JE NE MARCHE PLUS !

TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait:
christian.moriat@orange.fr
Dialogue de l’absurde pour 2H ou 2F (Ou mixte)
Humour déjanté
Durée : 2mn 50
A:

Je ne marche plus. Je me suis fait tellement rouler dans ma vie !

B:

A force de ne plus marcher, vous allez vous aigrir.

A:

C’est déjà fait.

B:

La marche c’est bon pour le cœur.

A:

J’ai trop donné. Je n’en n’ai plus.
(Un temps bref)

B:

Vous allez sur combien ?

A:

Je marche sur 60.

B:

Et votre moral est au plus bas.

A:

Il est au ras des chaussettes.

B:

Marchez pieds-nus.

A:

C’est indécent.

B:

Vous me faites marcher. Alors que c’est vous, au contraire, qui devriez marcher un
peu. Tous les jours.

A:

Je me suis trop fait avoir. Rien que de poser un pied devant l’autre dans la rue,
j’appréhende.

B:

Vous n’avez qu’à marcher à reculons.
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A:

Vous croyez que ça va me faire avancer ?

B:

Non. Mais ce sera votre manière à vous de manifester. Vous montrerez ainsi à tous
ceux qui tenteront de vous abuser qu’il ne faut plus vous la faire !

A:

Je ne marche pas.

B:

Vous avez tort.

A:

Qui recule n’avance pas.

B:

Et qui avance ne recule pas… Mais puisque vous ne voulez plus aller de l’avant, il
faut bien trouver un moyen de vous faire réagir. Faites de la marche arrière ! Parce que
le surplace c’est pas bon non plus.

A:

En reculant, j’aurais trop peur de marcher sur mes pompes.

B:

Retirez- les… ! Mais, croyez-moi, c’est pitié de ne plus vous voir marcher.

A:

Je suis comme les banques qui ne marchent pas le dimanche.

B:

Achetez une boîte à claques !

A:

Comment ça marche ?

B:

Suffit de l’ouvrir.

A:

Pour une fois qu’il y a quelqu’un qui me demande de l’ouvrir ! Ca me change.

B:

Voyez bien ! Tout arrive ! Puis, vous n’allez tout de même pas rester cloitré chez vous.
Enfermé à double tour. A cause de votre peur des autres !

A:

Est-ce que vous allez arrêter de me faire marcher à la baguette !

B:

Décidément, vous n’êtes pas un bon marcheur.

A:

Je ne veux plus me faire marcher sur les pieds. Après j’attrape des cors Et ça fait
mal….

B:

…Consultez une pédicure…

A:

…Ni sur les talons …
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B:

…Mettez des chaussures de sécurité…

A:

…Ni sur le corps…

B:

…Vous n’allez tout de

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