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   CA NE VA PAS ETRE POSSIBLE 

 

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 (Ou mixte) 
Humour  
Durée : 4mn45 
 
 

Scène 1 : 
 
    (Dring !!!) 
 
Mr  Dupond : (A l’interphone) Ouii ? 
 
Le Livreur  : Monsieur Dupond ? 
 
Mr  Dupond : Soi-même. 
 
Le Livreur  : Votre machine à laver est arrivée. 
 
Mr  Dupond : Montez ! Je descends ! 
 
 (Moulin à musique à manivelle pour marquer l’écoulement du temps) 
 
 
     NOIR 
 
   

Scène 2 : 
 
 
Le Livreur  : Signez. 
 
Mr  Dupond : Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le Livreur  : Le bon de livraison. 
 
Mr  Dupond : Suivez-moi. Je vous le signerai dans mon appartement. 
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Le Livreur  : Ca ne va pas être possible. 
 
Mr  Dupond : Vous êtes livreur ? 
 
Le Livreur  : Oui. Mais jusqu’au premier étage. 
 
Mr  Dupond : Vous n’allez pas au-delà ? 
 
Le Livreur  : Je suis spécialisé premier et rez-de-chaussée. Uniquement. Après, ce n’est plus 
 ma partie. 
 
Mr  Dupond : Et vous voulez que je signe votre bon de livraison ? Sur le palier ?  Alors que 
 je n’ai pas été complètement livré ? 
 
Le Livreur  : J’ai fait le plus gros. 
 
Mr  Dupond : Soyez gentil. J’ai quatre-vingt cinq ans. J’ai peine à marcher. Je ne peux plus 
 rien porter. Et j’habite un cinquième. Sans ascenseur. 
 
Le Livreur  : J’aimerais bien vous aider. Mais je n’ai pas les compétences. D’ailleurs, après le 
 premier étage, ce  n’est plus la même paye… L’an prochain, peut-être ? J’ai bien envie 
 de passer l’examen.  Mais, pour l’instant, je ne peux pas. Je n’ai pas tous mes 
 diplômes.  
 
Mr  Dupond : Faites un effort. 
 
Le Livreur  : Désolé. Si on était dénoncé… 
 
Mr  Dupond : Par qui ? 
 
Le Livreur  : La concierge. 
 
Mr  Dupond : Il n’y en a pas. 
 
Le Livreur  : Mes reins. 
 
Mr  Dupond : Alors, si ce sont vos reins, je ne dis plus rien. 
 
Le Livreur  : C’est que je ne voudrais pas forcer. 
 
Mr  Dupond : Je comprends bien. Mais, je fais comment ? 
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Le Livreur  : Ou vous faites votre lessive sur le palier du premier. Ou vous appelez ma boîte. 
 Qu’elle vous envoie un autre livreur. .. Signez. 
 
   (Mr Dupond s’exécutant) 
 
Le Livreur  : Et n’oubliez pas le pourboire ! 
 
 (Moulin à musique à manivelle pour marquer l’écoulement du temps) 
 
     NOIR 
 

Scène 3 : 
 
 
    (Dring !!!) 
 
Mr  Dupond : (A l’interphone) Ouii ? 
 
Le Second Livreur : Monsieur Dupond ? 
 
Mr  Dupond : Soi-même. 
 
Le Second Livreur : Votre machine à laver est arrivée. 
 
Mr  Dupond : Montez ! Je descends ! 
 
 (Moulin à musique à manivelle pour marquer l’écoulement du temps) 
 
     NOIR 

 
Scène 4 : 
 
 
Le Second Livreur : Signez. 
 
Mr  Dupond : Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le Second Livreur : Le bon de livraison. 
 
Mr  Dupond : Suivez-moi. Je vous le signerai dans mon appartement. 
 
Le Second  Livreur : Ca ne va pas être possible. 
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Mr  Dupond : Vous êtes livreur ? 
 
Le Second Livreur : Oui. Mais jusqu’au troisième. 
 
Mr  Dupond : Vous n’allez pas au-delà ? 
 
Le Second Livreur : Je suis spécialisé deuxième et troisième étages. Uniquement. Après, ce 
 n’est plus ma partie.  
 
Mr  Dupond : Et vous voulez que je signe votre bon de livraison ? Sur le palier?  Alors que je 
 n’ai pas été complètement livré ? 
 
Le Second Livreur : Il y a déjà un bon bout de fait. 
 
Mr  Dupond : Soyez gentil. J’ai quatre-vingt cinq ans. J’ai peine à marcher. Je ne peux plus 
 rien porter. Et j’habite un cinquième. Sans ascenseur. 
 
Le Second Livreur : J’aimerais bien vous aider. Mais je n’ai pas les compétences. Déjà que 
 pour obtenir mon brevet « Deuxième et troisième étages », j’ai pas mal galéré….  L’an 
 prochain, peut-être ; je verrai si je peux viser plus haut. J’ai bien envie de tenter 
 l’examen.  Mais, pour l’instant, je ne peux pas. Je n’ai pas tous mes diplômes.  
 
Mr  Dupond : Faites un effort. 
 
Le Second Livreur : Désolé. Si on était dénoncé… 
 
Mr  Dupond : Par qui ? La concierge ? Il n’y en a pas… Vos reins ?  
 
Le Second Livreur : Mes reins ? Qu’est-ce qu’ils ont mes reins ? 
 
Mr  Dupond : C’était histoire de vous sonder. 
 
Le Second Livreur : Prévenez-moi quand il faudra rigoler. 
 
Mr  Dupond : N’en parlons plus. Mais, je fais comment ? 
 
Le Second Livreur : Ou vous faites votre lessive sur le palier du troisième. Ou vous appelez 
 ma boîte. Qu’elle vous envoie un autre livreur... Signez. 
 
   (Mr Dupond s’exécutant) 
 
Le Second Livreur : Et n’oubliez pas le pourboire ! 
 
 (Moulin à musique à manivelle pour marquer l’écoulement du temps) 
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     NOIR 
 

Scène 5 : 
 
    (Dring !!!) 
 
Mr  Dupond : (A l’interphone) Ouii ? 
 
Le Troisième Livreur : Monsieur Dupond ? 
 
Mr  Dupond : Soi-même. 
 
Le Troisième Livreur : Votre machine  
 
 
 
    Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                    christian.moriat@orange.f 

 


