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     LE PONT 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions : 
christian.moriat@orange.fr 

Dialogue de l’absurde pour 2H 
Humour 
Durée : 3 mn20 
 
 
L’usager de la route : (Trempé – A la « Bourvil ») C’est quoi cette affaire-là ? 
 
Le maître d’œuvre : (Enervé – à la « de Funès ») Quoi ? Quoi ? Quoi ? 
 
L’usager de la route : Comment « Quoi, quoi, quoi… ? » Pff ! Vous alors, je vous retiens. 
 
Le maître d’œuvre : Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
L’usager de la route : « Kècekia… kècekia… ? » C’est vous qui avez construit ce pont ? 
 
Le maître d’œuvre : Tout juste. Et alors ? 
 
L’usager de la route : Je ne vous félicite pas. 
 
Le maître d’œuvre : Peut-on savoir ? 
 
L’usager de la route : Il en manque un bout. 
 
Le maître d’œuvre : Il en manque un bout ? 
 
L’usager de la route : Il en manque un bout. 
 
Le maître d’œuvre : C’ est pas possible. 
 
L’usager de la route : Je vous assure. 
 
Le maître d’œuvre : Ou alors, vous ne savez pas vous en servir. 
 
L’usager de la route : Venez avec moi. Je vais vous montrer. 
 
  (Les deux protagonistes traversant le plateau…Puis stoppant brutalement) 
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Le maître d’œuvre : (Electrique) Ooh ! Mais il en manque un bout ! 
 
L’usager de la route : C’est ce que je viens de vous dire. 
 
Le maître d’œuvre : Qui c’est qui a volé le bout de mon pont… ? C’est vous ? 
 
L’usager de la route : Je n’ai rien volé du tout, moi. 
 
Le maître d’œuvre : Allons ! Allons ! Hier encore, il était là. Et maintenant il n’y est plus. 
 
L’usager de la route : Permettez. Que je vous explique… 
 
Le maître d’œuvre : M’enfin ! Je le connais. Puisque c’est moi qui l’ai fait ! 
 
L’usager de la route : Permettez… 
 
Le maître d’œuvre : (Toujours aussi survolté) C’est une histoire de fou. 
 
L’usager de la route : (Très posément) Ce matin, il était 8 heures 10 environ… Plutôt 9…  

J’étais à bord de ma voiture de collection, une 2CV décapotable… Et je partais en 
vacances. J’emprunte le pont.  Je regarde le paysage. Parce que de là-haut, on jouit 
d’un panorama remarquable… 

 
Le maître d’œuvre : (Excité) …Allez ! Allez… !   
 
L’usager de la route : …Je jouis du paysage, dijais-je. Ah ! C’est pas facile à dire, ça… 

 Disais-je…En bas, il y a la Seine qui s’étire paresseusement… 
  

Le maître d’œuvre : …Epargnez-moi les détails… 
 
L’usager de la route : …C’est alors que je me dis : « Faudrait surtout pas tomber dedans ! »  

A peine l’avais-je pensé que mon auto, tout à coup, s’est mise à basculer. Et nous 
avons chu. 

 
Le maître d’œuvre : … Vous avez chu… 
 
L’usager de la route : … Nous avons chu. La 2CV et son conducteur.  

Comme elle est plus lourde que moi, n’est-ce pas, par un effet d’apesanteur, que 
connaissent bien les spationautes, ma tête  

 
      Pour l’intégralité du sketch, contactez : 

                                                     christian.moriat@orange.f 


