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    A QUI LE TOUR ? 

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 pour 2F 
Humour noir 
Durée : 4mn30 

 

Yvonne : Mame Pichon, elle est morte. 

Marguerite : (Visiblement satisfaite – Cochant un nom sur son carnet) Enfin ! Celle-ci, elle 
  pourra dire qu’elle se sera accrochée jusqu’au bout. 
 
Yvonne : On l’a enterrée hier. 

Marguerite : Une de moins. Bon débarras.  

Yvonne : Ca fera de la place pour les autres. 

     (Un temps bref) 

Marguerite : (S’étonnant à retardement) Hier ? Vous dites… ? J’ai pas entendu sonner ? 

Yvonne : Ca devient grave. 

Marguerite : Qu’est-ce qui « devient grave » ? 

Yvonne : Si vous n’entendez plus les cloches. 

Marguerite : Ca vient de mon sonotone… La dernière fois que je l’ai fait réviser, c’était pour 
  mes 65 ans. 
 
Yvonne : Et maintenant, vous avez quel âge ? 

Marguerite : J’en ai 78. 

Yvonne : Il serait temps de l’envoyer au Contrôle Technique. 

Marguerite : Et vous ? Ca vous fait combien ? 

Yvonne : 82. 

Marguerite : Votre tour ne devrait plus tarder. 

Yvonne : Quel tour ? 
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Marguerite : Celui d’aller sucrer les fraises. 

Yvonne : La foire n’est pas sur le pont. 

Marguerite : Pardon ! J’ai 78 ans. Vous en avez 82. Si la logique est respectée, vous devriez 
  partir avant moi. 
 
Yvonne : Dites-moi ce qu’il y a de logique sur terre. 

Marguerite : Je sais bien. 

Yvonne : Mame Pichon, elle est morte. Elle en avait pas 75. 

Marguerite : Si les jeunes partent en premier, maintenant… 

Yvonne : C’est bien ce que je dis. Vous avez beau être de 4 ans ma cadette. Vous n’êtes pas à 
  l’abri. Surtout avec ce qu’on mange. 
 
Marguerite : Justement. Qu‘est-ce que vous mangez le soir ? 

Yvonne : Une pomme. 

Marguerite : Avant de la manger, vous la lavez ? Ou vous l’épluchez ? 

Yvonne : Je l’épluche. 

Marguerite : Vous faites bien. Parce que j’ai entendu dire aux informations, qu’à cause  des 
  insecticides, fongicides, herbicides et parasiticides, qui s’attaquent au fruit, il faut 
 toujours éplucher sa pomme avant de la manger.  
 
Yvonne : Jusqu’où ? 

Marguerite : Jusqu’au trognon. 

Yvonne : Il ne doit plus rester grand  chose.  

Marguerite : Faut se contenter de peu si on veut vivre vieux. 

     (Un temps bref)  

Yvonne : Mais pour boire c’est pareil. 

Marguerite: Comment ça ? 

Yvonne : Vous buvez, vous ? Marguerite ? 

Marguerite : Comme tout le monde. 

Yvonne : C’est mauvais pour la santé. 

Marguerite : Mais c’est bon pour les reins. 
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Yvonne : Vous devriez faire attention. 

Marguerite : Ce n’est pas de ma faute si je suis accro à la camomille. 

Yvonne : C’est pas la camomille qui est dangereuse. C’est l’eau que vous versez dessus. 

Marguerite : L’eau ? 

Yvonne : C’est bourré de nitrates. 

Marguerite : Alors ? Dans quoi je la fais tremper ? Ma camomille ? 

Yvonne : Moi, je la fais tremper dans du vin. 

Marguerite : Du vin ? Sur la camomille ? 

Yvonne : Ben oui, quoi… Puisque l’eau elle est plus potable. 

Marguerite : Mais le vin, Yvonne… c’est bourré de sulfites ! Vous êtes si pressée que ça 
  de retrouver Mame Pichon ? 
   
Yvonne : Vous pouvez dire, Marguerite. Avec votre camomille à l’eau … 
 
Marguerite : Et vous… Avec votre pomme ? 
 
     (Un temps bref) 
 
Marguerite : Et vous, Yvonne ? Vous respirez ? 
 
Yvonne : Bien obligée. 
 
Marguerite : Moi je m’ retiens. 
 
Yvonne : Comment vous faites ? 
 
Marguerite : Je me bouche le nez. La qualité de l’air est si mauvaise de nos jours, qu’il faut 
  s’abstenir de respirer. Ils ont publié les chiffres. C’est ahurissant. 
 
Marguerite :}  
           } Mon Dieu ! Mon Dieu ! 
Yvonne :       } 
 
Yvonne: Qu’est-ce qu’on va devenir… ?  

Marguerite : …Si on peut plus manger… ? 

Yvonne : …Si on peut plus boire… ? 
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Marguerite : …Si on peut plus respirer ? 

    (Un temps bref) 

 
Yvonne : Et moi qui voulais aller jusqu’à 90 … 

 Marguerite: Le challenge est compromis. Moi-même, je voulais aller jusqu’à 85…Voire 
   plus. 
 
Yvonne : Vous n’aurez pas  
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