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    LE ROND-POINT 

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 1H et 1F 
Humour 
Durée : 4mn 10 

 

Jocelyne : Qu’est-ce que c’est encore que ça ? 
 
Michel : Un rond-point. 
 
 Jocelyne : T’as vraiment que ça à faire ? 
 
Michel : Normal. J’en vends. 
 
Jocelyne : Ce n’est pas une raison pour en mettre partout. 
 
Michel : Ton manteau de vison. Ta Rolls. Ta villa à Cannes… Sans les ronds-points, tu ne les 

 aurais point. 
  

Jocelyne : ‘Faut tout de même pas exagérer. Des ronds-points… ! Jusque dans sa propre 
 maison ! 

 
Michel : ‘Faut bien écouler les stocks. 
 
Jocelyne : Dans le vestibule, encore, je veux bien. Il y a de la circulation. Mais pas entre 

 notre chambre et les toilettes. 
 
Michel : C’est pour fluidifier le transit. 
 
Jocelyne : Il était assez « fluide » comme ça. 
 
Michel : Je ne trouve pas, moi… Enfin, c’est tout de même mieux qu’un feu rouge ! 
 
Jocelyne : Un feu rouge !? Puis quoi encore ? Pour m’empêcher de dormir !? 
 
Michel : Tu vois bien. 
 
Jocelyne : Tu me surprendras toujours. 
 
Michel : C’est pour des raisons de sécurité. 
 
 Jocelyne : Parce que tu trouves que c’est dangereux de circuler dans la maison ? 
 
Michel : Ca le devient. Avec les enfants qui deviennent grands. Et tous les copains qu’ils 
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nous amènent. Il y a une de ces circulations dans le couloir ! … C’est pourquoi j’ai 
pensé qu’il fallait faire quelque chose  pour casser la vitesse de ceux qui vont aux WC. 
 

Jocelyne : Quand ça presse, c’est difficile de lever le pied. On n’est pas des chiens.  
 
Michel : Dorénavant, il le faudra bien. 
 
Jocelyne : Quant à laisser passer ceux qui viennent de gauche… si j’en crois ton panneau…  

je n’aurai pas toujours le temps. Ca c’est sûr. 
 
Michel : Le panneau, c’est moi qui l’ai mis. « Vous n’avez pas la priorité. » C’est marqué.  
 
Jocelyne : Ca va faire des bouchons aux heures de pointe. 
 
Michel : Ca laissera à la chasse d’eau le temps de se reposer.  
 
Jocelyne : Il aurait été préférable de laisser la priorité à droite !? Ca aurait fait plus court… 
 de notre chambre…. 
 
Michel : (Sans appel) Et ceux qui viennent de gauche, ils ne passeront jamais ! C’est ça que  

tu veux ? Et la charité chrétienne, alors ? 
 
Jocelyne : Il n’y a pas de « charité chrétienne » qui compte. Quand ça pousse, moi je fonce. 
 
Michel : C’est comme ça qu’on fait gonfler les chiffres de la mortalité routière ! 
 
Jocelyne : A la maison, les risques sont minimes. 
 
Michel : Il vaut mieux prévenir que guérir. 
 
Jocelyne : Par contre,  les accrochages et les prises de bec autour de la cuvette des WC, tu 

pourras être sûr qu’il y en aura.   
 
Michel : S’il n’y a que ça. 
 
      (Un temps bref)  
 
 Jocelyne : Bon. Admettons… Pourtant, imagine un peu. Je me lève. Je veux aller aux  

 cabinets. Un convoi militaire arrive sur ma gauche. Qu’est-ce que je fais ? 
 
Michel : Tu attends. 
 
Jocelyne : J’attends ? 
 
Michel : « Patience et longueur de  
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