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    CA NE VIENT DONC PAS DE LA 

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 mixte) 
Humour égocentrique 
Durée : 3mn 
 
 
Le Patient : Bonjour Monsieur le Psy. 
 
Le Psy : Bonjour jeune homme. Qu’y a-t-il pour votre service ? 
 
Le Patient : Je crache des feuilles. 
 
Le Psy: Vous crachez des feuilles ? 
 
Le Patient : Des feuilles et des branches. 
 
Le Psy : Grosses comment, les branches ? 
 
Le Patient : Comme ça. 
 
Le Psy : Des petits rameaux. 
 
Le Patient : De jeunes pousses. 
 
Le Psy : Votre mère a-t-elle été mariée à un bouc ? 
 
Le Patient : Non. 
 
Le Psy : Vous n’êtes donc point une chèvre. 
 
Le Patient : On ne me l’a jamais dit. 
 
Le Psy : Mais vous êtes une forêt. 
 
Le Patient : Une forêt à moi tout seul. 
 
Le Psy : Ca ne vient donc pas de là. 
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Le Patient : Je suis de votre avis. 
 
Le Psy : J’en ai connu un, autrefois. Il pissait des cailloux. 
 
Le Patient : Gros comment, les cailloux ? 
 
Le Psy : Comme des rochers. 
 
Le Patient : C’étaient de gros calculs. 
 
Le Psy : Il avait de grosses coliques néphrétiques. 
 
Le Patient : C’était gênant. 
 
Le Psy : Quand il urinait. 
 
Le Patient : Ah oui !? 
 
Le Psy : Il cassait régulièrement la cuvette des WC. 
 
Le Patient : Oui, mais moi, je ne pisse pas des cailloux. Je crache des feuilles. 
 
Le Psy : Des feuilles et des bouts de bois. 
 
Le Patient : Des feuilles « puis » des bouts de bois. 
 
Le Psy : C’est tant mieux pour vos toilettes. 
 
Le Patient : Je crache rarement dans les toilettes. Ca me fait trop loin. 
 
Le Psy : Puis-je vous demander quelles sont vos habitudes alimentaires ? 
 
Le Patient : Du pain, du vin et des patates. 
 
Le Psy: Vous êtes végétarien ? 
 
Le Patient : Il m’arrive de manger du beefsteak haché. 
 
Le Psy : Vos pommes de terre, vous les épluchez quand vous les mangez ? 
 
Le Patient : Naturellement. 
 
Le Psy: Et les fanes ?  
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Le Patient : Je ne mange que les tubercules. 
 
Le Psy : Ca ne vient donc pas de là. 
 
Le Patient: Je suis de votre avis. 
 
Le Psy: Habitez-vous dans les bois ? 
 
Le Patient : Non. En plein centre ville. 
 
Le Psy: Devant un parc arboré ? Ou un espace vert ? 
 
Le Patient : En face d’une station de métro. 
 
Le Psy: Ca ne vient donc pas de là. 
 
Le Patient : Je suis de votre avis. 
 
Le Psy : Quelle est votre profession ? 
 
Le Patient : Retraité. 
 
Le Psy : Et avant ? 
 
Le Patient : J’étais garde. 
 
Le Psy : Garde forestier ? 
 
Le Patient : Non. Garde mobile. 
 
Le Psy : Suis-je bête. Si vous aviez travaillé dans les Eaux et Forêts, vous auriez 
 recraché les Eaux en même temps que la Forêt ! 
 
Le Patient : Naturellement. 
 
Le Psy : Ca ne vient donc pas de là. 
 
Le Patient : Je suis de  
 
   Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
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