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Dialogue 2H (Monologue possible)

Le manifestant : LI-BE-REZ- LES- BA-LAIS ! LI-BE-REZ- LES- BA-LAIS… !
Qu’ils soient de paille, de crin, de bruyère ou de coco ! Qu’ils soient noirs ! Qu’ils
soient blancs ! Qu’ils soient jaunes ou roses ! Ouvrez les placards à balais ! Et
regardez-les s’envoler… C’est beau !
L’intervieweur : Pour « Radio Moutons »… Monsieur le représentant de la centrale
syndicale de la « Protection des balais », svp… Ainsi vous êtes pour le retour du
balai… ?
De TOUS les balais ?
Le manifestant : Et comment ! Du balai-brosse au balai d’essuie glace ! Pas de ségrégation…
Comment avons- nous pu ainsi jeter l’opprobre sur le balai… notre ami… notre
frère ? Ingrats que nous sommes ! Après tout ce qu’il nous a apporté au cours des
siècles.
M’enfin ! Avez-vous bien vu un balai… ?
Peut-on rêver plus belle image qu’un envol de balais au-dessus d’un nuage de
poussière !?
Peut-on imaginer vision plus éclatante que celle d’un lâcher de balais en pleine
campagne, un beau dimanche de printemps ?
Qu’y a-t-il de plus pur… qu’y a-t-il de plus émouvant… que le geste auguste de la
ménagère, secouant son balai du huitième étage …sur la tête de son voisin du dessous?
C’est pour ça que je dis : LI-BE-REZ- LES- BA-LAIS ! LI-BE-REZ- LES- BALAIS… !
L’intervieweur : Pour « Radio Moutons »… Quels sont les rapports que vous entretenez avec
leurs concurrents directs : les aspirateurs ?
Le manifestant : Pas d’injures, monsieur… S’IL VOUS PLAIT ! Pas de grossièretés…
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Vous voulez sans doute parler de ces bobos- de- la- poussière ? de ces sacs ventrus
dont l’odeur, parfois, détruit à tout jamais l’odorat de la ménagère? de ces panses
insatiables qui se repaissent de la saleté bienfaisante et rassurante, qui est pourtant le
fleuron de toute habitation, qui se veut respectable ?
Fi, monsieur ! Fi des aspirateurs ! Raous ! Schnell, les aspirateurs… !
Sachez que pour entretenir des rapports avec eux, encore faudrait-il parler le même
langage !
L’intervieweur : Que pensez-vous de cette nouvelle race de robots équipés de
programmateurs intégrés et qui vous époussète toute une pièce, en passant le long des
murs et sous les meubles, tout en évitant les obstacles ?
Le manifestant : Nous n’en avons cure, monsieur l’intervieweur. Ce ne sont qu’appareils
sataniques, propres à instrumentaliser la ménagère occidentale.
L’intervieweur : J’ai entendu dire aussi, camarade interviewé, qu’ils ne se contentent même
plus d’aspirer, mais d’enlever également les micropoussières collées au sol, grâce à
leurs lingettes autonettoyantes, pendant que leurs lampes UV tuent plus de 95% des
bactéries…
Le manifestant : Qu’on nous laisse à nos souvenirs ! Qu’on nous laisse à nos amours
mortes !
Qu’on nous laisse à nos microbactéries et à nos macropoussières !
Nous n’exigeons qu’une chose ! C‘est qu’on rende aux balais le rang qu’ils méritent.
Eux, à qui on réservait autrefois, la place d’honneur, dans nos modestes foyers !
C’est la raison pour laquelle, nous tenons à lancer ce cri unanime : LI-BE-REZ- LESBA-LAIS ! LI-BE-REZ LES… DE… L’OPPRESSION… DE…
L’AS…PIRATEUR … !
L’intervieweur : « Radio Moutons »… Vous parlez de « cri unanime »… Mais votre
mouvement n’est guère fédérateur ! Vous êtes tout seul.
Le manifestant : Pour l’instant, monsieur le reporter ! Pour l’instant ! Car tout à l’heure, nous
serons 2 … peut-être 3…. Mon cousin Murad et mon pote Abdoul, ont promis de
venir à ma manif. Ils ont un peu de retard. C’est tout.
L’intervieweur : Il aurait peut-être mieux valu les attendre ?
Le manifestant : Il n’y a plus une minute à perdre monsieur le
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