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   JE NE ME SAVAIS PAS SI VIEUX 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
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christian.moriat@orange.fr 

Dialogue pour 2H 
Humour cruel  
Durée : 4mn 
 
 
Mathieu : Salut Georges ! 
 
Georges : Bonjour Mathieu.  
 
Mathieu : Pas encore mort ? 
 
Georges : Je n’y songe guère. 
 
Mathieu : Dommage.  
 
Georges : Pourquoi tu dis ça ? 
 
Mathieu : Tu aurais fait un beau mort. 
 
Georges : Tu trouves ? 
 
Mathieu : Quel âge ça te fait ? 
 
Georges : 80. 
 
Mathieu : Ca te fait pas mal d’heures de vol. 
 
Georges : J’en connais de plus vieux. 
 
Mathieu : C’est pas une raison. 
 
Georges : Ce n’est tout de même pas de ma faute, si je suis encore vivant. 
 
Mathieu : Ni de la mienne… Et tu ne souffres pas ? 
 
Georges : J’ai quelques douleurs, sans plus.  
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Mathieu : Il y en en qui sont partis pour moins que ça. 
 
Georges : Je te crois. Mais maintenant que tu m’y fais penser, c’est vrai que je ne me savais 
 pas si vieux. 
 
Mathieu : Il faudrait faire comme les yaourts. 
 
Georges : Les yaourts ? 
 
Mathieu : Ajouter une date de péremption sur le couvercle. 
 
Georges : Je ne suis pas un produit de consommation. 
 
Mathieu : Je me le demande. Parce que, parfois, t’es imbuvable. 
 
Georges : Je ne m’en rends pas compte. 
 
Mathieu : Les yaourts non plus, ils ne s’en rendent pas compte, quand ils sont moisis. Ca ne 
 les empêche pas de terminer à la poubelle. 
 
Georges : Tu ne vas tout de même pas me jeter à la poubelle ? 
 
Mathieu : Faudrait bien. 
 
Georges : Tu crois ? 
 
Mathieu : Ce ne serait pas un mal pour l’entourage. 
 
Georges : Je ne me savais pas si vieux. 
 
Mathieu : C’est une question de bon sens. T’as pas remarqué ? Chez toi, tout fout le camp ! 
 
Georges : Tout ? 
 
Mathieu : Tout. 
 
Georges : Mince alors !  
 
Mathieu : Remarque, ce que j’en dis, c’est pour ton bien. 
 
Georges : Tu as rudement bien fait de m’en parler. J’étais en train de me détériorer. Et je ne 
 m’en étais même pas aperçu. 
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Mathieu : C’est pas difficile. Combien t’as de dents ? 
 
Georges : J’ai un dentier. 
 
Mathieu : Tu vois bien… Tu es tributaire de ton  
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