QUEL VENT !

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 de l’absurde pour 2H ou 2F (Ou mixte)
Humour décoiffant
Durée : 3mn40
(Bruit de vent force 10)
A:

Tiens ! Encore un !

B:

Et puis un autre !

A:

Encore un autre !

B:

(Au public) Vous avez vu tous ces passants qui voltigent autour de nous ? Emportés
comme des fétus de paille ?

A:

C’est impressionnant. Quel vent! Je n’avais encore jamais vu un vent pareil… !

B:

Il ne fait pas bon se promener dans la rue !

A:

Regardez là-haut ! Il y en a même qui ont atterri sur le toit !

B:

Et qui se cramponnent après les cheminées !

A:

Quel vent ! Mon Dieu, quel vent !

B:

Et dans les prés ? Vous êtes allé voir dans les prés ?

A:

Non.

B:

Les bœufs, ils en ont perdu leurs cornes !

A:

Ce n’est pas la peine d’aller si loin. Vous avez remarqué les pigeons… ? Ils ne
volent pas droit. Et leurs plumes sont à l’envers !

B:

Un véritable vent de folie !
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A:

Normal. On est aux Quatre-vents ! Et quand ils soufflent tous les quatre en même
temps, ils balaient tout sur leur passage… Parbleu !

B:

Regardez-moi cet homme-là !

A:

Lequel ?

B:

Celui qui vient de passer. A l’instant. Entre nous deux.

A:

J’ai pas eu le temps de le voir. Il est passé en coup de vent… Et alors ? Qu’est-ce qu’il
avait ?

B:

Il volait à reculons.

A:

Ca ne m’étonne pas. Surtout par vent arrière !

B:

Et celui-ci ! Qui voltige ! Droit comme un « i » !

A:

Lui, il est vent debout.

B:

Voyez l’autre, là ! Avec son nez en avant. Son nez qui fend la bise !

A:

Et l’autre, derrière vous ! Qui lève son doigt mouillé ! En direction du ciel !

B:

Ca c’est notre Député. ‘Faut pas le déranger ! Il est en train de prendre la direction du
vent. Comme le vent tourne… il a du mal.

A:

Et celui qui fait des bonds ! Sur votre droite !

B:

Forcément. Avec les sautes de vent !
(Bruit off d’une mitraillette : « tacatacata-catac ! »….« tacatacataca-catac ! »…. )

A:

Qu’est-ce que c’est encore ?

B:

Couchez-vous. C’est une rafale de vent !
(Un temps, puis, timidement)

A:

C’est fini ? On peut y aller ?

B:

Je crois bien.
(Tous les deux se relevant)
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A:

Ca fait drôle… le matin… comme ça… en se levant… en plein été… Déjà, quand j’ai
vu les parasols du bistrot d’à côté qui se faisaient la malle !

B:

Ils l’avaient bien dit, hier, à la radio : « Fort avis de coup de vent… »

A:

Je n’ai pas eu vent des caprices de la météo.

B:

Ah si si si si si… ! Ils l’avaient bien dit aux infos. « Alerte rouge sur tout le
département » !
(Un temps bref)

A:

Et ça ? Qu’est-ce que c’est ?

B:

C’est rien. Des roses des vents qu’une rafale aura arrachées aux rosiers !

A:

Et ça ?

B:

Ca ? C’est le boulanger qui vient de terminer ses vol-au-vent !

A:

Et ça encore ?

B:

C’est moi. Je viens de lâcher un vent.

A:

‘Faut pas vous gêner ! Grand dégoûtant !

B:

A l’extérieur, je croyais que

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