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     LE CALENDRIER 

 

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 de l’absurde pour 2H ou 2F (Ou mixte) 
Humour   
Durée : 5mn30 
 
Le Grand Décideur : A partir d’aujourd’hui, la minute de silence sera ramenée à 30 
 secondes, la demi livre de beurre ne dépassera pas 100 grammes et les enfants 
 scolarisés en Cours Préparatoire devront savoir lire avant d’apprendre… ! Ecrivez 
 Monsieur Le Grand Exécutant. 
 
Le Grand Exécutant : (Ecrivant) Vous avez raison, Monsieur le Grand Décideur. Faisons 
 table rase des scléroses du passé. Innovons !  
 
Le Grand Décideur : C’est bien vrai. Un peu de modernité, que diable …! Quant aux 
 manifestations  du 14 Juillet, elles auront lieu le 25  Décembre. 
 
Le Grand Exécutant : (Ecrivant) … le 25… décembre. Très bien. Et Noël, vous le mettez 
 où ? 
 
Le Grand Décideur : Au 14 juillet. Tout simplement.  
 
Le Grand Exécutant : Suis-je bête ! C’est tellement logique. (Ecrivant) 
 
Le Grand Décideur : Le calendrier est à reprendre complètement. Il a été fait en dépit du bon 
 sens… Pouvez-vous m’expliquer quel est l’intérêt de faire coïncider le Jour de l’An 
 avec le 1er janvier ? 
 
Le Grand Exécutant : Aucun. C’est une date qui ne se justifie pas. D’autant plus qu’il peut y 
 avoir de la neige… Quand voulez-vous qu’on souhaite le Nouvel An ?  
 
Le Grand Décideur : Le 1er  Avril. On aura plus chaud. 
 
Le Grand Exécutant : (Ecrivant) Naturellement. Et le 1er Avril aura lieu le 1er Janvier ? 
 
Le Grand Décideur : On sera beaucoup plus crédible. 
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Le Grand Exécutant : Et ceux qui s’attendent à recevoir leurs étrennes au 1er Janvier, ils 
 repasseront ! 
 
Le Grand Décideur : On leur collera un poisson de Janvier dans le dos ! 
 
Le Grand Exécutant : Et que fait-on de Pâques ?  
 
Le Grand Décideur : On n’y touche pas. C’est une date flottante. 
 
Le Grand Exécutant : Il est vrai qu’à Pâques, il pleut souvent. 
 
Le Grand Décideur : Justement. C’est la raison pour laquelle ne limitons pas les fêtes 
 pascales aux seuls mois de mars et d’avril. 
 
Le Grand Exécutant : Laissons-les flotter tout au long de l’année. C’est plus judicieux. 
 
Le Grand Décideur : Puis, qui trouvera  à redire si Pâques a lieu à la Pentecôte ou à la 
 Toussaint ? 
 
Le Grand Exécutant : Les marchands de chrysanthèmes. 
 
Le Grand Décideur : Ca ne change rien pour eux.  Puisque ce qu’ils vendaient à la Toussaint 
 ils pourront toujours le vendre à Noël. C’est du pareil au même…   
  Ah ! S’il fallait  écouter les éternels grincheux, on ne s’en sortirait plus ! 
 
Le Grand Exécutant : Et le muguet du 1er Mai, vous le vendez quand ?   
 
Le Grand Décideur : Comme d’habitude. Le jour de la Fête du Travail.  
 
Le Grand Exécutant : Et cette fête, où est-ce qu’on la met ?  
 
Le Grand Décideur : A Carnaval. Ca permettra de regrouper tout ce qui est défilé… 
 A ce propos, je voudrais réparer quelques injustices…    
  D’abord, je voudrais rendre hommage à ceux qui cherchent un emploi, en créant une 
 Fête des Chômeurs. Il n’y a pas de raison d’oublier ceux qui forment les trois-quarts 
 de la population en âge de travailler ! 
 
Le Grand Exécutant : Bonne idée ! La Fête des chômeurs… ! Vous la souhaitez à quelle 
 date ? 
 
Le Grand Décideur : A Mardi-Gras, par exemple. Le seul jour où tout baigne dans l’huile. 
 
Le Grand Exécutant : Très bonne idée. (Ecrivant)… A… Mar…di…Gras. 
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Le Grand Décideur : Ensuite, je trouve qu’on ne fait pas assez cas des ouvrières de 
 l’amour. Et pourtant, elles ont du mérite. Quand elles font  
 
 
 

      
   Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                                 christian.moriat@orange.f 

 


