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    LE DIVORCE 
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christian.moriat@orange.fr 

 

Dialogue pour 1H et 1F (ou monologue pour 1H) 
Humour cruel 
Durée : 4mn 30 
 
NB : On peut supprimer le rôle de Muriel et imaginer Florent en train de lui téléphoner… 
 
 
Muriel  :  (Pleurant) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Ben, Muriel ! Pourquoi tu pleures ? 
 
Muriel  : (Pleurant toujours) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Tu pleures parce que j’ai demandé le divorce ? 
 
Muriel  : (Pleurant de plus belle) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Hein ? C’est ça ? 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : (Réalisant) Ah ! C’est bien ça ! 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Si j’avais su que tu allais pleurer, je ne l’aurais jamais demandé. 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Ah ça non ! Tu peux me croire… Ou alors, je l’aurais demandé sans te le dire. 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Remarque. Il aurait bien fallu que tu l’apprennes un jour. 
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Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Je sais. C’est un moment difficile à passer. Mais tu verras. Tu t’y feras… Puis, 
  de  nos jours, tout le monde divorce.  
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Presque toutes les femmes sont passées par là… Tu n’es pas la première. Et tu
  ne seras pas la dernière.  
 
Muriel  :  (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Arrête de pleurer, va ! T’es pas marrante… Un divorce, ce n’est tout de  
  même  pas la fin du monde.  
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : A  toi, on ne peut rien te dire ! 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Allez, ne pleure plus. Y a ton rimmel qui fout le camp…. Si tu te voyais ! T’es 
  toute noire et ça te fait une tête d’enterrement. Déjà qu’en temps normal t’es 
  pas trop belle à voir ! Alors là, aujourd’hui, c’est le bouquet. On dirait« La nuit 
  des morts vivants ». 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Qu’est-ce que tu veux ! Tu as fait ton temps. Comme femme de Sous-chef de 
  rayons, je ne dis pas, ça allait encore, mais maintenant, la barre est trop haute 
  pour toi. Et te  connaissant, je savais bien que t’allais pas pouvoir assumer. 
  Alors, commence pas à regretter. 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans des états pareils ! Je viens de te 
  le dire : de nos jours, tout le monde divorce. Y avait plus que nous. ‘fallait bien 
  que ça  arrive un jour !  
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Puis, je leur ai expliqué aux enfants. Ne te fais pas de bile pour eux. Ils sont pas 
  comme toi. Ils ont tout compris. C’est un choix qu’ils respectent. 
 



3 
 

Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Bon. C’est vrai qu’un divorce,  ça fait des frais. Mais au bout du compte, on s’y 
  retrouve. 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : Puis, qu’est-ce que tu veux ! C’est pas ma faute à moi, si on m’a nommé Chef 
  de rayons. Je ne m’y attendais pas.       
  Non mais… Est-ce que tu  te rends compte : « Chef de rayons ! »  A mon âge ! 
  C’est une situation inespérée. Surtout à mon âge. Et qui dit « changement de 
  situation », dit « changement de femmes ». Je ne t’apprends rien. 
 
Muriel  : (Même jeu) Oin ! Oin ! Oin ! 
 
Florent : C’est ce qu’on appelle « l’ascenseur social ». Moi, je  
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