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LE MIEN
ET LE VÔTRE
Les déterminants
Deux personnages
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A et B.

Dans la queue, une personne (A) sort un sandwich de son sac.
Une autre personne (B), voyant cela, sort également
un sandwich de son sac. Elles commencent à manger en se jetant
un petit sourire complice, et du coup, elles se parlent.

A
Il est à quoi le vôtre ?
B
Chèvre et noix. Et le vôtre ?
A
Jambon de pays avec des cornichons.
B
Et du beurre, j’espère ! Parce que des fois, pour économiser, ils ne mettent pas de beurre.
A
Oh oui, je sais ! J’ai assez de beurre mais trop de cornichons.
B
Pourtant, ça va bien ensemble le jambon et les cornichons.
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A
Et le vôtre, il est bon ?
B
Pas mal, mais les noix…
A
Vous n’aimez pas les noix ?
B

ça me donne des aphtes.

A
Dommage… Vous croyez qu’on peut manger le jambon
avec des noix ?
B
Pourquoi pas.
A
J’allais vous faire une proposition.
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B
Si vous voulez mes noix, allez-y, je ne vais pas les
regretter.
A
D’accord, mais vous prenez mes cornichons.
B
Volontiers, j’adore les cornichons.
A
Servez-vous. (Chacun ouvre son sandwich pour l’autre.)
B
Merci, merci beaucoup… Oh ! j’ai pris un morceau de
jambon avec.
A
Pas grave, je prends du chèvre avec vos noix… Je me
demande si… Le mieux, ce serait peut-être que vous
mangiez mon truc, et moi le vôtre.
B
Oui, c’est une idée… Attendez alors, je vais remettre
les cornichons.
2

Saynètes et dialogues loufoques
Le mien et le votre, Joyeux confrères
Le genie ça se soigne, Collaboration © RETZ, 2015

