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Et Logue etc…     !  

Dialogue de fous.

Lui et elle

Deux personnages, homme ou femme…On peut adapter le texte à deux femmes 
ou deux hommes.
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Un homme et une femme papotent…Grande complicité, ce sont des 
amis.

Lui : Je n’aime pas ce passage à l’heure d’hiver …

Elle : Pareil pour moi, d’ailleurs j’en parlais à mon psychologue…Il 
paraît que les gens craquent…

Lui : Tu vois un psy toi ?

Elle : Ca me fait beaucoup de bien ! Quand il y a des spécialistes, il 
faut en profiter !

Lui : Remarque que moi, je vois bien un rhumanologue…

Elle : Je ne savais pas que tu avais des rhumatismes !

Lui : J’en n’ai pas !

Elle : Tu viens de me parler d’un rhumatologue !

Lui : Non un Rhumanologue ! Ce n’est pas pareil…

Elle : Il me semble que…

Lui : J’avais juste la crève ! Un gros rhume…

Elle : Tu vas voir le médecin pour un rhume ?

Lui : Non justement ! Je me contente d’un rhumannologue ! C’est un 
spécialiste !

Elle : Des rhumes ?

Lui : Oui…Pas des angines ! Rhumanologue…Ca me semble clair…

Elle : Remarque, je n’y avais jamais pensé…Tu me donneras sa 
carte ?
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Lui : Si tu veux, mais c’est compliqué, il ne prend plus de clients ! En 
cette saison, il est débordé !

Elle : Et il t’a donné quoi ?

Lui :  Des mouchoirs !

Elle : Juste des mouchoirs ! Tu avais besoin de lui pour ça !

Lui : Je t’assure que oui…Et puis, pas n’importe quels mouchoirs, il 
m’a donné l’adresse d’un mouchoirologue ! Il avait un de ces choix !

Elle : Ca existe un mouchoirologue ?

Lui : Et depuis un moment ! Ils ont pignon sur rue maintenant ! Et 
avec les allergies, ils font leur beure.

Elle : Je ne pensais pas…

Lui : Tu voyages trop, tu n’es plus au courant…

Elle : Tu as raison…Je perds le fil ! Il faut que j’en parle à mon 
agendatologue !

Lui : Un agendatologue ! Je ne savais pas….

Elle : Avec ma vie de dingue, c’est obligatoire…Sans lui je ne 
pourrais pas m’en sortir ! Il classe mes priorités !

Lui : Tu as raison mais j’ai mieux…J’ai un copain qui est 
Parlebonbouttologue…

Elle : C’est top ! Quelle chance, tu en as trouvé un…

Lui : Un vieux copain de fac, on s’est retrouvé et quand j’ai connu son
métier, je ne l’ai plus lâché !

Elle : Tu l’utilises souvent ?
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Lui : Plusieurs fois par semaine ! Tu me connais, je ne sais jamais par 
quoi commencer !

Elle : Je peux te poser une question intime…

Lui : Je t’écoute…

Elle : Tu l’utilises même pour la bagatelle ?

Lui : Avant oui, mais il n’est pas une spécialiste, il m’a adressé à un 
confrère ! 

Elle : Un autre Parlebonbouttologue ?

Lui : Ah non pas du tout…Un Premierpastologue…Il est d’une 
efficacité !

Elle : Chaque fois que tu… ?

Lui : A chaque nouveau rencard, il me brief !

Elle : Et ça marche ?

Lui : C’est incroyable ! Plus besoin de malentendu pour conclure !

Elle : C’est ce qu’il me faudrait ! A tous les coups, je rate la première 
marche ! 

Lui : Je t’envoie ses coordonnées quand je rentre à la maison…

Elle : Et côté boulot ? Ca se passe bien ?

Lui : Bof…

Elle : Ah oui…Quand même !

Lui : Toujours la même histoire, trop de taff, pas assez de personnel ! 

Elle : Partout pareil…Mais je suis aidée !

Lui : Explique !
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Elle : Je consulte un razlecultologue !

Lui : On en parle beaucoup partout, Il parait que c’est bien, je n’ai 
jamais essayé !

Elle : C’est radical ! Si tu savais le nombre de fois où j’en ai besoin !

