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    LE CODE POUIC 

 

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 après adapt.) 
Humour bancaire 
Durée : 4mn40 
 
 
Le banquier : Ce monsieur désire ? 
 
Le client : Bonjour Monsieur le Banquier. 
 
Le banquier : Bonjour. Bonjour. 
 
Le client : Je voudrais retirer 2 000 euros. 
 
Le banquier : (Pour soi) Grrr ! J’aime bien qu’on place. J’aime pas qu’on retire. (Au client- 

Sourire) Pour des retraits en espèces, il faut prévenir trois jours avant. 
 
Le client : J’ai prévenu. 
 
Le banquier : (Pour soi) Grrr ! (Au client- Sourire) Auprès de qui ? 
 
Le client : Auprès de votre collègue. Là-bas. (Coup de menton en direction de la personne) 
 
Le banquier : (Regard dans la direction indiquée, puis…) (Pour soi) Grrr ! (Au client-  

Sourire) Parfait… Parfait. Parfait. (Sortant une liasse de billets de dessous son 
guichet – Sourire avec l’air de celui qui prépare un mauvais coup) En billets de 100 ? 
Ca vous va ? 

 
Le client : En billets de 50. C’est plus facile à écouler. 
 
Le banquier : A votre service, Monsieur. (Replaçant la liasse – En reprenant une autre –  

Mouillant son index - Comptant à toute vitesse) Deux… 
Cinq…dix…vingt…trente…trente-neuf et un qui font quarante. (Une main sur les 
billets) Auparavant, vous devez me remplir le formulaire que voici. (Il le lui tend)  

 
Le client : Vous n’auriez pas un stylo ? 
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Le banquier : Tenez. 
 
Le client : Merci. 
 
  (Commençant à écrire – Puis, s’arrêtant – Plongé dans un abîme de  
  perplexité - Panique) 
 
Le client : Code Pouic… ? (Appelant) Monsieur, s’il vous plaît ! 
 
Le banquier : (Qui faisait semblant de vaquer à d’autres occupations) Oui ? 
 
Le client : Le code Pouic… ? Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le banquier : Le code Pouic…Le code Pouic. Le code Pouic… (Condamnant mais avec  
 indulgence) Oh, Monsieur ! C’est le code qui permet les retraits en liquide. 
 
Le client : C’est vraiment utile ? 
 
Le banquier : Je pense bien. Sans code Pouic, je ne puis vous donner satisfaction.  
 
Le client : C’est bien buté. 
 
Le banquier : (Comme pris de pitié) Monsieur ne se souvient plus de son code Pouic ? 
 
Le client : Ben…non. 
 
Le banquier : C’est un code à 16 chiffres. Avec 3 lettres… Vous ne le connaissez pas par 

 cœur ?  
 
Le client : Hélas non. 
 
Le banquier : C’est dommage. Parce que sans code Pouic, je ne peux rien faire.  
 
Le client : C’est bien ma veine. 
 
Le banquier : Notez bien que c’est une sécurité pour le client…Pensez ! Ce serait trop facile.  

Avec tout ce qu’on voit maintenant. N’importe qui pourrait tirer sur votre compte. 
 

Le client : Oh ! La galère ! La galère ! 
 
Le banquier : Comme vous dites… Mais essayez de vous rappeler. La banque vous l’avait 

 envoyé, dans les moments de Noël. 
  

Le client : A Noël… ? C’est que je ne m’en souviens plus. 
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Le banquier : Mais si. Même que c’était dans une enveloppe. 
 
Le client : C’est vieux. 
 
Le banquier : Oh ! Monsieur doit certainement l’avoir… Il s’agit d’une petite carte. Aux  

sigles de votre banque bien aimée.  
 
Le client : Je ne vois pas. (Vidant son  
 
 

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

      


