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     LE RADAR 

 

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 : pour 2H 
Humour surréaliste  
Durée : 3mn 
 
 (Vive lumière d’un flash – Coup de sifflet- Arrêt d’une voiture) 
 

Le Gendarme : Bonjour Monsieur.   

Le Chauffeur : Bbbon…jour 

Le Gendarme : Papiers du véhicule s’iou plaît!  

     (Un temps bref) 

Le Gendarme : Savez pourquoi on vous arrête ? 

Le Chauffeur : Nnoon !? 

Le Gendarme : Vous n’avez rien vu ? 

Le Chauffeur : Siii. Comme un éclair. Même que j’ai pensé qu’il y avait de l’orage dans 
 l’air.  

Le Gendarme : Mes compliments, Monsieur. Vous pensez bien : Vous venez d’être flashé 
 à 4O à l’heure. 

Le Chauffeur : Je croyais qu’en agglomération, la vitesse était limitée à 5O ? 

Le Gendarme : Tout à fait.  

Le Chauffeur : Alors, je suis dans les clous. 

Le Gendarme : Pas du tout. Z’avez pas lu le panneau ? 

Le Chauffeur : Si justement. Un panneau cerclé de rouge sur fond blanc avec un 50 à 
 l’intérieur. 

Le Gendarme : Voyez bien… Et ça veut dire quoi ? 

Le Chauffeur : (Sûr de lui) Interdiction de rouler à plus de 50. 
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Le Gendarme : C’est le contraire. 

Le Chauffeur : Je ne comprends plus. 

Le Gendarme : Un stage d’une semaine dans une auto-école s’impose. 

Le Chauffeur : Expliquez-moi. 

Le Gendarme : Le panneau signifie qu’il est interdit de rouler à moins de 50. 

Le Chauffeur : Depuis quand ? 

Le Gendarme : Depuis hier soir, minuit. 

Le Chauffeur : Première nouvelle ! 

Le Gendarme : Pourtant, la radio et la télé en ont parlé.  

Le Chauffeur : Alors, 100, 120, 150 ? En pleine rue ? J’ai le droit ? 

Le Gendarme : Absolument.  

Le Chauffeur : Et si je veux m’arrêter ? 

Le Gendarme : Z’avez pas le droit. 

Le Chauffeur : Si je veux acheter le journal à la Maison de la Presse ? 

Le Gendarme : Lire abîme les yeux. 

Le Chauffeur : Si je veux prendre mon pain à la boulangerie ? 

Le Gendarme : Le pain fait grossir. 

Le Chauffeur : Si je veux faire pipi ? 

Le Gendarme : Vous vous retenez. 

Le Chauffeur : Et pourquoi donc ? 

Le Gendarme : A cause de la loi antipollution. 

Le Chauffeur : La loi antipollution !? 

Le Gendarme : Plus vous culottez, plus vous polluez… Or, avec les bouchons que vous 
 provoquez, je ne vous dis pas le taux de plomb et de monoxyde de carbone que vous 
 faites rejeter. Et que vous imposez aux petits poumons des citadins que nous sommes. 
 Et tout ça à cause de qui ?    

Le Chauffeur : Je ne sais  

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