Lui : Oui mais ça coûte bonbon, et ce n’est remboursé par la sécu ?

Elle : Non mais ma boite a passé un partenariat, on a des tickets avec 
une partie prise en charge ! 

Lui : Pas con dans ta boite ! 

Elle : Ça évite les catastrophes ! Ils peuvent nous mettre encore plus la
pression maintenant, on a ce qu’il faut pour gérer !

Lui : C’est chouette tout de même le progrès…

Elle : Ça dépend pour quoi…

Lui : Un truc qui te chiffonne ?

Elle : Tu as entendu qu’il y a maintenant des déclinologues !

Lui : Il paraît…Ca me stresse un peu…

Elle : En même temps, c’est un métier d’avenir, tout finit un jour par 
décliner…

Lui : Justement ! C’est flippant…

Elle : Oh ! Soigne-toi mon vieux !

Lui : Facile à dire…

Elle : J’ai ce qu’il te faut…Une seconde ! Je dois avoir sa carte dans 
mon portefeuille…
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Lui : La carte de qui ? Je te préviens, je ne vais pas voir n’importe 
qui…

Elle : Tu me fais confiance ?

Lui : Bien sûr !

Elle : Tiens ! Appelle de ma part !

Lui : Montre ! Waouh génial ! 

Elle : Je ne me moque pas de toi !

Lui : Un optimistetologue ! Ils deviennent rares ! Ils partent tous dans 
les pays en guerre se faire un maximum de blé !

Elle : Pas lui…Il déteste le bruit des détonations, il ne risque pas de 
s’en aller ! 

Lui : Tu as un moment ? On va boire un verre ?

Elle : Pourquoi pas…Mais pas n’importe où !

Lui : On va bien trouver un café ou une brasserie dans le coin !

Elle : Un café je veux bien, mais pas une brasserie…

Lui : Je ne vois pas la différence…

Elle : Question de taille ! Une brasserie c’est plus grand et j’ai du mal 
avec les grands espaces !

Lui : Depuis longtemps ?

Elle : J’ai découvert ça en allant voir mon Gérardtologue…Il a une 
salle d’attente immense, et à chaque fois je panique !

Lui : Tu vas voir un Gérardtologue ? Ton prénom est Séverine ? 
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Elle : Ce n’est pas pour moi, mais mon nouveau mec est un Gérard ! 
Je t’assure que si tu n’es pas aidé, c’est compliqué de vivre avec un 
Gérard !

Lui : Je te comprends, moi je vais bien voir un Nathalietologue !

Elle : Ta femme s’appelle Lucie ! 

Lui : Je sais mais sa meilleure amie s’appelle Nathalie, elle est 
toujours fourrée à la maison, et si je veux un peu participer à la 
conversation, j’ai besoin de tuyaux ! Je t’assure que ce n’est pas 
toujours simples les Nathalie !

Elle : On a de la chance de pouvoir trouver du secours ! Quand je 
pense que dans certains pays, ils doivent se débrouiller sans !

Lui : Je me demande parfois comment ils y arrivent !

Elle : Le monde est injuste…

Lui : Parfois, ça ma coupe l’appétit d’y penser…

Elle : Avant moi, c’était pareil…

Lui : Avant quoi ?

Elle : Avant que je trouve la solution ! 

Lui : Toi tu me caches quelque chose !

Elle : J’avoue ! Après des mois de recherches, j’en ai découvert un !

Lui : Non ?

Elle : Et si….

Lui : Veinarde !

Elle : Un miracle, un jour j’étais chez ma coiffureololgue !
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Lui : Pardon ?

Elle : Ma coiffeuse si tu préfères, mais la mienne est un peu plus que 
ça…Mais je t’expliquerai une autre fois, sinon je vais perdre le fil…

Lui : Je t’écoute…

Elle : Il y avait une pipelette qui racontait sa vie…A un moment, elle a
confié à celle qui s’occupait d’elle qu’elle en avait un…Elle pensait 
parler doucement, mais elle était un peu sourde…Quand elle a donné 
le nom, je t’assure que je l’ai gravé dans ma mémoire…Et le 
lendemain, je prenais rendez-vous !

Lui : Je n’arrive pas à y croire…Tu as un bonneconsciencetologue ! 

