J’AI ADOPTE UNE CHAISE
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 1 H et 1F (ou mixte)
Humour
Durée : 4mn30

A:

S’il y en a qui adoptent des chiens ou des chats, moi, j’ai adopté une chaise… Je suis
allée à la déchèterie dimanche dernier.

B:

C’est vrai. J’ai bien rencontré cette dame. On s’est même parlé.

A:

Et j’ai demandé au responsable de me montrer les chaises.

B:

Le responsable, c’est moi… Ca tombait bien. On faisait porte ouverte.

A:

Si vous aviez vu toutes ces pauvres chaises ! Entassées les unes sur les autres ! Dans
leurs bennes à ordures... ! Honteux !

B:

On nous en ramène tous les jours. On ne sait plus où les mettre.

A:

“Prends-moi!” qu’elles semblaient dire les chaises. « Mais prends-moi donc ! »

B:

Il ne leur manque que la parole.

A:

M’enfin! Comment peut-on abandonner sa chaise comme cela ? Après tant et tant
d’années de bons et loyaux services ?

B:

Surtout qu’il n’y a rien de plus fidèle qu’une chaise ! Ca vous suit partout.
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A:

A quoi pensent-ils donc, leurs maîtres ?

B:

Ils ont une pierre à la place du cœur !

A:

C’est des monstres. Et pas des maîtres… ‘Mériteraient qu’on leur fasse pareil.

B:

‘Sont pas assez punis !

A:

Bref, j’ai appelé le responsable.

B:

C’est encore moi…Mais je viens de vous le dire. Rappelez-vous.

A:

Il m’a demandé :

B:

Cette dame désire ?

A:

Un siège.

B:

Ce n’est pas ce qui manque ici… Etes-vous fixé sur un pédigrée ?

A:

Pas vraiment… Qu’avez-vous à me proposer ?

B:

Le choix est vaste. Du siège d’appartement au siège de voiture, en passant par la
banquette, le pliant, le strapontin et le bidet pour les bains du même nom, il y en a
pour tous les goûts.

A:

Tant qu’à faire, je préfèrerais un siège d’appartement.

B:

Cela rétrécit quelque peu notre champ de recherche. Mais, si vous n’y voyez pas
d’inconvénients, procédons par élimination… Mâle ou femelle ?

A:

Qu’entendez-vous par là ?

B:

Une bergère, par exemple, c’est féminin, alors qu’un tabouret, c’est masculin.
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A:

Je n’ai pas d’a priori. Mais je voudrais éviter qu’ils ne se reproduisent.

B:

Pas de soucis. Tous nos sièges sont castrés.

A:

A la bonne heure !

B:

Combien de pattes lui voulez-vous ?

A:

Quatre.

B:

On peut déjà éliminer la selle à traire et le botte-cul à un pied.

A:

Soyez poli.

B:

Je ne suis pas responsable de son nom de baptême, chère Madame… Que diriez-vous
d’un bon gros pouf ?

A:

Je fais partie d’une association de lutte contre l’obésité.

B:

D’une chaise-longue, genre transat ?

A:

Pas facile à placer dans une salle à manger.

B:

D’un rocking-chair?

A:

Restons français.
(Un temps bref)

B:

D’abord, et on aurait dû commencer par là… C’est pour mettre où ?

Pour l’intégralité du sketch, contactez :
christian.moriat@orange.f
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