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    MIROIR MALADE  

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 : pour 2H(ou mixte) 
Humour déjanté 
Durée : 5mn  

 

Le Miroir  : (Sujet à des spasmes) Ach ! Scratch ! Scrotch! Sglup! 

Le Docteur : Miroir ! O mon beau Miroir ! Dis-moi ce qui ne va pas aujourd’hui ? 

Le Miroir  : J’ai des rots. Je fais des bulles. Et je ne suis pas bien. 

Le Docteur : Tu fais peine à voir. Ton œil est terne. Ton front est moite. Et tu as le « tain » 
 jaune comme un citron. 

Le Miroir  : (Nouveaux spasmes) Sgloup ! Sglup…! Je crois que j’ai trop « réfléchi ». 

Le Docteur : Tu nous ferais une bonne crise de foie, que ça ne m’étonnerait pas…. Qu’est-ce 
 que je pourrais te donner pour te soulager ? Un peu d’Ajax-vitres? 

 Le Miroir  : Je ne peux rien avaler. (Nouveau spasme) Sbrougn… 

Le Docteur : Il y a quelque chose qui n’est pas descendu. C’est sûr…Rappelle-toi, qui tu as 
 miré hier au soir… ?  

Le Miroir  : Je ne m’en souviens plus. 

Le Docteur : Quelqu’un que tu n’aurais pas digéré… ? 

Le Miroir  : La petite Flore ? 

Le Docteur : La petite Flore !? Elle est toute mignonnette. Avec sa robe de dentelles, son 
 beau corsage blanc et son joli sourire de quinze ans. 

Le Miroir  : Le petit Eric Dupont ? 

Le Docteur : Eric Dupont !? Un bambin de 3 ans. Tout en boucles blondes ? Avec ses
 grosses joues  rondes comme des pêches et ses petits bras potelés comme du pain de 
 mie ? Une vraie tête à bisous !? Impossible. 

Le Miroir  : Thérèse Lafeuille ? 

Le Docteur : Non. 
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Le Miroir  : Bernard Martin ? 

Le Docteur : Non plus. 

Le Miroir  : Béatrice Trémouille ? Antoine Bouchardot ?  Germaine Tronchet ? 

Le Docteur : Halte ! Comment as-tu dit ? 

Le Miroir  : Germaine Tronchet. 

Le Docteur : La vieille  Germaine Tronchet ? Avec ses ongles crochus ? Sa moustache de 
 morse ? Et son nez tout couvert de boutons ?     

Le Miroir  : Celle qui n’a plus qu’une dent. Et qui ressemble à une sorcière. 

Le Docteur : Et tu l’as laissée se mirer ? Avec sa tronche à faire péter les miroirs ? 

Le Miroir  : C’est mon métier. Je ne pouvais pas refuser.  

Le Docteur : Tu as pris des risques ! 

Le Miroir  : Elle m’a pris par surprise. 

Le Docteur : Il fallait fermer les yeux. 

Le Miroir  : Je n’y ai pas pensé.  

Le Docteur : Tu sais que la Germaine Tronchet, elle est si moche que même les miroirs ne 
 veulent plus la réfléchir ? 

Le Miroir  : Ca ne m’étonne pas. 

Le Docteur : Et elle est restée longtemps devant toi ?  

Le Miroir  : Pas mal de temps. 

Le Docteur : Ne cherche pas plus loin. Tu fais une allergie à la mère Tronchet ! 

Le Miroir  : C’est grave Docteur ? (Nouveau spasme) Sbrof… 

Le Docteur : Bien sûr que c’est grave. Comme en plus, tu me fais l’effet d’avoir le disque dur 
 complètement saturé, la mère Tronchet, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le 
 vase. Je te l’ai toujours dit, tu devrais faire installer un antivirus. 

Le Miroir  : (Spasmes plus violents) Ach ! Scratch ! Scrotch! Sglup…! Reculez, Docteur! Je 
 sens que je vais refouler ! 

Le Docteur : Vas-y ! Ne te gêne pas pour moi. Les deux doigts dans la bouche. C’est radical. 
 Et ça va te soulager. Bouge pas ! J’apporte la cuvette. 

Le Miroir  : (Spasmes d’une extrême violence) Aaach ! Scraatch ! Scroutch!  (Ponctué d’un 
 dernier spasme libérateur) Schloooouppf …! (Vomissant) 
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Le Docteur : Trop tard ! 

Le Miroir  : Excusez-moi. 

Le Docteur : Il n’y a pas de mal. Seulement, ‘faut que je nettoie mes lunettes. J’en ai plein les 
 verres ! 

Le Miroir  : Je suis gêné. 

Le Docteur : Laisse-moi m’essuyer… ! (Examinant les « images » sorties du miroir) Ooh ! 
 Qu’est-ce que c‘est que tous ces gens-là… que tu viens de régurgiter ? 

Le Miroir  : C’est l’image de tous ceux qui sont venus se regarder.  

Le Docteur : …et que tu as conservée.        
 Je comprends mieux pourquoi tu étais si encombré ! 

Le Miroir  : (S‘essuyant avec son mouchoir) Aah ! Ca va mieux ! 

Le Docteur : Dis-moi…je vois, là… il y a du lourd. Si tu pouvais faire les présentations ? 

Le Miroir  : Général von Der  

 

 

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