Elle : Depuis ma vie a changé ! 

Lui : Je suis jaloux !

Elle : Chaque fois que j’ai des scrupules, le sentiment de ne pas 
mériter certaines choses, je vais le voir…Après je me fous 
complètement de tout ! C’est magique !

Lui : Je suppose que tu ne me donneras pas ses coordonnées !

Elle : Ca me gêne un peu…

Lui : Je comprends…

Elle : Tu sais qu’ils sont très décriés, ils exercent de façon quasi 
clandestine !

Lui : Tu sais que je suis discret…  

Elle : Je vais te faire une promesse…A ma prochaine consultation, je 
lui en parle, comme je suis une bonne cliente, il acceptera peut-être de 
te mette sur sa liste d’attente…

Lui : Il y a une liste d’attente !
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Elle : En moyenne près de trois ans ! 

Lui : Et toi ?

Elle : Moi, c’était un coup de bol ! Il a accepté de me prendre tout de 
suite car il connait ma mère !

Lui : Ta mère va le voir ?

Elle : C’est un peu plus compliqué que ça…

Lui : Tu fais bien des mystères…

Elle : Voilà…Il a été l’amant de ma mère ! Il a mauvaise conscience !

Lui : Paradoxal avec son métier ! 

Elle : Ce sont toujours les cordonniers…Tu connais l’expression…

Lui : Le plus surprenant pour moi, c’est ta mère…Je n’imaginais 
pas…Enfin tu vois ce que je veux dire…

Elle : Pour moi aussi…Mais maintenant je sais qu’il faut se méfier de 
nos croyances…

Lui : C’est vrai, ça mérite réflexion…

Elle : J’ai dû travailler pour arriver à ça !

Lui : Travailler ?

Elle : Pas seule, j’ai consulté !

Lui : Un prêtre ?

Elle : Non, ils ne sont pas les mieux placés pour nous débarrasser de 
nos certitudes infondées…Non j’ai trouvé mieux !

Lui : Tu es la reine pour dénicher l’oiseau rare…Je suis impatient !

Elle : Un idéepréconçuetologue !
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Lui : Incroyable ! Ils y sont arrivés !

Elle : C’est nouveau, ils ne sont qu’une poignée ! 

Lui : Ils ont de l’avenir ! Avec tous ces cons qui sont certains de 
détenir la vérité !

Elle : Justement, leur profession est menacée ! 

Lui : Par qui ?

Elle : Imagine ! Si tous les endoctrinés vont les voir, j’en connais pas 
mal qui vont perdre leur fonds de commerce !

Lui : Pourtant…On éviterait pas mal de guerres débiles entre ceux qui 
aiment un Dieu et leur voisin qui en aiment un autre !

Elle : Tu crois vraiment que les marchands d’armes vont laisser faire ?

Lui : C’est vrai qu’ils vont s’attirer les foudres de pas mal ! Et ils vont 
tous se mettre d’accord sur leur dos !

Elle : Tiens ! Regarde ! Il y a un petit café ! Juste la bonne taille !

Ils s’installent sur deux chaises.

Lui : Tu bois quoi ?

Elle : J’évite les excitants ! Une verveine !

Lui : Pour moi ce sera un cognac ! J’ai besoin de me remettre ! Avec 
toi j’en apprends de toutes les couleurs.

Elle : J’ai oublié de te demander, comment vont les enfants ?

Lui : Oh ! Pas simple tous les jours ! 
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Elle : Je sais ! On était comme ça nous ? 

Lui : On faisait plus la fête qu’eux ! On était moins collés aux écrans !

Elle : J’ai du mal à m’y faire, pour garder le contact, j’essaie de m’y 
intéresser !

Lui : Je n’arrive pas à faire semblant

Elle : Va voir un fauxcultologue

Lui : Ça existe ? 

Elle : Ils se développent très vite ! Dans notre société, on ne peut plus 
rien dire, alors au moins tu sais gérer !

Lui : Et il t’apprend…

Elle : A être une parfaite faux cul ! Les gens adorent !

Lui : Ça te sert beaucoup ?

Elle : Tous les jours…Même en famille !

Lui : En famille ! Quelle horreur ! 

