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              LA  FACTURE D’ELECTRICITE  

 

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 2F (Ou mixte) 
Humour de rond-de-cuir  
Durée : 3mn50 
 
 
Le Médiateur : Monsieur Martin ? 
 
Le Mauvais Client : Oui, Monsieur. C’est à quel sujet ? 
 
Le Médiateur : Je suis chargé par votre fournisseur d’électricité, de recouvrer le solde  de 
 votre dernière facture. Toujours impayé. 
 
Le Mauvais Client : Le solde impayé… ? Quel solde impayé ? Je paie toujours  mes factures, 
 moi.  
 
Le Médiateur : (Pour lui) Encore un qui fait semblant de ne pas comprendre. (Au Client) 
 Monsieur Martin, vous ne vous éclairez plus à la bougie ? Ni à la lampe à pétrole ? 
 
Le Mauvais Client : Bien sûr que non. 
 
Le Médiateur : Je sens qu’on va vite tomber d’accord. Pouvez-vous me dire quel est votre 
 mode de chauffage ? 
 
Le Mauvais Client : J’ai des convecteurs. 
 
Le Médiateur : Parfait. Parfait… Vous consommez donc de l’électricité. 
 
Le Mauvais Client : Oui, Monsieur. 
 
Le Médiateur : Mais cette électricité qu’EDF vous propose, à des prix défiant toute 
 concurrence d’ailleurs, et que vous consommez, n’est pas gratuite. Etes-vous au 
 courant ? 
 
Le Mauvais Client : Oui, Monsieur. Je suis au courant. Je suis branché sur 220. 
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Le Médiateur : Aussi, afin de suivre l’évolution de votre consommation, vous a-t-on doté 
 d’un compteur électrique ? 
 
Le Mauvais Client : Oui, Monsieur. 
 
Le Médiateur : De sorte que, tous les deux mois, vous recevez des factures sur la base d’un 
 index estimé ou réel ? 
 
Le Mauvais Client : Oui, Monsieur. 
 
Le Médiateur : Au moins vous n’êtes pas contrariant… Jamais conciliation n’aura été plus 
 rapide. 
 
Le Mauvais Client : Oui, Monsieur. 
 
Le Médiateur : Regardez-moi bien dans les yeux… (Soudain… Avec autorité) MARTIN ! 
 POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS  REGLE VOTRE DERNIERE FACTURE 
 D’ELECTRICITE ? 
 
Le Mauvais Client : (Tremblant) Je… je  ne l’ai pas réglée ? 
 
Le Médiateur : Non, Martin. Sinon, je ne me serais pas dérangé. 
 
Le Mauvais Client : Aah… ? Vous m’étonnez. 
 
Le Médiateur : Les mauvais payeurs sont toujours étonnés ! 
 
Le Mauvais Client : Je vous en prie, ne soyez pas si électrique.  
 
Le Médiateur : Veuillez m’excuser. Je suis légèrement survolté. 
 
Le Mauvais Client : Je vous en prie… Pourtant, mes factures d’eau et d’électricité, je les 
 règle toujours dès que je les reçois. Pour ne pas oublier… 
 
Le Médiateur : …Pas celle-ci, Monsieur Martin…. 
 
Le Mauvais Client : …Avec un Titre Interbancaire de Paiement. 
 
Le Médiateur : Je sais, Monsieur. 
 
Le Mauvais Client : Même qu’EDF fournit l’enveloppe avec… 
 
Le Médiateur : …Je le sais aussi, Monsieur…. 
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Le Mauvais Client : … Et qu’il n’y a plus que le timbre à mettre. 
 
Le Médiateur : Nous le savons. 
 
Le Mauvais Client : Et vous ne l’avez pas reçu ? 
 
Le Médiateur : Non, Monsieur. 
 
Le Mauvais Client : Vous m’étonnez. 
 
Le Médiateur : Vous l’avez déjà dit… Monsieur, nous ne progressons plus. 
 
Le Mauvais Client : Un retard de la Poste ? 
 
Le Médiateur : Un retard d’un mois et demi … ? Impossible, Monsieur. 
 
Le Mauvais Client : L’enveloppe a peut-être été perdue ? 
 
Le Médiateur : Trouvez une autre excuse… Monsieur, on piétine. 
 
Le Mauvais Client : Cette facture… êtes-vous  
 
 
 
 
                                             Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                       christian.moriat@orange.f 
 

     
 
 

 


