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Dialogue pour 2H (Ou 2F ou mixte, après adapt) 
Humour vache 
Durée : 7mn 

 

Le Responsable des Jeux (Le RDJ): Monsieur Martin ? 
 
Monsieur Martin  : Soi-même. Ce monsieur désire ? 
 
Le RDJ : Emmanuel Rivière. Responsable des Jeux du « Monde Agricole. » Félicitations. 
    VOUS AVEZ GAGNE. 
 
Monsieur Martin  : J’ai gagné ? 
 
Le RDJ : Me voilà bien. Voilà qu’il ne s’en rappelle plus… ! Il y a dix ans, vous avez 
    découpé un bon de participation dans le « Petit Fermier Illustré», après avoir répondu 
 à la question « Combien une vache boit-elle d’eau par jour ? ». Puis, vous nous l’avez 
 renvoyé. 
 
Monsieur Martin  : Peut-être bien. 
 
Le RDJ : C’est certain. Sinon, je ne serai pas là aujourd’hui. 
 
Monsieur Martin  : Au bout de dix ans, vous savez… 
 
Le RDJ : Nous avons reçu tellement de réponses… ! Le dépouillement a été un peu long. 
 Quoi qu’il en soit… 
 
Monsieur Martin  : …J’ai beau chercher… 
 
Le RDJ : …Laissez-moi terminer ! Après tirage au sort, il s’avère que vous avez remporté 
  le 3ème Prix. 
 
Monsieur Martin  : (Criant) Ca y est ! Je m’en souviens. 
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Le RDJ : (Sursautant) Vous m’avez fait peur ! 
 
Monsieur Martin  : Oui. Oui. Oui. Oui. Oui… J’y suis maintenant. Même que c’est ma 
 femme qui est allée mettre l’enveloppe dans la boîte ! 
 
Le RDJ : (S’éventant) Soyez un peu moins démonstratif dans vos réactions. Sinon, je sens 
 que mon cœur  va lâcher. 
 
Monsieur Martin  : Même qu’il pleuvait et que je lui ai dit : « Prends ton parapluie !» Et 
 qu’elle m’a répondu : « Pas besoin, j’ai mes bottes. »  A l’époque, je n’avais pas très 
 bien vu le rapport… 
 
Le RDJ : Il devait y en avoir un. 
 
Monsieur Martin  : Comme quoi la mémoire est sélective…Alors, comme ça… J’ai gagné ? 
 
Le RDJ : OUI. 
 
Monsieur Martin  : Moi qui n’ai jamais eu de chance…  
 
Le RDJ : C’est toujours ce qu’on dit. Alors, Monsieur Martin ? Heureux ? 
 
Monsieur Martin  : Forcément. Quand on gagne… Il faut dire que c’étaient des lots de 
 valeur. Le Premier prix, si je me souviens bien,  c’était… 
 
Le RDJ : …Un week-end au Crotoy. 
 
Monsieur Martin  : C’est ça. Un week-end au Crotoy. C’est pour ça que j’avais participé.
 J’aime bien le Crotoy… Alors, c’est raté ? Dommage… Le deuxième prix c’était… 
 
Le RDJ : … Une croisière sur la Boderonne à bord d’un submersible. 
 
Monsieur Martin  : Même que je n’ai jamais vu ce cours d’eau de ma vie. 
 
Le RDJ : Pas plus que notre malheureux lauréat. Puisqu’en raison de la sècheresse, notre 
 sous-marin n’a jamais pu plonger, la faute à son lit complètement à sec. 
 
Monsieur Martin  : Le pauvre ! 
 
Le RDJ : Pour le dédommager, à la place de la croisière, nous lui avions proposé au choix,  
 une bonne centaine de rendez-vous chez le coiffeur ou son propre poids en fromage, 
 pour chaque jour de l’année. 
 
Monsieur Martin  : Et il a pris ? 
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Le RDJ : Les fromages… Comme il était chauve. 
 
Monsieur Martin  : Forcément…Ca doit quand même en faire beaucoup ! 
 