Elle : Au contraire, c’est un champ d’expérimentation parfait ! Tu as 
toujours été sincère avec tes enfants ?

Lui : Je crois…Il me semble !

Elle : Même quand tu trouvais leurs dessins d’enfants magnifiques ?

Lui : Ils étaient petits….

Elle : Quand ils faisaient du sport et que tu les trouvais 
extraordinaires…

Lui : Il faut bien les soutenir…
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Elle : Et quand ils te demandent ton avis sur leur petit copain ou petite 
copine tatouée et percée de partout…

Lui : J’évite les conflits…

Elle : Tu vois, un fauxcultologue t’aide à gérer ! 

Lui : Tu exagères, les enfants c’est particulier, on ment par amour…

Elle : Et avec ta femme ?

Lui : J’évite de lui mentir…

Elle : Même quand elle sort de chez le coiffeur …

Lui : Euh…

Elle : Même après une petite incartade…

Lui : C’est un mauvais exemple…

Elle : Tu vois !

Lui : C’est vrai qu’il faut parfois se mordre les joues pour ne pas dire 
ce qu’on pense…Je me souviens le jour où elle est rentrée avec des 
mèches rouges et vertes…

Elle : On fait tous pareils…On ferme notre gueule !

Lui : C’est vrai que la vie de couple c’est spécial ! Je me souviens au 
début j’allais voir un routinologue ! 

Elle : Pas mon truc…Je ne reste jamais assez longtemps pour que ça 
vaille la peine ! Ca t’aidait ?

Lui : La preuve ! Je suis toujours avec elle ! 

Elle : J’admire !

Lui : Question d’entraînement ! Et un peu d’aide…
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Elle : Ton routinologue ? 

Lui : Non j’ai trouvé quelqu’un de plus pointu…Un 
quotidientologue…

Elle : En te voyant, c’est efficace !

Lui : C’est génial, tout ce qui est insupportable au quotidien il te le fait
apprécier…

Elle : C’est ce qu’il me faudrait peut-être…

Lui : Pas sûr ! Il faut tout de même des prédispositions !

Elle : Tu penses que moi ?

Lui : Tu devrais aller voir un rebondtologue !

Elle : Drôle d’idée !

Lui : Je t’assure ! Tu la reine des aventures qui se suivent ! Tu 
rebondis d’une histoire à une autre !

Elle : Pas faux…

Lui : Ça éviterait de te scratcher de temps en temps…

Elle : C’est vrai qu’il m’arrive de me planter en beauté…

Lui : J’ai quelques souvenirs… 

Elle : Heureusement que tu es là souvent pour me remonter le moral…
Surtout quand je me prends un râteau !

Lui : Une seule solution…Pars la première !

Elle : Je ne sais pas faire…

Lui : C’est le moment d’investir ! En quelques séances tu vas 
apprendre !
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Elle : Et tu crois qu’après…

Lui : Imparable !

Elle : Ca mérite réflexion…J’ai oublié de te demander…Tu fais quoi 
pour les fêtes… ?

Lui : Le cauchemar !

Elle : Pourquoi ?

Lui : Je déteste ce moment de l’année…  

Elle : Il paraît que vous êtes nombreux…C’est pour ça qu’il y a 
maintenant des Noëlphobithologues !

Lui : Je ne suis pas convaincu !

Elle : Pareil pour moi avant…Mais j’ai constaté le résultat !

Lui : Sur toi ?

Elle : Non sur un bon copain…Avant il passait les fêtes, planqué chez 
lui à attendre que ça passe…Et puis il a décidé de prendre les choses 
en mains…

Lui : Il arrive à sortir de chez lui ?

Elle : Bien plus fort que ça ! Il prend des congés pour faire tous les 
soirs le père Noël ! Et il enregistre tous les téléfilms sur Noël qui 
passent en boucle !

Lui : Un peu radical comme traitement !

Elle : Je te l’accorde…Il vient de rééquilibrer les choses !

Lui : Tout seul ?

Elle : Quelques séances chez un justemesuretologe !
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Lui : Je ne savais pas…

Elle : Ils commencent à faire le plein…Ce sont souvent les proches 
qui envoient leur parent…

Lui : Ah bon ?

