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Dans notre quotidien, nous nous livrons souvent à des dialogues. On 

croit que l’on s’écoute et on se comprend or souvent on ne fait que 

s’entendre et s’ignorer. Dialogues de sourds relate l’histoire du couple 

Amria et Mahmoud qui parlent mais souvent ne s’écoutent pas. Chacun 

est dans son monde et répond à ce qu’il soliloquait pendant que l’autre 

parlait. Dans ce climat naissent des situations hilarantes.

Mahmoud : Quoi encore?

Amria : Ma cousine vient d’accoucher.

Mahmoud : Ça me fait une belle jambe.

Amria : Je sais que tu n’en as rien à foutre mais elle a eu beaucoup de 

mal à tomber enceinte.

Mahmoud : Qu’est-ce que ça peut me foutre?

Amria : Mais ce n’est pas possible, tu ne t’intéresses à rien.

Mahmoud : Pourquoi m’intéresser aux autres alors que je suis moi-

même dans la merde.

Amria : Ah! Bon? Quelle merde?                                                                                     

Mahmoud : Tu vois bien que je viens de perdre mon emploi. 

Amria : Dis-toi que tu n’es pas le seul.

Mahmoud : Me dire ça ne va pas me permettre de me nourrir.

Amria : Dis-toi que tu auras une solution.

Mahmoud : Quelle solution? Depuis que j’ai été licencié je n’arrête pas 

de multiplier les demandes. Je n’encaisse que les réponses négatives.

Amria : C’est quand même des réponses.

Mahmoud : Arrête de te foutre de ma gueule.

Amria : Je ne me fous pas de ta gueule. Je veux juste t’expliquer que rien 

ne mérite que tu te casses la tête pour lui. 
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