L’HOMME QUI VENDAIT DES ARCS-EN-CIEL

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 pour 2H ou 2F (Ou mixte)
Humour de l’absurde pompier
Durée : 5mn

Le vendeur D’Arc-En-Ciel (Le VD’A-E-C) : Arcs-en-Ciel à vendre ! Demandez !
Demandez… ! Arcs-en-Ciel à vendre !
JOJO : Parapluies à vendre ! Demandez ! Demandez… ! Parapluies, k-way, imperméables !
Demandez !
Le VD’A-E-C : (A une spectatrice) L’espace démonstration… ? A droite, Madame. Pouvez
vous asseoir sur les gradins. (A un spectateur) Votre ticket… ! Merci, Monsieur.
JOJO : K-way, imperméables… ! (A une spectatrice) Pourquoi je vends des vêtements de
pluie ? Alors qu’il fait un soleil de plomb…? Vous comprendrez tout à l’heure,
Madame…. Vous n’en voulez pas ? A votre aise. Les goûts de chacun sont
éminemment respectables. Et je ne voudrais pas faire de la vente forcée.
Le VD’A-E-C : Arcs-en-Ciel à vendre ! Demandez… ! (A une spectatrice) Votre ticket,
Madame. Dépêchons ! Dépêchons ! Le spectacle va bientôt commencer !
JOJO : Qui veut un bel imperméable ? Un joli riflard… ? Personne… ? (Bas à VD’A-E-C)
Avant le spectacle, c’est toujours pareil. Personne n’en veut !
Le VD’A-E-C : Tant pis ! Les gradins sont pleins, on y va… ! Prêt Jojo ?
JOJO : Prêt.
Le VD’A-E-C : Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter une série d’articles qui,
on vous l’assure, vous séduiront… Jojo ! Veuillez ouvrir le robinet du tuyau
d’arrosage… (En détachant bien les mots pour ménager son effet) S’IL-VOUSPLAIT !
Hé bien, mesdames et messieurs, nous allons débuter par « l’Arc-en-Ciel de poche. »
Modèle créé tout spécialement pour les amateurs de merguez-parties. Lesquels, n’en
doutons pas, apprécieront, pour clore d’une manière artistique, un repas
particulièrement bien arrosé.
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Jojo ! Moderato cantabile !
JOJO : (S’exécutant, jet d’eau à la main) ….
Voix off du public : -Ah !
-Oh !
-Schön !
-Beautiful !
-Beautiful mais rikiki… !
Le VD’A-E-C : Normal. C’est un petit Arc-en-Ciel de table.
Voix off d’un spectateur : (Qui veut avoir le dernier mot) « Petit » quand même.
Le VD’A-E-C : Certes. Mais pas onéreux. 50 euros seulement… ! 50 euros ! C’est mimi…
(A un spectateur) Pardon… ? Est-ce que ça fonctionne la nuit ? Naturellement,
Monsieur. Mais la nuit, on ne le voit pas…
Maintenant, nous allons passer à la taille au-dessus : « L’Arc-en-Ciel familial » !
Jojo… ! Un peu de débit…S’IL-VOUS-PLAIT !
Voix off du public : Oooh !!!
Le VD’A-E-C : Je ne vous le fais pas dire. Hein ? Qu’c’est chouette… ?
Ca c’est plutôt si vous avez un grand jardin. Vos invités sont dehors. Et vous voulez
péter plus haut que votre ordinaire… A ce moment-là, vous faites germer un petit Arcen-Ciel, juste au-dessus de votre maison… Pour la modique somme de 200 euros….
200 euros seulement pour ce petit bijou d’ « Arc-en-Ciel familial ».
Voix off du public : -Very nice!
-Wunderbar!
-Bellisimo !
-Belllisimo… mais humidificato.
Le VD’A-E-C : Ah !? Ca mouille… ? Vous trouvez ?
JOJO : Parapluie! K-way! Imperméables ! Demandez ! Demandez… ! 60 euros… (A un
spectateur) Merci, Monsieur…. (A une spectatrice) L’imperméable… ? 120 euros.
Merci Madame…. Voyez ! Vous n’en vouliez pas, tout à l’heure… ! Je sais, Madame,
on est en République et on a le droit de changer d’avis !
Parapluie! K-way! Imperméables !
Pour l’intégralité du sketch, contactez :
christian.moriat@orange.f
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