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   FUNERAILLES-CONFO 
 
 
TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions: 
christian.moriat@orange.fr 
 
Dialogue pour 5H et X figurants 
Humour glauque 
Durée : 4mn20 
 
   (Au cimetière… Devant quatre tombes) 
 
L’employé des pompes funèbres : Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue chez 
 « Funérailles-Confo », le leader européen de la Convention obsèques… « Funérailles-
 Confo » ? Le bien-être au caveau ! 
  Si je vous ai réunis, ce matin, au cimetière, c’est pour que vous puissiez 
 recueillir les témoignages de satisfaction de notre clientèle… 
  Voyons…Au hasard…Monsieur Mordefaim, que pensez-vous de nos 
 prestations ? 
 
 (Glissement du couvercle du caveau ‒ Bruit caractéristique de la pierre frottant contre
 la pierre ‒ Apparition du défunt …) 
 
Mordefaim : (Assis dans sa tombe) « Funérailles-confo » s’occupe de toutes les 
 formalités. Même des papiers qui pourrissent l’existence des agonisants. Alors que 
 dans ces moments-là, ils ont d’autre chose à penser. Vu que le temps leur est compté. 
 Je vous en parle en connaissance de cause. Puisque je suis passé par là. 
  Bravo, « Funérailles-confo »… ! « Funérailles-confo » ? Les pros du caveau ! 
 
 (Fermeture du couvercle ‒ Bruit caractéristique de la pierre frottant contre la pierre ‒ 
 Disparition du défunt) 
 
 
L’employé : Voyez ! Ce n’est pas moi qui le dis…Monsieur Mordefroid…Votre avis sur la 
 question ? 
  
 (Glissement du couvercle du caveau ‒ Bruit caractéristique …etc…etc… Apparition
 du défunt) 
 
Mordefroid : (Assis dans sa tombe) Avec Funérailles-confo, le confort est assuré. Une 
 excellente isolation thermique ‒ on a même trop chaud ‒, un capitonnage haut de 
 gamme, avec matelas, tour de cercueil en dentelle, oreiller et couverture en soie. Ainsi 
 qu’une protection contre les dégâts des eaux. Donc, pas de risques de noyade en zones 
 argileuses. 
 Bravo, « Funérailles-confo »… ! « Funérailles-confo » ? Le bonheur au caveau ! 
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 (Début de fermeture du couvercle ‒ Bruit caractéristique…etc…etc… Début de 
 disparition du  défunt) 
 
L’employé : S’il y avait une note à attribuer à « Funérailles-confo », quelle note lui 
 attribueriez-vous ? 
 
 (Couvercle du caveau se ravisant, puis faisant machine arrière ‒ Bruit caractéristique 
 …etc…etc… Réapparition du défunt) 
 
Mordefroid : (Dont on voit la tête – Pouce en l’air exprimant sa  
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