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Dialogue pour 2H(ou 2F ou mixte)
Humour – jeux de mots
Durée : 5mn
A:

J’ai un cerveau plein à craquer. Et je ne sais plus où donner de la tête. Si tu pouvais
m’aider à faire le tri ?

B:

C’est vrai que pour toi, ce n’est pas commode d’aller voir là-haut.

A:

Les cordonniers sont les plus mal chaussés.

B:

Je fais quoi? Moi ?

A:

Prends une pile électrique et monte sur une chaise…. (« B » s’exécutant) Ca y est ?
Tu es arrivé au sommet ?

B:

J’y suis… Il y a même un pansement sur ton crâne.

A:

C’est la fois où j’étais tombé sur la tête.

B:

Après?

A:

D’abord, tu me dis si elle est bien sur mes épaules. Parce que, parfois, avec le temps,
elle peut avoir roulé.

B:

R.A.S. Elle y est.

A:

C’est rassurant. Ensuite, tu vas voir un bonnet…

B:

Je le vois.

A:

Tu regardes si j’ai toujours la tête près du bonnet.

B:

Je te rassure. Elle y est.
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A:

C’est bien un bonnet ? Et pas une toque ?

B:

C’est bien un bonnet.

A:

Parfait.Ca prouve au moins que je ne suis pas toqué… A présent, tu enlèves le bonnet
et tu soulèves le couvercle.

B:

C’est fait.

A:

Maintenant, tu rentres dans ma tête. Baisse-toi parce qu’il y a des araignées au
plafond… Ca y est ?

B:

J’y suis.

A:

Tu allumes ta pile. Et dis-moi ce que tu vois.

B:

Oh la la la la !

A:

Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a ?

B:

Quel bric-à-brac ! On se croirait au Mont-de-piété !

A:

Arrête de crier! Tu me fais mal à la tête.

B:

Tu pourrais approvisionner un vide-grenier à toi tout seul.

A:

Justement. Tu vas me sortir tout ça de la tête et faire deux tas. Ce qui peut servir et ce
qu’on va ramener à la déchèterie. Ensuite, tu me nettoies la tête à grande eau. Je t’ai
apporté une serpillère et un seau.

B:

Tu parles d’un boulot… Enfin ! Allons-y !

A:

Alors. Qu’est-ce que tu vois ?

B:

Un vélo. Tu as un petit vélo dans la tête. Un vélo à qui il manque une pédale.

A:

Ca c’est à force de pédaler dans la semoule. En plus, les roues sont voilées. Et ça ne
tourne pas rond. Déchèterie… Après ?

B:

Après… des billes.

A:

Des billes ?

2

B:

Des caisses entières de billes. Avec des gros calots.

A:

C’est pour les fois où je m’étais mis billes en tête. Vide-grenier… Ensuite ?

B:

Ensuite, il y a un peu de tout. Il y a même tout un assortiment de pipes et tout un lot de
pioches.

A:

C’est pour les fois où je me faisais une tête de pipe ou une tête de pioche. Videgrenier.

B:

Il y a même un Turc.

A:

Un Turc ?

B:

Un Turc à côté d’une assiette de fromage de tête.

A:

Je comprends pourquoi on me prenait souvent pour une tête de Turc. Déchèterie pour
le Turc. Frigo pour le fromage. Et puis quoi encore ?

B:

Zut ! Y a ma lampe qui vient de s’éteindre.

A:

Tape au cul… Ca y est ?

B:

Ca y est… Ca remarche…Ah! On peut dire que tu as une tête bien remplie.

A:

C’est incroyable ce qu’on peut amasser durant toute une vie.

B:

Je viens même de trouver du plomb.

A:

Laisse-le. C’est toujours utile d’avoir un peu de plomb dans la cervelle. Ca évite de
marcher sur la tête.

B:

Aaahhh!

A:

Qu’est-ce qu’il y a encore ? Arrête ! Tu me fais sauter !

B:

J’en ai les cheveux qui se dressent sur la tête ! C’est incroyable les rencontres qu’on
peut faire en se promenant dans ton crâne.

A:

Qu’est-ce que tu as vu ?

B:

Des bestioles. Des bestioles partout. Et dont je ne vois que les têtes. Mais des têtes qui
me regardent. J’ai peur. Elles n’aiment pas qu’on les dérange.
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A:

Mon crâne, c’est un véritable film d’horreur à lui tout seul...

B:

Je pense bien. Il y a là des têtes de linottes, des têtes de moineaux, des têtes de cochon
et des têtes de mules, qui m’observent en rigolant.

A:

Mets-moi tout ce monde-là dehors !

B:

Tu penses bien que j’essaie... Allez ! Ouste ! Dehors, les

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