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Dialogue pour 2H
Humour résolument machiste
Durée : 4mn15
A:

Ce matin, j’ai failli me noyer dans un verre d’eau.

B:

Tu y as mis de la bonne volonté.

A:

Je me lavais les dents dans la salle de bain. Ma femme est venue. Elle m’a dit que la
chasse d’eau des WC fuyait… Tout à la recherche d’une solution, j’ai fait un faux-pas.
Et je suis tombé dedans !

B:

Dans quoi ?

A:

Dans mon verre à dents.

B:

Tu en as réchappé à ce que je vois.

A:

De justesse…J’ai coulé à pic. Pendant que ma femme elle criait : « Ne t’éloigne pas du
bord ! Ne t’éloigne pas du bord ! » Facile à dire ! Mais difficile à entendre… à cause
de l’eau dans les oreilles !

B:

Et tu ne sais pas nager ?

A:

Comme de juste.

B:

Tu t’en es tiré comment ?

A:

Quand j’ai touché le fond, j’ai donné un grand coupon de talon et j’ai refait surface. A
ce moment-là, ma femme m’a tendu une perche – l’annuaire téléphonique avec le
numéro d’un plombier. J’étais sauvé.

B:

Tu as eu chaud.
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A:

J’ai parfaitement conscience d’être un miraculé.

B:

C’est pour ça que depuis ce matin, tu ne te sépares plus de ta bouée de sauvetage ?

A:

Tu l’avais remarqué.

B:

Il n’y a qu’à toi que cela arrive des histoires pareilles !

A:

Parfois, il suffit d’une goutte !

B:

Se noyer dans un verre d’eau c’est déjà gros, mais dans une goutte !

A:

Ca arrive plus souvent qu’on ne le pense.

B:

Je sais qu’il y en a qui font d’une merde de chien… un pain de sucre, mais de là à se
noyer dans un verre d’eau !?

A:

Un accident sur cinq, d’après les statistiques !

B:

Noon!?

A:

Puisque je te le dis… Et à ce que l’on m’a confié, c’est typiquement masculin comme
accident.

B:

Après tout, pourquoi pas… ? Dans un couple, c’est toujours le mari que l’épouse
envoie au charbon…

A:

…Ah la gueuse…!

B:

…Comme s’il pouvait régler à lui tout seul, tous les problèmes domestiques !

A:

C’est qu’elles sont exigeantes nos bonnes femmes ! Et encore ! Avec obligation de
résultat !

B:

Comme si les hommes n’avaient que ça à faire !

A:

Pas étonnant après que dans le journal du lendemain, on apprenne que Monsieur
Dupond ou Monsieur Durand, a été retrouvé noyé dans un verre !

B:

Après, les femmes, elles jouent les étonnées : « Ah bon !? Il s’est noyé ? A cause
de moi… ? Si j’avais su ! »

A:

Tu penses bien qu’il ne faut pas me la faire. Elles le savent bien !
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B:

Bien sûr qu’elles le savent ! C’est même prémédité… ! Enfin, en ce qui te concerne, tu
t’en es bien sorti.

A:

Il n’empêche que je suis un miraculé… en sursis.

B:

Quelle idée! Comment peux-tu dire des choses pareilles… ? Si ça se renouvelle, je
compte sur toi pour ne plus mettre ta vie en danger.

A:

(Fataliste) S’il le faut, il le faut !

B:

Enfin quoi! Réagis! Tu n’as pas fait autant d’études pour finir au fond d’un verre !

A:

Hélas! C’est notre destin à nous, les hommes !

B:

J’ai rudement bien fait de rester célibataire.

A:

Tu ne connais pas ton bonheur… !

B:

Tu ne t’étais donc pas méfié ?

A:

Tu sais, quand on est jeune, on ne voit pas le mal. Et les femmes ont des arguments
que l’homme n’a pas… Un simple battement de cils, un jupon qui dépasse et tu te
retrouves avec la corde au cou.

B:

C’est de l’arnaque ! De la vente forcée !

A:

Il y a un peu de ça ! Par contre, à l’usure, j’ai bien compris que j’avais fait une
boulette.

B:

Qu’est-ce que tu
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