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    LES PIEDS DANS LE PLAT 

 

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 pour 1H et 1F 
« Drame » conjugal 
Durée : 2 mn 30 
 
 
 
La Femme : Qu’est-ce qu’il te prend ? 
 
L’Homme : J’ai décidé de mettre les pieds dans le plat. 
 
La Femme : C’est gentil pour moi. 
 
L’Homme : Il n’y a pas de quoi. 
 
La Femme : Il n’y avait pas un autre endroit pour mettre tes pieds ?   
 
L’Homme : Je ne savais pas quoi en faire. Alors, je les ai posés là. 
 
La Femme : Sur la table ? 
 
L’Homme : Sur la table. 
 
La Femme : Dans le plat ? 
 
L’Homme : Dans le plat. 
 
La Femme : Toi, dès que tu vois un plat, ton premier réflexe, c’est de mettre les deux pieds 
 dedans ? T’es dégoûtant ! 
 
L’Homme : C’est plus fort que moi. 
 
La Femme : J’en suis ravie. 
 
L’Homme : De toute façon, je n’avais pas le choix. 
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La Femme : Pas le choix ? 
 
L’Homme : Il n’y avait que ce plat-là. 
 
La Femme : Montrez-vous aimable avec votre mari ! Moi qui venais justement de mettre les 
 petits plats dans les grands. 
 
L’Homme : Comment veux-tu que je les voie tes plats, si tu les empiles les uns sur les 
 autres ? 
 
La Femme : Tu n’as pas senti que tu étais un peu haut ? 
 
L’Homme : Je te fais mes excuses les plus plates. 
 
La Femme : Du plat de côte, en plus ! Ton plat préféré. 
 
L’Homme : Justement, à propos de plat de côte… 
 
La Femme : La prochaine fois, ce sera un œuf sur le plat ! 
 
L’Homme : Je n’aime pas les œufs sur le plat. 
 
La Femme : Tant pis pour toi. La vengeance est un plat qui se mange froid. 
 
L’Homme : Justement, à propos de plat de côte… 
 
La Femme : Puis, avant de mettre les pieds dans le plat, tu aurais quand même pu enlever tes 
 chaussures ! 
 
L’Homme : Tu ne me laisses pas finir… 
              
La Femme : Tu crois que c’est propre ? 
 
L’Homme : J’ai les pieds propres. 
 
La Femme : Les pieds peut-être. Mais pas les semelles. 
 
L’Homme : Je les ai cirées avant de passer à table. 
 
La Femme : Quoi ? Tes semelles ? 
 
L’Homme : Non. Mes chaussures. 
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La Femme : Tu marches bien sur la semelle et non sur la tige !? 
 
L’Homme : Tu ne vas pas m’en faire tout un plat. 
 
La Femme : Montre-moi tes  
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