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   LES SENS SENS DESSUS DESSOUS 

 

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 de l’absurde pour 2H  
Humour déjanté  
Durée : 3mn40  
 
 
DUPUIS : Je n’en crois pas mes yeux. 
 
DUMONT  : Pourquoi n’en croyez-vous pas vos yeux ? 
 
DUPUIS : Ils mentent. 
 
DUMONT  : Vous êtes non voyant ? 
 
DUPUIS : Il y a un peu de ça. 
 
DUMONT  : Si vous n’en croyez pas vos yeux, croyez-en vos oreilles. 
 
DUPUIS : Elles mentent aussi. 
 
DUMONT  : Vous êtes sourd ? 
 
DUPUIS : Il y a un peu de ça. 
 
DUMONT  : Votre nez ? 
 
DUPUIS : Il me trompe. 
 
DUMONT  : Vous êtes anosmique ? 
 
DUPUIS : Il y a un peu de ça. 
 
DUMONT  : Vos mains ? 
 
DUPUIS : Elles me trompent aussi. 
 
DUMONT  : Vous êtes insensible ? 
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DUPUIS : Il y a un peu de ça. 
 
DUMONT  : Votre langue ? 
 
DUPUIS : Elle me monte le coup. 
 
DUMONT  : Vous faites de l’agueusie ?  
 
DUPUIS : Il y a un peu de ça. 
 
DUMONT  : Et tout ça à la fois ? 
 
DUPUIS : Tout ça. 
 
DUMONT  : Vous êtes gâté. 
 
DUPUIS : Je m’en serais bien passé. 
 
DUMONT  : Ainsi, vos sens vous mentiraient ? 
 
DUPUIS : Sur les cinq, il n’y en a pas un pour relever l’autre. 
 
DUMONT  : Finalement, vous croyez en quoi ? 
 
DUPUIS : Au dysfonctionnement de mes sens. 
 
DUMONT  : Vous auriez perdu toutes vos sensations ? 
 
DUPUIS : Pas exactement. En fait, ce sont mes sens qui sont sens dessus-dessous.  
 
DUMONT  : Expliquez-vous.  
 
DUPUIS : Je respire par les oreilles. J’entends par le nez. Je vois par la langue. Je goûte par 
 les mains. Je sens par les yeux. 
 
DUMONT  : Quel méli mélo ! 
 
DUPUIS : Je ne vous le fais pas dire. 
 
DUMONT  : Et pourtant, ce trouble du fonctionnement, vous le ressentez ! 
 
DUPUIS : Grâce à mon sixième sens.  
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DUMONT  : Une personne douée d’un sixième sens n’est pas perdu pour la société. 
 
DUPUIS : Je l’espère. 
 
DUMONT  : Vous avouerez quand même que c’est un lourd handicap. 
 
DUPUIS : J’en ai conscience. 
 
DUMONT  : Vous avez donc une conscience. 
 
DUPUIS : Toujours mon sixième sens. C’est le seul qui me reste. Heureusement qu’il est 
 encore en bon état, sinon je serais foutu. 
 
DUMONT  : Vous ne pouvez pas rester comme ça. Si un rien vous fait douter. 
 
DUPUIS : Je ne doute pas d’un rien. Je doute de tout. 
 
DUMONT  : Tout le temps ? 
 
DUPUIS : Tout le temps. 
 
DUMONT  : Vos rapports avec les gens doivent être compliqués. 
 
DUPUIS : Très. 
 
DUMONT  : Madame Dupond, par exemple, votre voisine… ? 
 
DUPUIS : Je ne la sens pas du tout. 
 
DUMONT  : Monsieur Durand, votre Chef… ? 
 
DUPUIS : Je ne le vois jamais. 
 
DUMONT  : Madame Duval, votre collaboratrice… ? 
 
DUPUIS : Je ne l’entends jamais. 
 
DUMONT  : Madame Dupuis, votre femme… ? 
 
DUPUIS : Je ne la  
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