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    LA CEINTURE (2) 

 

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 

Version dialoguée pour 2H  
Humour  
Durée : 5mn 
 
  (Coup de sifflet – Un motard de la gendarmerie arrête une voiture) 
 
Le pandore : Gendarmerie Nationale… Veuillez garer votre véhicule, s’iou plaît. 
 
 (L’automobiliste obtempérant – Bruit de freins… Immobilisation…Arrêt des moteurs) 
 
Le pandore : Bonjour, M’sieur-Dame. 
 
L’automobiliste : Bonjour, Mademoiselle. 
 
Le pandore : De quoi !? Insulte à agent dans l’exercice de ses fonctions !? 
 
L’automobiliste : Attendez ! On recommence… J’ai raté mon entrée ! 
 
 (Redémarrage – Coup de sifflet - Un motard de la gendarmerie arrête une voiture) 
 
Le pandore : Gendarmerie Nationale… Veuillez garer votre véhicule, s’iou plaît. 
 
 (L’automobiliste obtempérant – Bruit de freins… Immobilisation…Arrêt des moteurs) 
 
Le pandore : Bonjour, M’sieur-Dame. 
 
L’automobiliste : Bonjour Made… Monsieur. 
 
Le pandore : J’aime mieux ça. C’est qu’il ne faut pas me la faire, à moi… Papiers du  
             véhicule, s’iou plaît. 
 
   (L’automobiliste obtempérant… Un temps) 
 
Le pandore : Vous n’avez pas de ceinture ? 
 
L’automobiliste : Non. Mais j’ai des bretelles. 
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Le pandore : Bouclez-la !  
 
L’automobiliste : Non mais, dites donc ! Soyez poli ! 
 
Le pandore : Je parle de la ceinture. 
 
L’automobiliste : Vous m’avez fait peur. Ecoutez, Mademoiselle, euh… Monsieur le  
           divisionnaire…  
 
Le pandore : Je ne suis pas divisionnaire. 
 
L’automobiliste : J’anticipe… Ecoutez-moi. Mes bretelles, elles ont déjà bien du mal à 
   empêcher mon pantalon de tomber, comment voulez-vous qu’une simple ceinture 
 puisse, à elle seule,  retenir le poids d’une voiture, en cas de choc ? 
 D’ailleurs, vous n’en portez même pas, vous ! 
 
Le pandore : Pour la même raison. Si une simple ceinture ne peut, à elle seule, retenir le 
           poids de votre voiture, comment voulez-vous qu’elle retienne le poids de ma moto ? 
 
L’automobiliste : C’est juste. 
 
  (Le pandore écrivant sur un carnet à souches, après lui avoir rendu ses papiers) 
 
 Le pandore : Voyons un peu vos feux ! 
 
L’automobiliste : Oh lala ! Je crois qu’il m’en veut ! 
 
Le pandore : Veilleuse, s’iou plaît… Feux de croisement… Feux de route… Feux de stop… 
  Feux divers… Feux d’été… Feux indicateurs de direction… Feux de recul… Feux 
 antibrouillard… Feux de plaque minéralogique… Feux de détresse… 
 
L’automobiliste : Arrêtez ! J’ai des ampoules aux mains. 
 
Le pandore : Votre main gauche n’éclaire pas suffisamment. 
 
L’automobiliste : Ce sont des ampoules basses consommation. 
 
Le pandore : J’avais remarqué.  (Ecrivant) Vos antibrouillards ne fonctionnent plus non plus. 
 
L’automobiliste : Ecoutez ! Il fait 28° à l’ombre. On est en plein mois d’août. Et il est deux 
  heures de l’après-midi. Il y a peu de chance pour que le brouillard se lève. 
 
Le pandore : Conduire, c’est prévoir… Ah, au fait ! Vous n’avez toujours pas mis votre 
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  ceinture de sécurité. 
 
L’automobiliste : ‘Fallait ? 
 
Le pandore : Bien sûr. 
 
L’automobiliste : Même à l’arrêt ? 
 
Le pandore : Même à l’arrêt. 
 
L’automobiliste : ‘Faut que je demande celle de  ma femme… Chou ! Passe-moi ta 
  ceinture… Comme tu es assise, ta jupe ne risque pas de redescendre…. (Sa femme 
 étant censée s’exécuter- Tentant vainement de se la mettre) Tu vois, Monsieur le 
 gendarme n’est pas content, après toi. ‘Fallait pas couper les ceintures pour fermer nos 
 valises… ! 
 Zut ! Trop courte ! 
 
Le pandore : (Ecrivant) Défaut de ceinture… 
 
L’automobiliste : Comme vous y allez ! On en a une !? 
 
Le pandore : Une pour deux, c’est un peu juste. En plus, elle n’est pas adaptée à votre  taille. 
 
L’automobiliste : Ce n’est pas la ceinture  qui n’est pas adaptée à ma taille, c’est ma taille 
  qui n’est pas adaptée à la ceinture. C’est pas pareil ! 

 
Le pandore : Le résultat est le même. 
 
L’automobiliste : Vous n’allez tout de même pas nous verbaliser pour un simple défaut de 
  fabrication ! 

 
Le pandore : Je vais me gêner. 
 
L’automobiliste : Mon Adjudant, soyez chic ! 
 
Le pandore : Je ne suis pas Adjudant. 
 
L’automobiliste : C’était juste pour vous flatter. 
 
Le pandore : J’avais bien compris. 
 
L’automobiliste : De toute façon, à quoi ça sert ? Puisque le PV que vous me mettez, je le  
 ferai sauter, alors… ? 
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Le pandore : M’en fous ! Laissez-moi verbaliser tranquillement ! Après, vous ferez ce que 
  vous voudrez. 
 
L’automobiliste : Puisque je vous dis que j’ai le bras long ! 

 
Le pandore : Moi aussi. 
 
L’automobiliste : Faites voir ? 
 
   (Mettant leur bras l’un à côté de l’autre) 
 
L’automobiliste : Prétentieux ! ‘Seriez-vous  pas un peu manchot quelque part ? (Riant) 
 
Le pandore : Vous allez voir si je suis manchot ! 
 
L’automobiliste : (Riant) En tout cas, bonne  
 
 
  
          Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                       christian.moriat@orange.f 

 
 


