LE LIMITEUR DE VITESSE

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 2 H ou 2F (ou mixte)
Humour de routard
Durée : 3mn40
(Bruit d’une voiture en train de circuler)

A:

Plus vite ! Plus vite ! On s’traîne.

B:

J’peux pas. C’est limité à cinq à l’heure!

A:

Tu peux y aller. Y a pas de radars sur cette route-là.

B:

Il suffit d’un radar embarqué.

A:

J’ vois pas c’ que les flics viendraient faire ici avec un radar. Ils perdraient leur
temps. C’est pas assez passager.

B:

‘ sont tellement vicieux.

A:

Vas-y que j’te dis. On va s’faire doubler par les escargots.

B:

J’peux pas. J’ai un limiteur de vitesse.

A:

Tu peux pas le désactiver ?

B:

On peut toujours. Mais j’ai pas envie d’choper une prune.
(Temps bref durant lequel on entend le ronron du moteur)

A:

Elle monte à combien ta tire ?

B:

250.

1

A:

Y a d’la mar’ge… Allez ! Vas-y !

B:

Désolé. Mais moi, j’respecte le code de la route.
(Temps bref durant lequel on entend le ronron du moteur)

A:

T’as déjà roulé à 250?

B:

Jamais.

A:

Alors, à quoi ça te sert d’avoir acheté une grosse cylindrée, si tu n’ peux pas rouler?

B:

A m’ mettre à l’abri en cas de pluie… Puis, j’ai le chauffage et la radio.

A:

Moi aussi. J’ai tout ça quand j’vais à pied.

B:

N’importe quoi!

A:

Tu paries?

B:

Tu m’charries.

A:

S’il pleut, j’ai mon k-way. Si j’veux écouter d’la musique, j’écoute mon baladeur. Si
j’ai froid, j’enfile un pull et un bonnet. J’ai même l’écharpe et les gants en option.

B:

Peut-être. Mais moi, en cas d’accident, j’ai au moins la tôle pour me protéger.

A:

C’est pas à c’te vitesse-là qu’tu vas en avoir, des accidents.

B:

C’est justement pour ne pas en avoir que j’roule doucement.

A:

C’est bien c’que j’dis. T’as pas besoin de tôle pour te protéger… Autant aller à pied.

B:

C’est pas d’moi qu’j’ai peur. C’est des autres.

A:

Dans c’cas-là, on reste chez soi.

B:

On est toujours à la merci d’un fou… Tiens! Justement…! Non mais, dis donc! T’as
vu çui-là!

A:

Un type qui fait du jogging.

B:

Jogging ou pas, il va drôlement vite!
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A:

C’est un jogger. Pas un ramasseur de champignons.

B:

Il fait au moins du dix à l’heure ! Un vrai casse-cou … !
J’me d’mande ce qu’ils ont tous à courir comme ça ! Surtout pour arriver cinq
minutes avant nous… ! Non seulement ils

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