Le RDJ : Il a percé une cave sous son pavillon. 
 
Monsieur Martin  : (Les yeux mi-clos) Un véritable conte de fée ! 
 
Le RDJ : Pour en revenir à vous, est-ce que vous vous souvenez en quoi consistait le 3ème 
 Prix que vous avez si brillamment gagné ? 
 
Monsieur Martin  : Un lot de cuillères en bois ? 
 
Le RDJ : Ah non ! Pourquoi… ? Je vous aide, Monsieur Martin. Il s’agit encore d’un lot de 
 valeur. 
 
Monsieur Martin  : Quinze tonnes de beurre frais ? 
 
Le RDJ : On se rapproche. 
 
Monsieur Martin  : Cinquante mille pots de yaourts ? 
 
Le RDJ : Vous brûlez. 
 
Monsieur Martin  : Dix palettes de packs de lait UHT semi écrémé ? 
 
Le RDJ : Vous êtes bouillant. 
 
Monsieur Martin  : De lait entier ? 
 
Le RDJ : Regardez ! Derrière moi !  
 
Monsieur Martin  : Je ne vois rien. Le palier n’est pas éclairé. 
 
Le RDJ : Fais risette à Monsieur Martin ! 
 
    (Beuglement d’une vache) 
 
Monsieur Martin  : Noon ? 
 
Le RDJ : Si. 
 
Monsieur Martin  : Je n’y crois pas. 
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Le RDJ : Marguerite. C’est son nom. 
 
Monsieur Martin  : Une Prim'Holstein ! 
 
Le RDJ : 850 kilos pour 1 mètre 80 au garrot. Venue exprès pour vous, de Hollande ! 
 
Monsieur Martin  : Mais... mais… 
 
Le RDJ : Croyez-bien que je partage votre émotion. 
 
Monsieur Martin  : Mais… qu’est-ce que vous voulez que j’en fasse… ? Une vache… En 
 appartement… ? Au cinquième… ? Je me demande même comment vous avez pu lui 
 faire monter les escaliers. 
 
Le RDJ : C’est même elle qui a sonné ! 
 
Monsieur Martin  : Si je m’attendais… 
 
Le RDJ : On dirait que vous êtes déçu ? 
 
Monsieur Martin  : Déçu-u… ? Ce n’est pas le terme…Mai-ais… 
 
Le RDJ : Enfin, est-ce que vous vous rendez bien compte du parti que vous allez pouvoir en 
 tirer ? Surtout en cette période de crise. Vous voilà à l’abri du besoin. 
 
Monsieur Martin  : Justement, parlons-en de ses besoins. 
 
Le RDJ : Des bouses, vous voulez dire ? No panic ! Vous les ramassez. Vous les mettez en 
 sacs. Et vous les vendez à Botanic ou à Jardiland.  
 
Monsieur Martin  : Et moi qui voulais aller au Crotoy ! 
 
    (Bruit de langue) 
 
Le RDJ : Voyez ! Elle vous a déjà prise en amitié. Comme c’est mignon ! Elle vient de vous 
 débarbouiller d‘un seul coup de langue… ! Joli cadeau n’est-ce pas? 
 
Monsieur Martin  : Pour quelqu’un qui a une étable ! 
 
Le RDJ : Pas forcément. Vous la mettez dans votre salon. Dans un coin. Entre mur et canapé. 
 A côté du piano… Un peu de foin. Un peu de paille. Et le tour est joué. 
 
Monsieur Martin  : Quand même… 
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Le RDJ : Puis une vache… dans un salon…c’est  très décoratif. En plus, ses cornes peuvent 
 faire office de portemanteaux ! Ca dépanne, quand on reçoit ! 
 
Monsieur Martin  : Et les voisins ? Qu’est-ce qu’ils vont dire les voisins ? S’ils entendent 
 beugler au beau milieu de la nuit… ? 
 
Le RDJ : … Qu’il n’est pas interdit d’avoir son  
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