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Humour politique  
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Virginie  : Comment ça se fait ? Quand on s’était mariés, tu étais plus petit. 
 
François : J’ai beaucoup grandi ces derniers temps. 
 
Virginie  : T’es quand même mieux comme ça. 
 
François : Maintenant, je te dépasse. 
 
Virginie  : Avant, tu étais plutôt ratiche. 
 
François : Toi qui rêvais d’épouser un homme grand, tu dois être contente ?  
 
Virginie  : Si j’avais su, j’aurais attendu. 
 
François : Comme quoi, tout arrive. La preuve !  
 
Virginie  : Il ne faut jamais désespérer. 
 
François : Finalement, tu as bien fait de m’épouser. 
 
Virginie  : Je me rappelle, quand on était passé chez le photographe, pour la photo de mariage,  
                 il t’avait fait grimper sur un petit banc, pour que tu sois à ma hauteur. 
 
François : Alors que, maintenant, c’est toi qui aurais besoin d’un tabouret. 
 
Virginie  : Heureusement que la photo ne montrait que le buste ! 
 
François : Sûr qu’on aurait frisé le ridicule ! 
 
Virginie  : Même que mes copines, elles se foutaient de nous, quand on était ensemble : 
 « C’est qui le nabot qui est à côté de Virginie ? », qu’elles disaient… 
 
François : …Aah !? Elles disaient ça… ? 
 
Virginie  : … « Mais, c’est son mari ! » Et ça les faisait rigoler. 
 
François : Moi, j’pousse. Toi, tu t’tasses. 



 
Virginie  : C’est vrai. Même qu’à un moment, on avait fini par se croiser. Tu te souviens ?  
 
François : Sans doute. Mais c’est vieux tout ça.  
 
Virginie  : Comme le temps passe !  
 
François : N’empêche que ça commence à poser des problèmes. 
 
Virginie  : « Des problèmes » ? Quels « problèmes » ? 
 
François : Tu sais ce qu’ils me répètent, mes copains ? 
 
Virginie  : Comment veux-tu que je le sache ?  
 
François : Ils disent : « Qui c’est cette puce qu’il a, le François ? » 
 
Virginie  : Aah !? Ils disent ça ? 
 
François : Oui. 
 
Virginie  : Remarque, « une puce », c’est gentil. 
 
François : Pas tant que ça. 
 
Virginie  : Comment ça ? 
 
François : En fait, ils te trouvent insignifiante. 
 
Virginie  : « Insignifiante » ? 
 
François : Oui. 
 
Virginie  : C’est-à-dire ? 
 
François : Banale. Sans valeur. Sans intérêt.  
 
Virginie  : « Sans intérêt » !? 
 
François : « Sans intérêt »…. Ils m’ont même confié que ta petite taille… me fait de l’ombre. 
 
Virginie  : Merci pour moi. 
 
François : Tu comprends, quand je n’étais que conseiller municipal, je mesurais un mètre 
 cinquante-trois. 
 
Virginie  : Et moi, un mètre soixante-dix. 
 
François : Ensuite, je suis devenu adjoint.  
 



Virginie  : Tu as pris cinq centimètres de plus. 
 
François : Et toi, tu as rapetissé de 
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