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                            LE MARCHAND DE SOUVENIRS 

 

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 2F ou mixte) 
  Humour déjanté 
  Durée : 3mn50 

Accent paysan pour le Client 

 

(Au marché) 

 

Le marchand : Souvenirs ! Souvenirs ! Qui veut un joli souvenir ? 
 
Le Client : Ils sont flais ? 
 
Le marchand : Je fais aussi dans l’ancien. 
 
Le Client : Mais c’est plus chel ? 
 
Le marchand : Forcément. Plus vous remontez dans le temps, plus ils sont rares. Plus ils sont 

rares, plus leur valeur est inestimable. Et plus leur valeur est inestimable, plus ils sont 
onéreux. 
Les souvenirs, Monsieur, c’est comme les timbres ou les tableaux. 

 
Le Client : I’s sont cotés ? 
 
Le marchand : Je pense bien. Et ça peut atteindre des sommets… Si je peux vous aider… 
 
Le Client : C’est un vieux souvenil que j’ chelche. 
 
Le marchand : Allez-y ! Fouillez ! Ici on a le droit de toucher à la marchandise. 
 
Le Client : Vous en avez tellement. 
 
Le marchand : Sans doute. Mais ils sont classés par ordre alphabétique et par dates. Ca aide 

bien. 
 
Le Client : Le ploblème, c’est que j’  me souviens  p’us de la date. 
 
Le marchand : J’ai ici quelques pièces rares. Pratiquement introuvables. Jetez-y un petit  

coup d’œil. Vous trouverez peut-être votre bonheur. 
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       (S’exécutant – Un temps) 

 
Le Client : C‘est tout ce que vous avez ? 
 
Le marchand : C’est déjà pas mal. 
 
Le Client : Je veux dile… Vous n’en avez point d’autles ? Dans vot’ camion ? 
 
Le marchand : Tout ce que j’ai est ici. 
 
Le Client : (Déçu) Ah bon… ! 
 
Le marchand : Mais je ne prétends pas avoir ici tous les souvenirs de la terre. 
 
Le Client : Justement. Je m’ demandais ben comment vous aviez fait poul en léunir 

 autant ? 
 

Le marchand : Je fais appel aux collectionneurs. Principalement. Et à la mémoire 
collective des gens. Puis  il y en a qui les perdent et qu’on me rapporte. Il suffit de 
retrouver le fil. 

 
Le Client : Le fil ? 
 
Le marchand : Le fil du souvenir… Dès qu’on l’a retrouvé, c’est gagné. 
 
Le Client : Et le fil… ça s’ plésente  
 
 
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
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