MARRE DES GROS !
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 pour 2H
(Ne convient pas au tout public – Tout le monde n’acceptant pas, comme moi, l’autodérision)

Durée : 3mn05
Le Maire : Ah ! Marre des gros ! Marre des gros ! Marre des gros !
Monsieur Legros : Qu’est-ce qu’ils vous ont fait les gros, Monsieur le Maire ?
Le Maire : Ils sont trop gros.
Monsieur Legros : Ca vous gêne ?
Le Maire : Parfaitement Monsieur Legros. Réfléchissez… En France, il y a 66 millions
d’habitants. En partant du postulat qu’un gros vaut deux maigres, si tout le monde
était, on serait 132 millions !
Monsieur Legros : Impressionnant.
Le Maire : Je ne vous le fais pas dire…
Un exemple. L’autre jour, je prends le car. Sur les 50 places disponibles, le chauffeur
n’a pu en caser que 25. Vu qu’il n’y avait que des gros.
Monsieur Legros : Vous ne voulez tout de même pas empêcher les gros de voyager !?
Le Maire : Non. Mais à la place du chauffeur, je leur aurais demandé de payer le double !
Monsieur Legros : C’est tout de même un peu gros.
Le Maire : M’en fous ! Mort aux gros ! Mort aux gros… ! REGIME… ! Vous savez qu’à
cause d’eux, il y a des avions qui ne peuvent pas décoller… ?
Monsieur Legros : Vous êtes sûr de vos sources ?
Le Maire : Un peu. Mon cousin travaille à AIR France.
Monsieur Legros : Si c’est lui qui le dit.
Le Maire : C’est mathématique. Si les gros ne décollent pas, les avions ne peuvent pas
décoller non plus.
Monsieur Legros : Vu sous cet angle…
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Le Maire : Non Monsieur. Les gros n’ont pas d’angles.
Monsieur Legros : C’est une expression.
Le Maire : Les gros n’ont pas d’expression non plus. Ils sont ronds. Tout ronds. Et ils ne
pourront jamais voler : ils roulent.
Monsieur Legros : Ca ne les empêche pas d’aller au bout comme les autres.
Le Maire : En nous volant.
Monsieur Legros : Comment ça ? Vous venez de dire qu’ils ne peuvent pas décoller !!
Le Maire : Je m’explique : pour respirer, un gros a besoin de deux fois plus d’oxygène qu’un
maigre. Donc, il nous vole !
Monsieur Legros : Vous y allez un peu fort.
Le Maire : Sans oublier qu’il rejette deux fois plus de gaz carbonique que les autres !
Il pollue donc aussi l’air qu’il nous a volé.
Monsieur Legros : Et c’est pour ça que vous avez déclaré la guerre aux gros ?
Le Maire : Exactement. J’ai même interdit aux boulangers de vendre des boulots.
Monsieur Legros : Qu’est-ce qu’ils vendent alors ?
Le Maire : Des ficelles. Rien que des ficelles.
Monsieur Legros : Vous allez tuer le pain.
Le Maire : M’en fous. REGIME ! Et celui qui me dit : « J’vais au boulot », je lui en colle
une… ! Tenez, à l’Harmonie Municipale, j’ai dit aux chefs de corriger ses partitions.
Monsieur Legros : Qu’est-ce qu’elles ont, ses partitions ?
Le Maire : Il y a des rondes.
Monsieur Legros : Et alors ?
Le Maire : Une ronde vaut deux blanches.
Monsieur Legros : Une blanche vaut deux noires.
Le Maire : Une noire vaut deux croches.
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