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     LE SIEGE 

 

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 déjanté 
Durée : 4mn40 
 
Scène 1 : 
 
(A l’accueil)  
 
M. Durand : Bonjour Monsieur l’Agent du Service d’Accueil de la Concession « Auto- 
      Cubitus » 
 
L’agent : Bonjour Monsieur le Client-Mécontent. C’est à quel sujet ? 
 
M. Durand : Je viens d’acquérir une Citropeunault 242 dans votre concession. 
 
L’agent : Très bon choix, Monsieur. 
 
M. Durand : Je n’en doute pas. Cependant… 
 
L’agent : …Nous vous remercions de votre confiance. 
 
M. Durand : Il n’y a pas de quoi. Mais… 
 
L’agent : …La Citropeunault 242 est une excellente voiture. 
 
M. Durand : Je ne dis pas le contraire… 
 
L’agent : … Elle est d’un bon rapport qualité-prix... 
 
M. Durand : (Réussissant à le couper) Quand elle roule ! 
 
L’agent : Toutes nos voitures roulent, Monsieur… à l’essence. En avez-vous mis ? 
 
M. Durand : J’en ai mis. 
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L’agent : Une cuillère à soupe ? 
 
M. Durand : 50 litres.  
 
L’agent : Ca ne vient donc pas de là. 
 
M. Durand : Si vous me laissiez finir. 
 
L’agent : Faites vite ! Je suis pressé. 
 
M. Durand : Votre employé m’a bien livré la voiture… 
 
L’agent : … Monsieur Dupond est un homme compétent. 
 
M. Durand : Si je pouvais…  
 
L’agent : …Dépêchez-vous…. ! 
 
M. Durand : …Seulement, il ne m’a pas laissé la bonne… 
 
L’agent : Monsieur Dupond ne laisse jamais sa bonne chez les clients. Question de 
 principe, Monsieur. 
 
M. Durand : Je parle de la clef.  
 
L’agent : Il ne vous l’a pas laissée ? 
 
M. Durand : Voyez ce qu’il m’a donné. 
 
L’agent : (L’examinant) Elle est très bien cette clef. Qu’est-ce que vous lui reprochez ? 
 
M. Durand : De ne pas démarrer ma voiture. 
 
L’agent : Ce n’est pas ordinaire. 
 
M. Durand : Je ne vous le fais pas dire. 
 
L’agent : Ne bougez pas… ! (Composant un numéro sur son portable) « Allo ! Dupond ! 
 C’est l’accueil… Tu as livré une Citropeunault 242  chez Monsieur… » (A Durand) 
 Monsieur… ?  
 
M. Durand :… Albert Durand… 
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L’agent :… « Albert Durand… » (Un temps bref- A l’intention de M. Durand) Il dit qu’il 
 s’en souvient… « Il paraît que tu ne lui as pas laissé la bonne clef…?  (Un temps) Tu 
 dis que si ? Et que tu n’en as pas d’autres… ? Merci. C’est tout ce que je voulais 
 savoir. » (Rangeant son portable dans sa poche - A l’ intention de M. Durand) Il dit 
 que si- et-qu’il-n’en-a-pas-d’autres.… !       
 Votre clef, vous l’avez bien enfoncée jusqu’au bout… ? 
 
M. Durand : …jusqu’au bout. 
 
L’agent : … Si je vous dis ça, c’est parce qu’il y a des gens qui ne l’enfoncent pas jusqu’au 
 bout. Après ils s’étonnent que leur Citropeunault 242  ne marche pas. 
 
M. Durand : Je l’ai enfoncée jusqu’au bout. Et la voiture ne démarre toujours pas. 
 
L’agent : (S’énervant) Je n’y peux rien Monsieur. Ce n’est pas la peine de vous énerver. 
 
M. Durand : Je ne m’énerve pas. 
 
L’agent : N’avez qu’à déposer une réclamation au SIEGE. 
 
M. Durand : Où il est, le SIEGE ? 
 
L’agent : (Signe vague de la main) Par là. 
 
 
Scène 2 : 
 
    (Se rendant au « SIEGE ») 
 
M. Durand : Monsieur le TABOURET, bonjour. 
 
Le Tabouret : ……… 
 
M. Durand : A l’accueil, on m’a conseillé de venir vous voir… Voilà ! Après m’avoir  livré  
 ma voiture, l’employé de la concession du garage « Auto- Cubitus », ne m’a pas laissé 
 la bonne clef, en repartant. 
       
Le Tabouret : ……… 
 
M. Durand : Entièrement d’accord avec vous… Il n’empêche que sans la bonne clef, je ne 
 peux pas la démarrer. 
 
Le Tabouret : ……… 
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M. Durand : Pardon… ? Vous avez perdu le dossier ?  
 
Le Tabouret : ……… 
 
M. Durand : Vous êtes désolé ? Et vous n’y pouvez rien ?… Bon. Puisque c’est ça, je vais 
 retourner à l’accueil. 
 Au revoir, Monsieur le TABOURET. 
 
Scène 3 : 
 
    (Un temps – Retour à l’accueil) 
 
M. Durand : Rebonjour Monsieur l’Agent du Service d’Accueil de la Concession « Auto-
 Cubitus ». 
 
L’agent : Rebonjour Monsieur le Client-Mécontent. 
 
M. Durand : Je reviens du SIEGE. J’ai été reçu par un TABOURET. Il m’a dit qu’il avait 
 égaré le dossier. 
 
L’agent : Ce n’est pas le bon SIEGE. 
 
M. Durand : Ah bon ? Et le bon SIEGE ? Où il est ? 
 
L’agent : (Geste vague de la main) Là-bas. A droite. 
 
M. Durand : Le gros  
 
 
 
   Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                          christian.moriat@orange.f 
 

 
 


