L’INTERRUPTEUR

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
Mini fiction humaniste pour 2H ou 2F (ou mixte)
Durée : 3mn15

A:

Oh la la ! T’as vu ? Il y a de la lumière dans ta tête.

B:

Je sais. Je viens d’appuyer sur l’interrupteur.

A:

On dirait une citrouille d’Halloween.

B:

Merci pour la comparaison.

A:

Mais… comment tu peux faire ça ?

B:

Je me suis fait poser un interrupteur derrière la tête.

A:

J’hallucine. Pour quoi faire ?

B:

Dès que j’ai besoin de faire marcher mon cerveau, je presse le bouton. Et dès que je
ne l’utilise plus, je l’éteins.

A:

A quoi ça sert ?

B:

A économiser son cerveau.

A:

Je suis perplexe.

B:

Mais si ! La nuit, par exemple, est-ce que tu as besoin de le faire fonctionner ?

A:

Ben non. La nuit, c’est fait pour dormir.

B:

Je ne te le fais pas dire. Et le jour, est-ce que tu t’en sers ?

A:

Naturellement.

B:

Oui mais… pas tout le temps.

A:

Ben non.

B:

Tu vois. Hé bien, moi, quand je ne l’utilise plus, je l’éteins. A quoi bon gaspiller de
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l’énergie ? E-CO-NO-MIE !!!
A:

Bof !

B:

Quoi, « Bof » ?

A:

Bof ! Bof!

B:

Soyons concrets : Ta voiture. Plus tu roules, plus tu l’uses. N’est-ce pas ?

A:

Bien entendu.

B:

Et si tu veux qu’elle roule encore, tu dois la vidanger, la graisser, changer sa courroie
de distribution, ses pneus, ses plaquettes de freins.

A:

C’est certain.

B:

Moi, avec mon interrupteur, je prolonge sa durée de vie. Plus besoin de changer la
courroie de distribution.

A:

Ah! Pas bête!

B:

Pas besoin de vidanger.

A:

Pas bête du tout!

B:

Pas besoin de changer

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

2

