L’HOMME QUI FABRIQUAIT DU VENT
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Dialogue de l’absurde pour 2H ou 2F (Ou mixte)
Humour ébouriffant
Durée : 3mn25

A:

Qu’est-ce que vous faites ?

B:

Je fais du vent.

A:

Pour quoi faire?

B:

Pour faire tourner les moulins.

A:

Il n’y en a plus.

B:

Il faut croire que si.

A:

Comment pouvez-vous en être aussi sûr ?

B:

On se bat toujours quelque part.

A:

Je ne vois pas le rapport.

B:

Si on se bat, c’est qu’il y a encore des moulins.

A:

Je ne vous suis pas très bien.

B:

Dans la vie quotidienne, contre quoi se bat-on ?

A:

Je ne sais pas.

B:

On se bat toujours contre des moulins à vent.

A:

C’est bien vrai.
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B:

Ce qui signifie que le jour où il n’y aura plus de moulins, ni de vent pour les faire
tourner, on ne se battra plus non plus. Alors, les gens qu’est-ce qu’ils feront ? Ils
s’ennuieront. Et moi, je ne veux pas que les gens s’ennuient. Car l’ennui est mortel.
Vous ne voulez tout de même pas que la race entière s’éteigne faute de moulins à
vent ?

A:

Qui vous a soufflé des idées pareilles ?

B:

Le vent… Hein ? Ca décoiffe !
(Un temps bref)

A:

(Après réflexion) Votre raisonnement ne tient pas debout.

B:

J’y crois contre vents et marées.

A:

Sophisme!

B:

Tenez ! Pas plus tard que ce matin, j’ai lu dans le journal, qu’il y avait un collectif de
riverains qui se battait pour empêcher le passage d’une autoroute, à proximité de leur
propriété.

A:

Et alors ?

B:

C’était mis : « Les riverains se battent contre des moulins à vent. » Voyez bien qu’il y
en a encore, des moulins !

A:

Et c’est pour les faire tourner que vous fabriquez du vent ?

B:

Exactement. Je suis fabricant de vent.

A:

Joli métier !

B:

Et qui rapporte… ! Mes productions s’arrachent comme des petits pains.

A:

Je veux bien vous croire.

B:

De toute façon, c’était ça ou mettre de l’huile sur le feu… Je me voyais mal faire de
l’huile à longueur de journées. J’ai préféré émettre des vents. C’est bien plus simple et
beaucoup plus naturel. D’ailleurs mes vents sont des vents haut de gamme. Ils
bénéficient tous d’une AOC. Ce sont des produits du terroir. Et en les vendant, je
participe à la sauvegarde du patrimoine. Sauvons le vent qui fait tourner les moulins !
D’ailleurs, je ne vends mes vents que sur le Petit Marché Nature.
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A:

Vous encouragez le vice.

B:

Peut-être. Malgré tout, le vent finit toujours par chasser les nuages.

A:

Mais il en apporte d’autres, qui amènent la pluie et les orages.

B:

Je suis pour l’égalité des chances. Si un moulin ne tourne pas, cela veut dire qu’il est
battu d’avance… Donnons

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