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    LA CASSEROLE 

 

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 2H (ou mixte) 
Humour réaliste 
  Durée : 3mn30 

 

Le quincaillier  : Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le client : Une casserole à réparer. 
 
Le quincaillier  : Qu’est-ce qu’elle a ? 
 
Le client : La queue cassée. 
 
Le quincaillier  : Où qu’elle est c’te casserole ? 
 
Le client : La voilà. 
 
Le quincaillier  : Faites-voir. 
 
    (Le Client la lui confiant) 
 
Le quincaillier  : Et la queue ? Où donc qu’elle est ? 
 
Le client : (La lui remettant) Voici. 
 
Le quincaillier  : (L’examinant- Connaisseur) Effectivement. 
 
            (Un temps) 
 
Le client : Ca se répare ? 
 
Le quincaillier  : (Se grattant le sommet du crâne) « Ca se répare »… « Ca se répare »…  

Naturellement que ça se répare. Mais moi, des casseroles, j’en vends aussi. (La lui 
rendant)  

 
Le client : Vous voulez bien vous en occuper ? 
 
Le quincaillier  : Bien sûr que « je veux bien m’en occuper.» C’est mon métier. Manquerait  

plus que je n’veuille pas m’en occuper !  Mais moi, des casseroles, j’en vends aussi. 
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Le client : Pourquoi que vous me la rendez ? 
 
Le quincaillier  : Pas le temps aujourd’hui. Z’avez vu le stock ? Tout  ça à réparer. Et mon  

ouvrier qu’est en congé de longue durée. ‘Tombez mal. En ce moment, j’ai du  boulot 
par dessus la tête. Mais moi, des casseroles, j’en vends aussi. 

 
Le client : Alors, je vous la rapporterai. 
 
Le quincaillier  : C’est ça : « vous me la rapporterez. » 
 
Le client : Quand ? 
 
Le quincaillier  : Quand vous voulez. 
 
Le client : Demain ? 
 
Le quincaillier  : « Demain »… Ca ne va pas être possible. J’ marie ma fille. 
 
Le client : Après demain.   
 
Le quincaillier  : Ca ne va pas être possible non plus. J’ai le divorce de ma fille.  
 
Le client : Votre fille ? 
 
Le quincaillier  : La cadette. On fait un repas. 
 
Le client : Jeudi ? 
 
Le quincaillier  : « Jeudi »…« jeudi »…Voyons  
 
 
 

    Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                                     christian.moriat@orange.f 


