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TIRADE DU NEZ
Daprès l'oeuvre D'Edmond Rouston

SKETCH COQUIN de M. FLORIN                                                             miflo59@hotmail.fr

CARACTERISTIQUES

DUREE APPROXIMATIVE : 6 minutes

ACTEURS : 1 homme – 1 femme

DECOR : Une chaise sur laquelle sont posés un veston et une cravate  avec une paire de chaussures 
devant.

COSTUMES : de ville

PUBLIC : Adultes et adolescents

GENRE : Sketch

SYNOPSIS : Un homme sort d'un rendez-vous galant et se fait remettre en place par sa belle.

MUSIQUE : Serge Lama « femme femme femme « 
http://www.youtube.com/watch?v=-GgrtqbEDGQ

                **************************************
MUSIQUE..........
Le rideau s'ouvre sur un homme visiblement très satisfait de lui-même qui  
continue à fredonner le refrain...... Une femme le suit à quelques secondes  
d'interval. Ils viennent visiblement de passer un «agréable moment » ensemble. 

Lui : femme femme femme fais-nous voir l'amour,  femme femme femme sous son meilleur jour, 
femme femme femme fait nous in the moon (esquissant un pas de danse) et prosper youpla youpla 
boom...... (en se réajustant) Alors.....  satisfaite, comblée, heureuse,  amoureuse ?

Elle : (visiblement agacée et pas convaincue) Bofff....

Lui : (sans y prêter attention et très satisfait de lui-même) Sans vouloir me vanter chérie,  je crois 
qu'aujourd'hui j'ai été particulièrement brillant et à mon avis,  tu peux toujours courir pour trouver 
un partenaire aussi performant que moi.

Elle : (toujours aussi agacée en consultant sa montre) Tu l'as dit bouffi....

Lui : Et un mot d'encouragement, ça te pèlerait la gueule ?....  Tu pourrais au moins reconnaître ma 
délicatesse et ma prévenance.



Elle  : Crétin, avec tes salamalecs tu m'as fait rater mon rendez-vous chez le coiffeur.

Lui : (ironique) Ton coiffeur ???  Tu ne vas quand même pas me comparer à ton merlan ? Et puis 
(cajoleur) si ça n'est qu'une question de bigoudis, je peux t'arranger çà !

Elle : (furieuse) Mais c'est pas possible,  c'est dans la tête que tu l'as toi, ton bigoudi ! Je te répète 
qu'à cause de toi je rate tous mes rendez-vous.

Lui :  Mon grand défaut vois-tu, c'est que je n'aime pas le travail bâclé. Je suis un perfectionniste  et 
puis surtout...  très attentif.

Elle : Je dirai  plus exactement.... attentiste

Lui : Précise un peu ta pensée. Qu'est-ce que tu entends par attentiste ? Tu ne vas quand même pas 
me reprocher mes attentions ? 

Elle : Je veux dire par là que tu es..... comment pourrais-je te dire ?  Tu es......  ou......  non, tu n'est 
plus tôt pas assez..... Non, en fait c'est l'inverse,  tu es  plus tôt..... plus tôt long. Voilà, c'est ça, tu es 
long.  Ça fait longtemps que j'avais envie de te le dire,  tu es beaucoup trop long et t'aurais 
beaucoup à gagner à te raccourcir.

Lui : Ma parole tu délires ! Comment ça trop long  ???  et me raccourcir en plus !!!  J'en reviens 
pas...... C'est bien la première fois qu'on me dit ça et surtout qu'on s'en plaigne.
 
Elle : (énervée) fallait quand même bien que quelqu'un se dévoue à te le dire, tu es  long..... trop 
long...... beaucoup trop long.

Lui : Trop long....  trop long ???  (se parlant à.... lui-même) Eh, Prosper,  t'as entendu c'qu'elle t'a 
dit la  Dame ? elle t'a dit qu't'étais trop long !!! (Théâtral en se resaisissant)  Ah non,  c'est un peut 
court  Miss Tringlette. On eut pu dire bien des choses en somme, en variant le ton...   par exemple...

Agressif : Moi, Monsieur, si j'avais eu un tel orgasme, il eut phallus sur-le-champ que je me 
l'amputasse.

Amical : Mais il doit tomber sur vos godasses... faites vous donc fabriquer un hanap...

Descriptif : C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap ! Que dis-je c'est un cap... C'est une péninsule

Curieux : A quoi donc vous sert cette oblongue capsule ? De boîte à ciseaux ou de pompe à vélo ?

Gracieux : Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de 
tendre ce perchoir à leurs petites pattes ?

Truculent : Ah ça monsieur, lorsque vous pétunez, un voisin apeuré ne gagne-t-il son grenier en 
craignant un raz-de-marée ?

Prévenant : gardez-vous,  votre séant entraîné par ce poids, de vous retrouver  planté dans le sol.

Tendre : Faites lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane

Pédant : L'animal seul, Monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampelephantocamelos put voir
sous la ceinture autant de chair sur autant d'os.



Cavalier : fi d'un portemanteau, c'est vraiment très pratique pour accrocher son chapeau

Prudent  : Craignez,en pêchant au lancé,  par un méchant brochet d'être déca........bité

Emphatique : Aucun ouragan, monument colossal, ne peut te faire ployer excepté le mistral

Dramatique : c'est la Méditerranée quand vous vous épanchez

Admiratif : Pour un architecte, quelle enseigne

Lyrique : que ne puissiez-vous,  d'un sous-marin,  hisser la grand-voile en un tour de main.

Naïf : Ce monument, quand le visite-t-on ?
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