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Dialogue pour 2 personnes (H ou F)
Humour politiquement incorrect
Durée : 3mn40
A : Ca y est. Je me lance.
B : Ah !? Finalement, tu te présentes ?
A : Qui ne tente rien à rien… Je viens de faire ma liste. Tu veux la voir ?
B : Avec plaisir.
(« A » la lui tend)
B : Edouard Mouchabœuf !? Ce n’est pas celui qui a fait sauter son usine d’explosifs en
approchant une allumette d’un baril de poudre, parce qu’il ne pouvait pas lire l’étiquette ?
A : Si.
B : Bernard de Bellemanière !? Ce n’est pas celui qui a fait sauter plusieurs tanks alliés,
pendant la guerre ? Suite à une erreur de balistique ?
A : Si.
B : Gabriel Latuile !? Ce n’est pas celui qui avait mis à pied le personnel de son entreprise ?
Et quand le tribunal du commerce avait décidé qu’elle était viable, les employés qui
avaient pu être repris, attendaient sur le pas de porte, vu que le concierge faisait toujours
partie des licenciés ? Et comme c’était le seul à avoir les clefs…
A : Si.
B : Finalement, tu n’as pris que des incompétents ?
A : Naturellement.
B : Je ne te comprends pas.
1

A : Réfléchis ! N’étant pas moi-même une lumière, je ne tenais pas à ce qu’on me fasse de
l’ombre…
Au milieu d’incapables, je fais moins tache.
B : La peur de te faire débarquer ?
A : Exac-te-ment. Je me suis toujours méfié des gens intelligents. A un moment ou à un autre,
ils finissent toujours par la ramener. En plus, comment veux-tu dominer quelqu’un qui
te domine ? Et qui finira bientôt par te faire comprendre que tu n’es qu’un raté?
B : Enfonçons-le avant qu’il ne t’enfonce ?
A : Exac-te-ment.
B : Retire-moi d’un doute. Ce ne sont pas tes copains que tu aurais mis sur ta liste ?
A : Comment le sais-tu ?
B : Je devine. On n’a que les copains qu’on mérite… Pourtant, les gens compétents sont bien
utiles pour redresser la situation, quand le navire est en train de couler.
A : Certes. Mais après, tu en perds le commandement. Je connais la chanson : « Ote-toi de là
que je m’y mette… ! »
Non. Crois-moi. Les subordonnés, doivent toujours avoir une compétence inférieure à
celle du Capitaine. Sinon, tu vas tout droit à la mutinerie…
En plus, j’ai des enfants.
B : Et alors ?
A : J’aimerais qu’après moi, ils me succèdent. Et comme ils m’ont l’air aussi ballot que le
père…
B : Tu veux instituer la dynastie des ballots ?
A : Exac-te-ment.
B : Et tu crois que les électeurs vont voter pour toi ?
A : Forcément. Dans notre pays, on a toujours admiré les ballots.
B : Sans doute leur renvoient-ils leur propre image ? Autrement dit : « Si cet idiot-là
occupe les plus hautes fonctions, pourquoi pas moi ? »
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A : Exac-te-ment.
B : Ce n’est pas comme ça que tu vas faire avancer le pays.
A : Je me fous pas mal du pays. Puisque je suis
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