ACHETEZ FRANÇAIS !

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 2H ou 2F (Ou mixte)
Humour protectionniste
Durée : 3mn15
A:

« Achetez français! » qu’il dit le Gouvernement. « Achetez français…! » Moi, j’ veux
bien. Mais où ? A l’étranger ?
Parce qu’en France, y a plus rien d’français !

B:

C’est comme pour ma voiture.

A:

Qu’est-ce qu’elle a votre voiture ?

B:

Le moteur a été fabriqué en Equateur, les roues avant au Kazakhstan, les roues arrière
en Angleterre, la carrosserie en Mauritanie, le volant au Tadjikistan, les phares à
Taïwan et l’allume-cigare à Montbéliard. Il paraît que ça revient moins cher.

A:

Et ça roule?

B:

Ca n’roule pas. Ca circule.

A:

Comment ça ?

B:

Comme les pièces ne parlent pas la même langue…

A:

…forcément…

B:

…ça tire à hue et à dia. Vu qu’elles ne se comprennent pas !

A:

Plutôt gênant.

B:

Ma voiture, elle a tendance à rouler à gauche.

A:

Pas étonnant ! Avec des pneus anglais !

B:

Et on n’y voit goutte… Les phares ont les yeux bridés.
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A:

Des phares fabriqués par des Taïwanais…

B:

… qui parlent mandarin. Drôles d’oiseaux!

A:

Finalement, dans votre voiture, à part l’allume-cigare, qu’est-ce qu’il y a de français ?

B:

Rien… M’enfin ! Je n’ peux tout de même pas rouler en allume-cigare !

A:

Vous devriez.

B:

Je ferais un sacré tabac.

A:

Bof ! Vous n’en avez rien à chiquer !
(Un temps bref)

A:

C’est comme pour les concombres.

B:

Les concombres ? Qu’est-ce que vous avez contre les concombres ?

A:

L’autre jour, je me rends au marché pour acheter des concombres. Parce que moi,
Monsieur, les concombres, je les achète au marché.

B:

C’est plus frais.

A:

Tout à fait.

B:

Au moins on sait ce qu’on mange.

A:

Pas si sûr.

B:

Ah !? Parce que…

A:

L’ADN du concombre n’est pas celui qu’on croit.

B:

Vous l’avez fait analyser ?

A:

Je veux.

B:

Il y a de la magouille là-dessous ?

A:

La peau vient de l’Inde, la pulpe d’Egypte et la graine des Balkans. Il paraît que ça
revient moins cher.
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B:

Vous voulez dire qu’ils s’y sont mis à trois ?

A:

Exactement.

B:

Et ça se mange ?

A:

Ca n’ se mange pas. Ca s’bouffe !

B:

Oh !

A:

Et quand on sait que les feuilles viennent de Perse, les fleurs mâles de Mésopotamie,
les fleurs femelles du Kamtchatka, les boutons de Macédoine et le fumier qui va avec,
du pot de chambre des petits Calédoniens… il y a de quoi en perdre son latin !

B:

Quelle salade!
(Un temps bref)

B:

C’est comme ma femme.

A:

Votre femme ? Qu’est-ce qu’elle a votre femme ?

B:

Ils s’y sont mis à trois pour la faire.

A:

Comme pour les
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