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Dialogue pour 2H ou 2F (ou mixte)
Humour philosophique
Durée : 3mn10

A:

Drôle de façon de marcher !?

B:

Il faudra t’y faire.

A:

Ah ! Parce quee... ?

B:

A partir d’aujourd’hui, c’est décidé : je marche à reculons.

A:

Pour toujours ?

B:

Pour toujours.

A:

Quelle idée ?

B:

Tu as entendu le gouvernement ? Il a dit que la crise était derrière nous.

A:

Et alors ?

B:

Je regarde si elle ne nous rattrape pas.

A:

Maintenant que tu as bien regardé, tu peux peut-être te retourner ?

B:

Je ne peux plus.

A:

Comment ça : « tu ne peux plus »?

B:

Depuis que j’ai mis la marche arrière, je n’arrive plus à marcher à l’endroit.

A:

Allons bon !
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B:

(Comme une évidence) Je suis bloqué, je suis bloqué.

A:

Te voilà propre !

B:

Bof ! On s’y habitue.

A:

Tu ne peux tout de même pas rester comme ça ! Va voir un spécialiste !

B:

J’en ai vu un. Il m’a dit qu’il n’y avait plus rien à faire.

A:

Les médecins, il n’y en a pas un pour relever l’autre !

B:

Ca ne m’empêche pas d’avancer.

A:

Mais en reculant !

B:

Personnellement, ça ne me gêne pas.

A:

Un de ces jours, tu vas te foutre par terre !

B:

Je me ramasserai.

A:

Ce n’est tout de même pas une sinécure.

B:

De toute façon, je ne suis pas tout seul. Ma femme aussi se déplace à reculons quand
elle se rend à son travail… Ma famille. Mon voisin. Les voisins de mon voisin. Tout le
monde fait la même chose. Bientôt nous marcherons tous à reculons.

A:

A votre aise. Mais l’espèce humaine, n’est pas faite pour marcher à l’envers. Les
animaux eux-mêmes vont à l’endroit.…
Prenons un exemple ! As-tu déjà observé un troupeau de vaches ?

B:

Naturellement.

A:

Tu les as déjà vues rentrer le soir à l’étable ?

B:

Bien sûr.

A:

Hé bien ! Elles ne rentrent
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