LE BUS
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 6 personnes à minima (dont une femme âgée)
-Le chauffeur
-Les 3 jeunes
-Le contrôleur
-La vieille dame
(Possibilité d’ajouter de nombreux figurants)
Durée : 2mn50
(A l’arrêt de bus :
- Un bus s’arrête
- Ouverture des portes
- Trois jeunes montent… mauvais genre : casquettes à l’envers, jeans troués, écouteurs sur
les oreilles, etc…
- Les jeunes prennent leurs aises : l’un est assis, pieds sur la banquette d’en face, l’autre,
même position, mais en vis-à-vis, quant au troisième, il est assis sur le dossier, pieds
également sur la banquette…)
Le chauffeur : (Aux trois jeunes) Messieurs, s’il vous plaît… Veuillez composter vos billets.
Les trois jeunes : (Agressifs) – Ta gueule ducon
– On t’emmerdre
– Va te faire renculotter !
(- Soupir résigné du chauffeur
- Fermeture des portes
- Départ du bus
- Un temps… puis…
- Arrêt du bus
- Ouverture des portes
- Des voyageurs descendent, d’autres montent
- Arrivée du contrôleur
- Il salue le chauffeur : « Bonjour Bernard »… « Bonjour Christian »…
- Fermeture des portes
- Le bus repart
- Pendant qu’il roule…)
Le contrôleur : (A la cantonade) Contrôle des tickets. (A un voyageur – Présence simulée, si
manque de figurants) Monsieur, s’il vous plaît… (Prenant le ticket qu’on lui tend –
Observation rapide – Un coup de pince à poinçonner)… Merci… (A une voyageuse –
Présence simulée, si manque de figurants)… Madame… (Même jeu)… Merci…
Mademoiselle, s’il vous plaît… (Même jeu)… Merci…
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(A une femme - elle est vieille et pauvrement vêtue) Madame…Oh ! Oh ! Madame, s’il
vous plaît (Un temps – elle faisait semblant de dormir) Votre
Pour l’intégralité du sketch, contactez :
christian.moriat@orange.f
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