SIFFLET DE DEUX SOUS (LE)
TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions:
christian.moriat@orange.fr
Dialogue : 2H (ou 1H et 1F) +° 1 fig (dans le public)
Humour
Durée : 2mn45

(

Quelqu’un siffle dans le public…
Il a un sifflet pendu à son nez…)

A:

(Cherchant dans le public) Qui c’est donc qui siffle comme ça ?

B:

(Désignant une personne du doigt) C’est lui.

A:

Qui, « Lui » ?

B:

« Lui », là !

A:

Qu’est-ce qui lui prend ?

B:

Je ne sais pas. Il fait ça depuis qu’il est là.

A:

Baaah ! Il y a quelque chose qui pend de son nez…

B:

…quelque chose qui ne fait pas propre.

A:

(Au figurant) Monsieur… ! Monsieur !? Pourquoi vous sifflez ?
(Figurant faisant signe de la tête qu’il n’y peut rien)

B:

Il dit qu’il ne sait pas.

A:

Vous êtes malade?

B:

Il dit que non.

A:

D’habitude, « les choses » qui pendent à cet endroit-là, ça ne siffle pas.

B:

Ca, c’est vrai. Ca ne siffle pas.

A:

Alors ? Qu’est-ce qu’il se passe ?
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B:

On dirait qu’il a un sifflet…

A:

Un sifflet ?

B:

C’est ça. Un sifflet dans le nez. Et un sifflet qui siffle.

A:

On n’avait pas dit de débrancher les portables, avant le spectacle?

B:

Les portables: oui. Mais pas les sifflets.

A:

Comment ça se fait qu’on n’a pas dit de débrancher les sifflets?

B:

On n’y a pas pensé.

A:

La prochaine fois, il faudra dire: “Les portables et les sifflets”!

B:

Qui aurait pensé qu’on serait venu avec des sifflets?

A:

Nous.

B:

On aura tout vu.

A:

‘Faut le lui couper!

B:

Quoi?

A:

Le sifflet.

B:

Monsieur…! Monsieur! Veuillez couper votre sifflet immédiatement, s’il vous plaît !
Soyez gentil !

A:

C’est vrai, quoi. On n’entend que vous!

B:

Il dit qu’il ne peut pas.

A:

Et pourquoi qu’il ne peut pas?

B:

Il dit qu’il est né comme ça.

A:

On opère bien des végétations. Pourquoi on n’opèrerait pas des sifflets ?

B:

Remarque. Il vaut mieux avoir un sifflet qu’un verre dans le nez!

A:

C’est pas une raison… Monsieur, est
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