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    LE MIRAGE 2 000 

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 : 5mn 
 

SCENE 1 : 
 
Le Vendeur De Tickets : Allons, messieurs-dames ! Pressons ! Pressons ! Les mirages 
 n’attendront pas… Un ticket, Monsieur ? 
 
Le quidam : Je regrette. Je n’ai pas mon brevet de pilote. 

Le VDT : Il y a méprise. Je ne vends pas des places d’avions, mais des places de spectacle. 

Le quidam : Avec Gérard Depardieu ? 

Le VDT : Il n’y a pas d’acteurs, Monsieur. 

Le quidam : Je n’aime que le cinéma. 

Le VDT : Vous devriez pourtant aimer celui-ci. 

Le quidam : De quoi s’agit-il exactement ? 

Le VDT : D’un phénomène. 

Le quidam : De quel genre ? 

Le VDT : Ce sont des illusions d’optique. 

Le quidam : Ah ! Vous voulez parler des mirages ? 

Le VDT : C’est ce que je viens de vous dire. 

Le quidam : Cela peut être intéressant… Qu’avez-vous à me proposer, comme mirages ? 

Le VDT : Un petit, un grand et un moyen… Bien évidemment, le prix varie en fonction de la 
 taille du mirage observé. 

Le quidam : Le petit mesure combien ? 

Le VDT : 20 centimètres. 

Le quidam : Il faut une loupe. 
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Le VDT : Presque… Par contre, le grand, il peut faire plusieurs centaines de mètres. Si le 
 temps s’y prête. 

Le quidam : Passez-moi le programme. 

Le VDT : Il n’y en a pas, Monsieur. 

Le quidam : Vous vendez des billets. Mais vous ne vendez pas de programmes ?
 Vendriez-vous des spectacles que vous ne connaissez pas ? 

Le VDT : Ce sera une surprise pour tout le monde. 

Le quidam : En fait, vous vendez des surprises ? 

Le VDT : Tout à fait, Monsieur. Un mirage, c’est toujours une surprise. Puisque, comme je 
 viens de vous l’expliquer, nous sommes tributaires de la météo. 

Le quidam : En ce cas… j’hésite. 

Le VDT : Vous avez tort. 

Le quidam : J’hésite encore. 

Le VDT : Pas trop longtemps, car le mirage peut commencer d’une minute à l’autre. 

Le quidam : Parce que vous ne savez pas non plus, à quelle heure il va se produire ? 

Le VDT : Les mirages n’ont pas d’heures ! 

Le quidam : Ca peut durer longtemps. 

Le VDT : J’ai des spectateurs qui sont là depuis quinze jours. 

Le quidam : Et qu’est-ce qu’ils font ? 

Le VDT : Ils attendent. 

Le quidam : C’est que je n’ai guère le temps. J’allais chez le coiffeur. 

Le VDT : A mon avis, il ne va pas tarder. Aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies. On 
 devrait avoir un beau mirage. 

Le quidam : J’espère. 

Le VDT : Mais, hâtez-vous ! Je vous en prie ! Vous avez vu la queue, derrière vous ? 

Le quidam : Allez ! Je me lance ! 

Le VDT : A la bonne heure… ! Voici votre ticket. 

Le quidam : Merci. Combien je vous dois ? 

Le VDT : 100 euros. 
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Le quidam : C’est cher. 

Le VDT : Mais ça vaut le coup. (Le quidam payant) Merci, Monsieur. Vous ne le regretterez 
 pas.  (A la queue qui vient de se former) Au suivant… ! Je vous en prie. Restez 
 corrects ! Et arrêtez de pousser ! 

Le quidam : Je me mets où ? 

Le VDT : A droite. Sur les gradins. 

 (Tour de manivelle d’un moulin métallique – jouet d’enfant - pour indiquer 
 l’écoulement du temps) 

 

SCENE 2 : 
 

 

Le quidam : Ca fait plus de deux heures que je suis là. Et je n’ai encore rien vu… ! J’aurais 
 dû apporter un coussin. J’ai les fesses en compote… (Un temps bref)   
 M’est avis que le mirage, il ne viendra pas aujourd’hui… 

    (Nouveau temps bref, puis…) 

Le VDT : Bonbons ! Caramels ! Chocolats  glacés ! Sandwiches ! Bières et sodas ! 
 Demandez ! Demandez ! 

Le quidam : Je ne peux tout de même pas m’en aller maintenant. J’ai payé. J’en veux pour 
 mon argent. Tant pis pour le coiffeur ! 

Le VDT : Bonbons ! Caramels ! Chocolats…!   

Le quidam : Un sandwich au jambon, svp. Et une petite bière. 

Le VDT : Voilà, Monsieur. 60 € 

Le quidam : C’est cher. 

Le VDT : Je dois rentrer dans mes frais. Le mirage ne se déplace pas pour rien. 

Le quidam : (Buvant) Il est où, le mirage ? 

Le VDT : Patience ! J’ai téléphoné. On m’a dit qu’il était en route ! 

Le quidam : Il n’est pas pressé. 

    (Mangeant et buvant) 

Le VDT : CA Y EST ! IL EST LA ! 
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Le quidam : Où ? Où ? 

Le VDT : LA ! DEVANT VOUS ! 

Le quidam : MAIS OU ? JE NE VOIS RIEN ! 

Le VDT : Chut ! Pas si fort ! Le mirage est susceptible… Vous allez le faire partir ! 

Le quidam : (Bas) Oui, mais… je ne le vois pas. 

Le VDT : (Même jeu) Il est en face. Mais faut le  
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