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     LA MANIF  

 

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 satirique pour 4H et 1F (ou 6 personnages) 
Monologue possible (Après adapt) 
Durée : 8mn15 
 
 
     (Jingle musical) 
 
LE STUDIO  : Bernard… ! Bernard, sur la moto RTZ… ! Vous m’entendez ? 

LE REPORTER : Allo ! Allo ! Poivre…!? Ici la moto RTZ… ! Je vous reçois 1 sur 5. 

LE STUDIO  : Bernard Racolier, où êtes-vous ? 

LE REPORTER : Nous sommes en train de remonter le long cortège des manifestants… qui 
est en train de s’écouler… de la rue de l’Abondance au Boulevard Du Gaspillage…. 
Et… nous allons bientôt arriver… au Carrefour des Rues de La Fortune… et du Grand 
Capital. 
 

LE STUDIO  : Surtout ne prenez pas de risques ! Avec votre moto ! 

LE REPORTER : Si je peux donner une consigne aux automobilistes… c’est d’éviter d’ 
emprunter les voies sur berges…. Les deux roues et les Clio étant en effet poussés 
dans la Seine,  sans autre forme de procès…. Seules les voitures de luxe échappent à la 
fureur des manifestants… Quant à la Rue des Rupins… qui conduit à la Préfecture… 
elle est déjà  noire de monde... Il faut dire que les syndicats de Consommateurs… sont 
pas mal remontés après le Gouvernement… 
Et les banderoles brandies par les militants… est à la hauteur de leur colère. 
Cà et là, on peut lire… : « De qui se moque-t-on… ? » Puis plus loin : « Pour une 
austérité librement choisie… ! » ou « Affichons notre pauvreté… ! »  ou bien encore : 
« Pauvreté n’est point vice… ! » ou enfin : « Vive le retour au triple C ! »…  Discrète 
allusion au triple A… que la France vient de perdre. 
Franchement… sans sortir le plan B… vu d’ici… on ne voit pas comment le 
Gouvernement va  pouvoir endiguer la grogne populaire. 
 

LE STUDIO  : A combien évaluez-vous le nombre de manifestants ? 
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LE REPORTER : Pardon… ? Avec les chants, les slogans et autres cornes de brume… je 
            n’ai pas très bien entendu. 
 
LE STUDIO  : Je vous demandais  le nombre de manifestants.  

LE REPORTER : 50 000… selon les chiffres officiels…. 500 000… d’après les centrales 
 syndicales. 
 

LE STUDIO  : La fourchette est large. Mais c’est de bonne guerre. Et comme d’habitude, le 
chiffre  varie  en fonction du camp où l’on se place. La vérité étant  vraisemblablement 
entre les deux estimations. D’autant plus, d’après ce que vous m’avez dit hors antenne, 
que smicards et chômeurs viennent de se joindre au mouvement ? N’est-ce pas ? 

   
LE REPORTER : Tout à fait Poivre… Tout à fait…Cependant, à ma demande, je les ai mis 

en rang dix par dix. Pour mieux les compter… En réalité, ils sont exactement 
225 102… Sans compter les motards de la police et les agents de la sécurité. 

 
LE STUDIO  : Vous n’avez pas perdu de temps. 

LE REPORTER : On fait du « reportage- réalité »…ou on n’en fait pas. 

LE STUDIO  : C’est tout à votre honneur. Mais en fait, que reprochent les Consommateurs au  
Gouvernement ? 
 

LE REPORTER : L’enrichissement personnel des petites gens... Suite au gel intempestif de
  l’augmentation des prix… 

Les tarifs de gaz et d’électricité n’augmentent pas assez vite à leur goût… Celui du 
carburant n’a pas subi de hausse depuis hier… Ce qui, pour eux,  est inadmissible… 
Même chose pour l’alimentation... Les produits de base comme le champagne et le 
caviar… si chers à nos compatriotes, sont trop bon marché… 
 Quant à l’habillement, smokings et manteaux de fourrure sont donnés. 
Et si l’on ajoute à cela un SMIC  beaucoup trop élevé… nos concitoyens se plaignent 
de ne plus savoir quoi faire de leur argent… ! 
La situation… si elle n’est pas grave… est à tout le moins désespérée… 
Ecoutez ce qu’en pense Jean-Paul, inscrit depuis dix ans à Pôle Emploi : 

 
JEAN-PAUL  : Nous autres chômeurs de longue durée, on n’en peut plus. Pour mon cas  

personnel, comme je ne bénéficie plus des ASSEDIC – ce qui est déjà un soulagement 
pour moi- c’est l’action sociale de la mairie qui a pris le relai.    
 Mais c’est trop. C’est beaucoup trop. Je l’ai déjà dit au Maire : « Arrêtez de nous gâter 
comme ça ! » 
Pensez ! Entre les bons d’achats, les bons alimentaires, les bons de transport et les 
aides financières, je ne sais plus où donner de la tête… Mon Dieu ! Il y en a du 
gaspillage en France !         
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 Si ça continue, je me fais naturaliser au Bengladesh !     
  

LE REPORTER : Oui, mais l’argent, ça dépanne !? 

JEAN-PAUL  : Ca ne dépanne pas, Camarade ! Ca conduit le chômeur que je suis, sur la 
 pente savonneuse du confort, de la paresse et du vice ! 

 
LE REPORTER : Jean-Paul, merci… Et vous, Denise, quel est votre sentiment ? 
 
DENISE : Je ne suis qu’une petite bonnetière, mais, comme le dit le penseur André 

Suarès, avec beaucoup d’à propos : La pauvreté « est la plus vieille noblesse du 
monde. Bien peu sont dignes d’elle. » 
Hé bien, moi, camarade, modeste je  
 
 

 
Pour l’intégralité du sketch, contactez : 

                               christian.moriat@orange.f 

 


