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Dialogue pour 2H ou 2F (Ou mixte)
Humour déjanté
Durée : 3mn30
A:

(Derrière B tout en le priant d’avancer) Suivez-moi ! Je voudrais vous montrer…

B:

(Faisant un pas - Puis s’arrêtant) Attention. Attention. Soyons logiques ! Comment
voulez-vous que je vous suive, si vous, vous restez derrière ?

A:

Que voulez-vous dire ?

B:

Je dis que je ne peux pas vous suivre puisque je suis devant vous.

A:

Vous jouez sur les mots.

B:

Je ne me permettrais pas. En plus, vous trichez. Et les mots n’aiment pas qu’on triche
avec eux.

A:

Mais c’est une expression ! Pourtant, je voulais vous dire…

B:

On ne se moque pas plus des expressions qu’on ne se moque des mots. De toute
façon, votre expression, elle ne tient pas debout. Dites plutôt : « Suivez-moi que je
vous précède ! »

A:

Et après ça, vous croyez que je vais vous demander de me suivre ?

B:

Ou si vous préférez : « Permettez que je passe devant… ! » Ou mieux encore :
« Laissez-moi passer ! »

A:

La meilleure, c’est la dernière… C’est plus direct. Et ça se met bien en bouche.

B:

A condition de doubler ! Et de passer devant… Vous me suivez ?

A:

Vous venez de me dire que vous ne vouliez pas être suivi.
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B:

C’est mon raisonnement que je vous demande de suivre.

A:

J’ai déjà bien du mal à vous précéder physiquement, ce n’est pas pour suivre votre
raisonnement. C’est trop me demander. Mais j’étais venu vous prévenir…

B:

Ecoutez ! C’est bien simple. JE VOUS SUIS. ET VOUS, VOUS VOUS METTEZ
DEVANT. C’est clair ? Sinon, vous allez créer un précédent.

A:

C’est qui qui doit passer le premier ? Moi ou vous ? Je commence à être perdu.

B:

C’est vous, si vous dites : « Suivez-moi ! » et que vous passez devant…
C’est moi, si vous dites : « Passez devant ! » et que vous restez derrière.
Mais à ce moment-là, de grâce, ne dites pas « Suivez-moi ».

A:

Je ne suis pas exigeant. Qu’est-ce que vous préférez ?

B:

Je viens de vous le dire : la première proposition.
Parce que : « Précéder- quelqu’un- tout-en- restant-derrière » et « Suivre-quelqu’untout-en-restant-devant », ça ne peut pas le faire… !
Comprenez la nuance ! Parce que si vous me dites de vous suivre, c’est que vous avez
quelque chose à me montrer.

A:

Je viens de vous le dire… !

B:

(En colère) …Laissez-moi parler, voulez-vous… ? C’est donc à vous qu’il impute de
passer devant !

A:

« Qu’il impute… » « Qu’il impute… » Restons corrects !

B:

C’est une expression.

A:

Encore une ?

B:

Allez-y ! Qu’on
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