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Dialogue de l’absurde pour 2H ou 2F (Ou mixte)
Humour
Durée : 3mn10

A:

Est-ce que vous vous promenez le soir au fond des bois ?

B:

Pourquoi irais-je me promener le soir au fond des bois ?

A:

J’ai perdu mon chat, il y a huit jours. Et comme il aime se promener le soir au fond des
bois, j’aurais voulu savoir si, par hasard, vous ne l’auriez pas rencontré ?

B:

Des chats… ? Pas besoin d’aller se promener le soir au fond des bois. Ce n’est pas ce
qui manque chez moi. J’en ai plein ma chambre.

A:

Qu’est-ce qu’ils font chez vous ?

B:

Ils squattent mon lit. Je n’ai même plus de place pour dormir.

A:

Ils sont tous à vous ?

B:

Il y a aussi tous les chats du quartier. Et ils se sont donné le mot pour venir chez moi.
Je les soupçonne même d’avoir fait faire des fausses clefs !

A:

Voilà qui est curieux…! Mais peu m’importe le chat des autres, c’est le mien qui
m’intéresse.

B:

Justement. Il est peut-être chez moi.

A:

Vous croyez?

B:

Possible. J’en ai des milliers. Puis, vous comprenez, ça entre ça sort… Comment est-il
votre chat ?
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A:

Il mesure 38 cm. Pour 20 cm de tour de taille. Son bec est courbe. Ses plumes sont
jaunes et marron. Et sur le visage, on a l’impression qu’il a enfilé un masque de
plongée.

B:

C’est un chat-marin ?

A:

Plutôt un chat forestier. C’est pour ça que je vous demandais…

B:

… si j’allais me promener le soir au fond des bois ?

A:

Exactement.

B:

J’ai un animal qui correspond un peu à cette description. Seulement, il porte un collier
rouge.

A:

C’est lui !!!

B:

Si c’est lui, il serait temps de m’en débarrasser. Je n’en suis plus maître !

A:

Ne dites pas de mal de mon chat. S’il vous plaît ! Un animal si bien élevé !

B:

Il niche sur mon abat-jour !

A:

Il a toujours eu peur des souris.

B:

J’ai des boulettes de réjection plein ma table de chevet !

A:

Toujours au pied de son perchoir.

B:

Ce n’est quand même pas un endroit pour se laisser aller !

A:

C’est comme les gosses, si vous ne lui imposez pas de limites, il a vite fait de prendre
le dessus. Parce que vous êtes un faible. Et il l’a senti…Il faut vous montrer.

B:

Facile à dire. Personnellement, je le trouve très effronté !

A:

C’est de votre faute ! Chez moi, il n’oserait pas… Et il a
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