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Dialogue : pour 2H 
Humour déjanté 
Durée : 3mn45 
 
 
Christophe : Ma femme, elle « lévite. » 
 
Daniel : Elle évite qui ? 
 
Christophe : Elle n’évite personne. Elle entre en lévitation. 
 
Daniel : Tout le temps ?  
 
Christophe : Quand elle est contrariée. 
 
Daniel : C’est pas banal. 
 
Christophe : Le mois dernier, par exemple, elle m’annonce qu’elle a invité sa mère à dîner. 
 
Daniel : Tu as accepté ? 
 
Christophe : J’ai répondu : « Pas question ! » 
 
Daniel : Et alors ? 
 
Christophe : J’ai vu ses pieds décoller du plancher. 
 
Daniel : Mais oui !? 
 
Christophe : Comme je te le dis. 
 
 Daniel : Elle avait mis des hauts talons !? 
 
Christophe : Elle avait le regard fixe.  (Mimant) Comme ça… Là… 
 
Daniel : …Arrêteee ! Tu m’fais peur. 
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Christophe : Elle était dans un état second. Elle avait tout d’une folle… Puis, je l’ai entendue 
 prononcer très nettement ces paroles (Voix d’outre-tombe) : « Ta boîte, elle va couler. 
 Tu vas te retrouver dans la rue. Tu seras bien content de trouver Maman pour 
 emprunter. » 
 
Daniel : Parce qu’elle rend aussi des oracles ? 
 
Christophe : Hé bien, crois-moi. Hier, je suis allé voir ma belle-mère pour lui emprunter 500 
 balles ! 
 
Daniel : C’est pas vrai !? 
 
Christophe : Comme je te le dis. 
 
Daniel : Ca alors ! Elle a des prédictions drôlement fiables… ! Et ta boîte, elle a coulé ?  
 
Christophe : S’il continue de pleuvoir autant, sûr que ça va lui arriver ! 
 
Daniel : Ca alors… ! Tu n’as jamais pensé à la faire entrer à la météo ?  
 
Christophe : Non. Pourquoi ? 
 
Daniel : Comme ça…! Et les 500 euros ? 
 
Christophe : C’était pour lui acheter des semelles de plomb. J’allais tout de même pas en 
 être de  ma poche !  Tout ça, c’est la faute de ma belle-mère. Elle m’a refilé une fille 
 qui n’était pas mariable ! (Avec évidence) Voyons don’ ! 
 
Daniel : Il faut dire quand même que ta femme, elle n’est pas bien grosse. La mienne, par 
 contre, j’ai déjà bien du mal à la décoller de sa chaise, c’est pas pour la faire grimper 
 aux rideaux ! 
 
Christophe : On ne peut pas tout avoir. 
 
Daniel : Quand elle lévite… elle monte à combien ? 
 
Christophe : Ca dépend du plafond. C’est lui qui l’arrête. 
 
Daniel : En plein air, ça doit être quelque chose ! 
 
Christophe : La dernière fois, elle était si haute, que c’est une montgolfière qui me l’a 
 ramenée ! 
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Daniel : Te voilà bien monté ! 
 
Christophe : La première fois qu’elle m’a fait le coup, c’était à notre mariage. Au moment où 
 le Curé se retourne pour dire : « Mlle Françoise Martin, voulez-vous prendre 
 Christophe Dupont, pour époux »… qu’elle était déjà barrée ! 
 
Daniel : Noon !? 
 
Christophe : Elle était montée tellement  haut qu’elle s’était retrouvée dans le clocher ! On 
 aurait dit la fusée Ariane ! 
 
Daniel : J’imagine la tête du Curé ! 
 
Christophe : « Voulez-vous bien redescendre ! » qu’il lui fait. « Vous vous prenez pour un 
 pigeon ? »  
 Tu sais ce qu’elle lui répond ? 
 
Daniel : Je ne sais pas. Je n’étais pas là. 
 
Christophe : Elle lui répond (Avec un soupir): « Oui ! »      
 Ne me crois pas si tu veux. Mais ça a suffi. On était  marié. 
 
Daniel : Sur une simple méprise. 
 
   (Un temps bref - Le temps d’un nouveau gros soupir) 
 
Daniel : Ca doit quand même poser des problèmes.  
 
Christophe : Surtout pour se rejoindre,  quand on n’a pas appris à voler! 
 
Daniel: Forcément. 
 
Christophe : « Reste avec moi! » que je lui répète tout le temps. « Reste avec moi ! » Mais tu 
 parles….           
 Hier, au repas des Anciens Combattants… 
 
Daniel: …Elle a fait la guerre… ? 
 
Christophe : …C’est moi qui la fais. Avec 
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