TOUT SE PERD !

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 en argot :
2 configurations possibles :
pour 2H (présence simulée du policier)
ou 2H + 1 figurant, le policier
Humour déjanté
Durée : 5mn30

(Cas de figure envisagé ci-dessous: Présence du policier simulée)

Mimile : (Accompagnant un policier- tous les deux sont reliés par une paire de menottes)
Viens ici, toi ! Perdreau d’opérette ! Hydrocéphale ! Tête à claques ! Marchand de
suif !
Gégène : (Qui passait par là) Quoi que tu fous donc, Mimile, avec ton poulet dans les
pognes ?
Mimile : J’l’emmène au Bureau d’la castagne ! Histoire de lui faire un lifting cervico-facial !
Gégène : C’est qu’ton condé, il a l’air de faire de la résistance !
Mimile : J’ai beau lui avoir passé les pinces, il en fait qu’à sa tête, c’t’être-là !
Gégène : C’est pas cézigue que t’avais déjà assaisonné l’aut’fois ?
Mimile : Mais si !
Gégène : Quoi donc qu’il avait foutu déjà ?
Mimile : Il avait buté deux mecs qui lui demandaient rien. Deux pauv’s zigues qu’avaient
chouravé un ou deux sacs de bijoux à la d’vanture d’une bijouterie !
Gégène : Et ton keuf ? I’ r’met ça ?
Mimile : L’a pas encore pigé l’animal ! (Au flic) Hein !? Face d’huître ? Te fais pas
d’ mouron, j’vais t’en remettre une bonne couche.
Gégène : Ca y est. Ca m’revient ! Même que les keums, i’s avaient pas eu la cerise. A peine
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arrivés à l’hostau, pas d’bol ! I’s ont dû enfiler la redingote en sapin ! Même que les
canards, i’s en avaient fait leurs gros titres ! « Encore un cambriolage dans une
bijouterie !» qu’i’s avaient marqué dans leur feuille de chou ! Y’a pourtant pas d’quoi
en faire une tartine !! !
Mimile : Ouais ! C’est que c’ client-là, i’ m’en fait voir de toutes les couleurs ! Hein ? Ma
carne qu’t’es une sacrée denrée… ? Tiens d’mande-lui don’ c’qu’il a encore foutu
aujourd’hui ?
Gégène : (Au flic) Quoi don’ qu’t’as foutu aujourd’hui Dugland ?
Le policier : ……
Gégène : Hein ? T’oses pas l’dire à mézigue ?... J’suis pourtant ton poteau ? Tu
m’reconnais ? Gégène que j’m’appelle ? Gégène, dit « La Sulfateuse » !
Le policier : ……
Gégène : L’a pas l’air causant ton copain !
Mimile : C’est qu’i’ veut pas s’vanter, l’bouffon !
Gégène : T’as avalé ta baveuse. Et tu peux p’us jacter ?
Le policier : ……
Gégène : I’ cause pas. Il est peut-être timide ?
Mimile : Timide, lui ? Avec le pédigrée qu’il a !? (Tirant sur la courte chaîne qui relie les
menottes entre elles) Arrête, la glandouille ! Tu tires et tu m’fais mal aux pognes !
J’les ai délicates !
Gégène : Puisqu’i’veut pas causer, dis-moi don’, ce qu’il a foutu, c’ramasse-merde ?
Mimile : C’qu’il a foutu !?? Il a foutu une prune au pauv’ Dédé-la-Suze !
Gégène : T’as foutu une prune à Dédé-la-Suze ? Mais pourquoi donc ?
Mimile : Il a voulu l’faire souffler dans l’alcootest. P’is comme Dédé, il est toujours chargé
comme une mule, l’ballon, il lui a pété au blaire !
Gégène : Non !? T’as fait ça à notre poteau ?
Mimile : Ben tiens !
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Gégène : C’est pas vrai qu’t’as fait ça… ? Parc’que Dédé-la-Suze, c’est un pote à
nous… C’est pas beau tu sais. Vu que not’ Dédé, il a bien des misères en c’moment.
I’ vient juste de se faire empapaouter par la grande Lulu, sa frangine. Elle a quitté sa
taule, sans préavis. Maintenant, not’pauv’ Dédé, il est aux Economiquement faibles.
L’est devenu chômeur longue durée. Et l’a p’us d’revenus ! ‘Peut même pas pointer à
Pôle Emploi.
Ben, tu vois… t’aurais pas dû… Non t’aurais pas dû. C’est vilain c’que t’as fait ! Pour
la peine, tu mériterais que j’t’astique le tarbouif ! Mais j’préfère te

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