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Dialogue : pour 1H et 1F
Humour conjugal
Durée : 5mn
Le mari : Ouah ! Ouah ! Ouah ! Wouh ! Wouh !
La femme : Ca suffit ! Ce n’est pas parce que je me suis marié avec toi, Médor, qu’il faut me
parler comme un chien.
Le mari : (En aparté) Commence à me gonfler celle-là !
La femme : C’est qu’on n’est pas toujours copains tous les deux. Peu s’en faut !
Le mari : Ouah ! Ouah !
La femme : (Autoritaire) Monsieur se prend pour le chef de meute. Le mâle dominateur. Le
Prince des Grands Déserts Glacés. Le Croc-Blanc au pied duquel se couchent toutes
les femelles du quartier !
Le mari : (Sans conviction – Apparemment dompté) Ouah… ouaah… !
La femme : Tu vas voir si ça continue ! Fessée !
Le mari : (Aboiement de soumission) Ouah… (En aparté) Elle fait rien que de m’envoyer des
os à ronger !
La femme : Mais non, mon ti’chien. Tu sais bien que ta Doudou elle oserait pas. N’est-ce
pas mon titi, mon toutou, mon chien-chien ? Viens que je te flattouille, que je te
léchouille, que je te tarabistouille !
Le mari : Tiihhh…tiiihhh…
La femme : Oui, mon beau. Ce qu’il aime bien, c’est qu’on lui caresse le bidon.
Le mari : (En aparté) J’ai horreur de ça.
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La femme : Ah ! Je t’en prie. Ne saute pas ! Du calme, Médor ! Du calme…Là… C’est bien.
Le mari : (Petit cri de satisfaction) Hon-on…Hon-on…
La femme : (Cri de stupeur) Oh mais dis donc ! Tu sais que la main, elle peut plus passer
sous le bidon ! Eh ben, mon colon ! T’es pas maigre ! S’il y en a qui ont l’estomac
dans les talons, toi, tu l’as sur le goudron ! Il est si gros qu’il a les cuisses au-dessus du
bassin… !
Le mari : Hon-on…Hon-on…
La femme : (Réalisant subitement) Ah au fait ! Excusez-moi. J’ai oublié de faire les
présentations… Médor, mon mari… ! Médor, dis bonjour à ces messieurs-dames.
Le mari : (Timidement) Ouah … Ouah…
La femme : Il fait son timide. Parce qu’il y a du monde. Mais à la maison, c’est pas pareil. Il
cache bien son jeu.
Vous avez remarqué ? C’est un basset. Un chien courant. Avec des pattes courtes…
Oh, « courant »… « courant »… Faut le dire vite. Avec tous les hotdogs qu’il s’enfile !
« Régime ! » qu’il a dit l’véto. « Médor ! Régime … ! 120 kilos pour un basset ! C’est
trop ! »
Le mari : (Soupirant - en aparté) Peut pas parler de son mari sans le rabaisser…
La femme : Pensez ! S’il avait une attaque la nuit ? Tout seul dans sa niche ? Comment je
ferais moi ? Je ne pourrais même pas le porter.
Le mari : (En aparté) Elle peut dire. L’est pas maigre non plus…
La femme : Il sait qu’on parle de lui… Voyez ! Il remue la queue… ! C’est ça. Fais le beau.
Et tu vas encore te retrouver la
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