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Dialogue de l’absurde pour 2H
Humour politique
Durée : 3 mn30

A:

Qu’est-ce qu’il lui arrive à ta femme ?

B:

Elle fait l’œuf.

A:

Ca lui arrive souvent ?

B:

Quand on parle devant elle de sujets qui lui déplaisent.

A:

Qu’elle fasse gaffe ! Un jour, elle va se faire gober.

B:

Pour l’instant, je ne peux rien lui dire. On est un peu brouillé.

A:

Tu l’as trop couvée.

B:

Une fois, je l’ai mirée, à contre-jour. Histoire de voir l’état de son contenu.

A:

Et alors?

B:

Il était vide. Désespérément vide.

A:

Finalement, chez ta femme, il n’y a que la coquille de bonne ?

B:

De loin. Mais pas de près. Quand tu la regardes bien, tu t’aperçois qu’elle est un peu
fêlée.

A:

Faut pas la garder. Elle va finir par pourrir ton foyer.

B:

Elle me gonfle tellement que parfois, je serais tenté d’en faire une omelette.

A:

Pas de blague ! Malheureux !
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B:

J’essaie. Mais c’est dur.

A:

Tu risques gros. Surtout avec un œuf qui n’est pas frais.

B:

Retiens-moi ! Sinon, je sens que je vais la pocher !

A:

Ca ne changera rien… Et quand tu as regardé à l’intérieur, le jaune, comment il était ?

B:

Aussi vert que le blanc.

A:

Tu vois bien.

B:

Ah la la ! Quel malheur d’avoir épousé une femme qui fait l’œuf !
(Un temps)

B:

Et la tienne ? Qu’est-ce qu’elle fait donc, qu’on ne la voie plus ?

A:

La mienne ? Elle fait de la politique.

B:

Elle est Conseillère Municipale ?

A:

Noon. Députée.

B:

Jamais je n’aurais cru ça d’elle…. Une personne si arrangeante, si tranquille…se
lancer comme ça, dans la politique…

A:

… de l’autruche.

B:

Pardon ?

A:

Elle fait la politique de l’autruche.

B:

Aah ! C’est ça qu’à la télé, lors des grands rassemblements d’autruches, dans
l’hémicycle, il y en a toujours une qu’on voit, la tête dans le sable ? Et le derrière en
l’air ?

A:

C’est ma femme. J’ai épousé une autruche, je te dis.

B:

Tu parles d’une position !

A:

Bien obligée d’adopter la ligne de son parti.
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B:

C’est du parti-pris.

A:

Non. C’est le parti qu’elle a pris.

B:

La position de prédilection du politique chevronné.

A:

Ou l’art de passer à travers les gouttes.

B:

Même par temps
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christian.moriat@orange.f
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