Elle : Imagine tous les collectionneurs compulsifs ! Tous les footeux 
qui parlent de ballons du matin au soir ! Tous les obsédés d’un sujet 
qui saoulent les autres en permanence…

Lui : Maintenant que tu en parles…J’ai des noms !

Elle : Un bon justemesuretologe, ça te sauve des mariages et des 
amitiés ! 

Lui : On papote, on papote…Le temps passe ! Je vais devoir rentrer !

Elle : Maman va s’inquiéter ?

Lui : T’es conne parfois ! Je n’appelle pas ma femme comme ça !

Elle : Tu me rassures, j’avais l’impression que tu avais peur de te faire
gronder en rentrant trop tard !

Lui : C’est vrai qu’elle stresse vite !

Elle : Tu devrais faire quelque chose ! 

Lui : Si tu as une solution miracle, je suis preneur ! 

Elle : Va voir Albert !

Lui : Albert ?

Elle : Notre ancien prof de terminale ! 

Lui : Celui qui donnait toujours l’impression d’avoir fumé un joint ?

Elle : Lui-même ! Il a quitté l’enseignement ! Il a monté son cabinet !
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Lui : Son cabinet de quoi ? Il n’était même pas foutu de corriger nos 
copies en tempe et en heure…

Elle : Justement ! De son point faible, il en a fait sa spécialité !

Lui : Il a inventé la spécialité de branleurtologue ?

Elle : Pas loin ! C’est un zentologue !

Lui : Ça consiste en quoi ?

Elle : Après quelques séances chez lui…Tu prends tout avec flegme ! 
Pour ta femme, ce serait parfait !

Lui : Il y a beaucoup d’attentes chez lui, pour avoir un rendez-vous ?

Elle : Oui, pas mal ! Il n’est pas du style à se surmener ! Pas plus de 
trois quatre clients par jour !

Lui : Zut ! 

Elle : Pourquoi ?

Lui : Je voulais offrir des séances à ma femme comme cadeau de 
Noël !

Elle : Appelle-le ! C’est comme un vieux copain, il lui reste des 
créneaux libres quand il veut vraiment !

Lui : Tu me sauves. Je n’avais pas d’idée de cadeau pour elle !

Elle : Faut tout de même te prévenir…Il y a des effets secondaires…

Lui : Graves ?

Elle : Elle va tout prendre à la légère, et du coup…La maison risque 
de devenir un peu plus foutoir ! Ça va te changer ! Chez toi c’est 
toujours nickel !

Lui : C’est un choix à faire…J’hésite !
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Elle : Au pire tu pourras louer les services d’une toutenordretologue…
Ca compensera !

Lui : Les enfants ne vont pas aimer !

Elle : Si tu commences à les écouter…

Lui : Ce sont mes gosses tout de même !

Elle : Tu demanderas à la toutenordretologue de ne pas intervenir dans
leur chambre !

Lui : Tu as raison ! Ils se débrouilleront tout seuls !

Elle : Je n’ai pas de conseils à donner…Mais c’est pas mal qu’ils se 
prennent en main !

Lui : Je suis d’accord ! Cette génération est incapable d’avoir des 
initiatives, de décider seule !

Elle : Ils ont toujours besoin que d’autres gèrent leur vie !

Lui : Heureusement que nous ne sommes pas comme ça ! D’ailleurs 
mon éducatologue est bien d’accord avec moi…

Elle : Il paraît que c’est utile quand on est parent !

Lui : Indispensable ! Une dépense incontournable…

Elle : Je me demande parfois comment faisaient nos parents…

Lui : Avec les moyens du bord…Mais nous étions plus faciles que les 
jeunes d’aujourd’hui ! Bon cette fois je rentre !

Elle : On se voit toujours mardi pour aller courir ?

Lui : Bien sûr ! J’ai réservé un créneau !

Elle : Pourvu que ce soit la même que la dernière fois…
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Lui : Fais-moi confiance, j’ai demandé !

Elle : Y-a pas à dire…Mais courir sans un courseapiedtologue…Je ne 
sais plus comment on pourrait faire…

Lui : Allez bises ! A mardi ! Bonne soirée !

Elle : A mardi ! Un petit tour chez mon astrologue ! Et je rentre !

Noir.   

19


	Et Logue etc… !

