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HOMME QUI AVAIT ACHETE UNE VILLE (L’) 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions: 
christian.moriat@orange.fr 
 
Dialogue de l’absurde pour 2H (ou mixte) 
Humour 100% cruel 
Durée : 4mn10 
 
 
 
Gilbert : Salut Julien ! 
 
Julien : Salut Gilbert ! 
 
Gilbert : Tu sais ce que je viens de faire ? 
 
Julien : Noon ? 
 
Gilbert : Je viens d’acheter une ville. 
 
Julien : Toi ? Acheter une ville ? 
 
Gilbert : Parfaitement. 
 
Julien : Laquelle ? 
 
Gilbert : Montbleu. 
 
Julien : T’as acheté Montbleu ? 
 
Gilbert : Si je te le dis. 
 
Julien : Mais comment ? 
 
Gilbert : A la bougie. 
 
Julien : T’as acheté Montbleu-à-la-bougie ? 
 
Gilbert : Ouais. 
 
Julien : Mais… qu’est-ce que ça veut dire à-la-bougie ? 
 
Gilbert : Ca veut dire que le commissaire-priseur réunit les acheteurs potentiels dans une  
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salle. Et qu’après il allume une bougie. C’est alors à eux de proposer l’enchère la 
meilleure. Et la dernière enchère proposée - à condition qu’elle intervienne juste avant 
l’extinction de la bougie - est retenue. Et c’est la seule.  
 

Julien : Les autres ne comptent pas ? 
 
Gilbert : Les autres ne comptent pas. « Adjugé…vendu ! » qu’il a dit le commissaire-priseur,  

en donnant un grand coup de marteau. 
 

Julien : Sur qui ? 
 
Gilbert : Sur son pupitre, pardi ! 

 
Julien : Et c’est comme ça que tu es devenu propriétaire de Montbleu ?  
 
Gilbert : Exactement.  
 
Julien : Ca me la coupe…Mais dis donc, t’as dû payer ça cher ? 
 
Gilbert : Même pas. Comme quelqu’un est entré, alors que la fenêtre était ouverte, la porte a  

claqué. Ca a provoqué un courant d’air. Et le courant d’air a éteint la bougie. Résultat 
des courses : Montbleu, je l’ai eue pour une bouchée de pain. 

 
Julien : Ce bol. 
 
Gilbert : Tu l’as dit. 
 
Julien : Monsieur vient de s’acheter une ville de plus de 50 000 habitants et il vous annonce 

 froidement qu’il l’a achetée à la bougie.  
 
Gilbert : C’est vrai. Maintenant, c’est moi le patron. Dis bonjour au nouveau propriétaire. 
 
Julien : Tu sais que… j’habite Montbleu. 
 
Gilbert : Tu m’appartiens. 
 
Julien : Hé là ! Hé là ! Doucement ! On n’est plus sous la féodalité. 
 
Gilbert : N’empêche que t’es mon serf* 
 
Julien : N’importe quoi. 
 
Gilbert : Mais si. Puisque je te dis que j’ai acheté Montbleu.  
 
Julien : C’est pas une raison. 
 
Gilbert : Qu’est-ce que tu crois ? Montbleu m’appartient. TOUT EST A MOI : habitants,  

maisons, biens… et tutti quanti.  
 
Julien : Si c’est comme ça, je déménage. 
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Gilbert : MA police te retrouvera. 
 
Julien : Et alors ? 
 
Gilbert : En achetant Montbleu, j’ai  
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