Une femme promène un pot de géranium sur un caddy de supermarché – Chariot 
 spécial jardinerie) 
 
La mère du géranium : (Penchée sur le caddy) Guili, guili…guili, guilili !  
 
La passante : Qu’est-ce qu’il vous prend ? 
 
La mère : Ce n’est pas à vous que je parle. C’est à mon bébé. 
 
La passante : Votre bébé ? Quel bébé ? 
 
La mère : Celui qui est dans son landau. 
 
La passante : Un landau ? D’abord, ce n’est pas un landau. C’est un caddy. Ensuite, votre 
 bébé, ce n’est pas un bébé. C’est une plante. 
 
La mère : C’est mon bébé quand même. 
 
La passante : (Haussant les épaules) Pff ! Un géranium… !? Votre bébé ? 
 
La mère : Et pourquoi que je n’aurais pas le droit d’avoir un bébé-géranium… ? Hein, mon 
 bébé, mon loulou,  mon coco? La dame, elle est méchante… Pleure pas, va ! 
 N’écoute pas ce qu’elle dit ! Je vais te donner ton lolo. (Regardant sa montre) De 
 toute façon, c’est l’heure. (Le prenant contre elle, s’asseyant sur un banc et lui 
 donnant le biberon) Vas-y mon lapin ! Tète. Maman elle voudrait bien te donner le 
 sein, mais elle n’a plus de lait. (Gaga) Oooh ! Ta maman, elle n’en fait pas d’autres. 
 

(Temps bref) 
 
La passante : Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre ! 
 
La mère : Vous êtes mariée ? 
 
La passante : Non. 
 
La mère : Vous avez des enfants ? 
 
La passante : Non plus. 
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La mère : Alors, vous ne connaissez rien aux douleurs de l’accouchement. 
 
La passante : Vous n’allez pas me dire que vous avez accouché de ça ? 
 
La mère : Je vous en prie. Restez correcte. C’est de mon fils que vous parlez. 
 
La passante : Enfin, vous n’allez tout de même pas me faire croire que… 
 
La mère : Respectez nos différences. 
 
La passante : Je ne suis pas folle. 
 
La mère : Et le mariage pour tous, alors !? 
 
La passante : Ce n’est pas pareil. 
 
La mère : Pas de ma faute, si je suis tombée amoureuse d’une plante grasse. Non mais des 
 fois ! 
 
La passante : Aah, parce que… 
 
La mère : Exactement… C’est vrai que lorsque la sage-femme m’a présenté mon bébé, la 
 première fois, à la maternité, j’ai été un peu surprise. 
 
La passante  Je n’en doute pas. 
 
La mère : Après, on s’y fait. Après tout, ça aurait pu être un cyclamen, un bégonia ou un 
 asparagus. Puis, je suis bien contente, parce que, lui au moins, il donne déjà des fleurs. 
 
La passante : C’est autant de gagné. 
 
La mère : (Qui vient de ranger le biberon, puis tenant son géranium au creux de son épaule) 
 Et la sage-femme qui vient me voir, dans ma chambre et qui me dit : « Et ce bébé-là, 
 comment allez-vous l’appeler ? » C’est que, mon mari et moi, on n’avait rien prévu. 
 Alors, au hasard, on a répondu : « Pelargonium grandiflorum ». C’est le pélargonium 
 des fleuristes. Vous savez. Celui à grandes fleurs. 
 
La passante : Je croyais que c’était un géranium ? 
 
La mère : En fait, comme il tient de son grand-père, c’est plutôt un pélargonium. 
 
La passante : Vous m’en direz tant. 
 
La mère : C’est comme ça qu’il a été baptisé par l’officier d’état civil. 
 
La passante : Ҫa aurait pu être pire… Et maintenant, qu’est-ce que vous attendez ? 
 
La mère : Qu’il fasse son rot, pardi. Mais il a du mal. 
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La passante : J’imagine. 
 
Voix off du géranium : Poc ! 
 
La mère : Aah ! Ҫa y est ! Mon bébé, mon coco, mon zozo ! L’a fait son gros rorot ? Oh ! 
 Petit chéri, va… ! (L’embrassant) Viens vite ! Allons nous coucher ! (Quittant son 
 banc et s’apprêtant à le poser sur le caddy) Cou-couche toto ! Cou-couche… ! 
 (Snif ! Snif… ! Passant  
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