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   JE NE SUIS QU’UN SIMPLE PIETON 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait: 
christian.moriat@orange.fr 

 

Dialogue de l’absurde pour 2H (ou mixte) 
Humour déjanté  
Durée : 3mn30  

 

L’agent : (Coup de sifflet) Veuillez vous arrêter svp. Et vous garer au bord de la route. 

Le promeneur : Je ne suis qu’un simple piéton. 

L’agent : Ce qui ne vous dispense pas de vous garer.  

     (S’exécutant) 

Le promeneur : Voilà qui est fait. 

L’agent : Parfait. Permis de marcher, s’iou plaît. 

Le promeneur : Je n’en ai pas. 

L’agent : Comment ça « vous n’en avez pas » ? Vous marchez sans permis ? Et depuis 
 quand ? 

Le promeneur : Depuis toujours. 

L’agent : Elle est raide celle-là ! Et on ne vous a jamais rien dit ? 

Le promeneur : Jamais.  

L’agent : Vous ne vous êtes jamais fait arrêter ? 

Le promeneur : C’est la première fois. 

L’agent : Marcher sans permis… ! En trente ans de carrière, je n’avais encore jamais vu ça. 

Le promeneur : Je ne suis qu’un simple piéton.  

L’agent : Vous me l’avez déjà dit. (Dressant PV) « Défaut de permis piétonnier… » Retrait 
 immédiat du permis.  

Le promeneur : Ca ne change rien. Puisque je n’en ai pas ! 
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L’agent : Tant pis ! Je vous le retire quand même ! Ca vous fera les pieds ! 

 Le promeneur : Voyons, Monsieur l’agent… 

L’agent : Ce n’est pas la peine de m’apitoyer. Je ne céderai pas. 

Le promeneur : Je ne suis qu’un simple piéton. 

L’agent : Je sais. Vous me l’avez déjà dit… En plus, vous marchez très mal. 

Le promeneur : Je marche très mal ? 

L’agent : C’est pas comme ça qu’on marche. Vous auriez passé votre permis piétonnier, on 
 vous aurait montré. Mais comme vous ne l’avez jamais passé… 

Le promeneur : Et comment qu’on fait pour marcher ?  

L’agent : On fait comme ça. (Démonstration très militaire) Han dé… ! Han dé… ! Han 
 dé… !  

Le promeneur : Même pour se promener ?   

L’agent : Même pour se promener… (Un temps bref) Puis vous ne marchez pas droit. 

Le promeneur : Normal. Je boite. 

L’agent : (Notant) « Non maîtrise du véhicule »… Il est rigoureusement interdit de boiter sur 
 la chaussée. 

Le promeneur : Même sur un chemin vicinal ? 

L’agent : Même. Surtout en juillet et en août, lors des départs en Grandes randonnées. 

Le promeneur : J’ai une canne. 

L’agent : Ca ne suffit pas. 

Le promeneur : J’ai deux jambes. Si j’ajoute ma canne, ça m’en fait trois. 

L’agent : Est-ce que vous avez déjà vu des voitures à trois roues ? 

Le promeneur : Non. 

L’agent : Voyez bien. S’il faut quatre roues à une voiture pour rouler, il vous faut quatre 
 pieds pour marcher. Trois, c’est pas assez ! (Notant)  « Défaut de stabilité… » 

Le promeneur : J’ai une canne de secours. 

L’agent : Où ? 

Le promeneur : A la maison. 
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L’agent : Elle doit absolument être dans le coffre. (Notant) « Défaut de conformité du 
 véhicule… » D’ailleurs, il est où, votre coffre ? 

Le promeneur : Je n’en ai pas. 

L’agent : (Montrant sa poche- révolver) Et ça ? Qu’est-ce que c’est…?  

Le promeneur : Où ? 

L’agent : Là. Au niveau du  fessier ? 

Le promeneur : Une poche-révolver.  

L’agent : Vous êtes sûr ? 

Le promeneur : Je vous l’assure.  

L’agent : Je croyais que c’était le coffre ! Mais, si vous me l’assurez,  votre justificatif 
 d’assurance, faudra vous le mettre quelque part. 

Le promeneur : Où ? 

L’agent : Sur le pare-brise. 

Le promeneur : Je n’ai pas de pare-brise. 

L’agent : Collez-vous le  
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