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Dialogue pour 2H (Ou mixte, le Reporter pouvant être une femme) 
Humour décapant 
Durée : 6mn20 
 
(Jingle de début du Journal télévisé 
-Sur le petit écran : Eric Sel de Guérande, le Reporter 
-Le téléspectateur, à table, dînant) 

 
Le Présentateur : « Amis téléspectateurs, bonsoir ! C’est par une bien triste nouvelle que 
 j’ouvre ce journal avec vous ce soir, puisqu’en effet, la nouvelle vient de tomber sur 
 nos téléscripteurs: Monsieur Martin vient de décéder la nuit dernière, dans sa 63ème 
 année.            
 Dans son village de Villy-le-Bois, où il est honorablement connu, c’est la 
 consternation. Personne ne s’attendait à une disparition, d’autant plus cruelle, qu’elle 
 aura été soudaine.          
 Nous non plus d’ailleurs, puisque jusqu’ici, Monsieur Martin n’ayant jamais défrayé 
 la chronique people, nous n’avions jamais entendu parler de lui.    
 Mais, comme vous ne l’ignorez sans doute pas, TF12, contrairement à nos confrères
 des chaînes concurrentes, a pour vocation d’honorer les petits et les sans-grades, 
 c’est-à-dire tous ceux qui forment la grande majorité de la population française et 
 dont on ne parle jamais, afin de les plonger, pour un temps, sous les feux de 
 l’actualité. » 
 
Le téléspectateur : (S’enfilant un verre de vin)  Et alors ? 
 
Le Présentateur : « Marié à Huguette Martin, née Lafleur, qui lui avait donné deux enfants, 
 Pierre et Pierrette, le défunt, maçon de profession, jouissait de l’estime de tous. Au 
 service de ses concitoyens, son extrême dévouement l’avait poussé à entrer dans 
 le Corps des Sapeurs Pompiers bénévoles de sa commune. » 

 
Le téléspectateur : (Remplissant son verre) M’en fous ! 
 
Le Présentateur : « Sur cette image, vous voyez le Sapeur Martin posant lors de 
 l’inauguration de la nouvelle motopompe offerte par le Conseil Général. » 
  



2 
 

Le téléspectateur : Ca va encore faire augmenter nos impôts fonciers ! 
 
Le Présentateur : « Hier soir, Monsieur Martin, de retour du travail, avait refusé l’assiette 
 de pomme de terre que lui tendait son épouse, prétextant une soudaine fatigue, état 
 peu habituel chez une personne, rompue comme lui, aux durs travaux du métier du 
 bâtiment. « Je n’ai pas faim, aurait-il dit. Je vais me coucher. » Telles furent ses 
 dernières paroles. » 

 
Le téléspectateur : (Vidant son verre) Plutôt original le Père Martin ! 
 
Le Présentateur : « TF12 s’associe à la peine de la famille d’Emile Martin et lui présente ses 
 condoléances attristées. » 

 
Le téléspectateur : Pas de quoi faire un fromage !   
 
Le Présentateur : « A présent quelques nouvelles de Sa Sainteté Benoît XIII, lequel, vous le 
 savez, dans un élan de générosité peu commun, vient de céder le Palais du Vatican à 
 des associations caritatives.  
 Celles-ci, après plusieurs années de travaux d’aménagement, viennent d’implanter 
 dans les appartements mêmes du Souverain Pontife, orphelinats, hôpitaux et refuges 
 pour sans abris, ceci pour le plus grand bonheur des millions de malheureux du 
 monde entier, à la fois surpris et ravis de la manne papale. Laquelle n’est pas sans 
 rappeler la nourriture miraculeuse envoyée par Dieu aux Hébreux durant la 
 traversée du désert vers la Terre promise. (Exode 16,31).  
 Sur ces images, vous pouvez juger de l’ampleur  des travaux, qui viennent d’être 
 réalisés. 
 Interrogée par notre envoyé spécial au Vatican, Sa Sainteté, se contenta de citer 
 modestement Saint Luc, dans le Dernier Testament : « Où est votre trésor, là aussi 
 sera votre cœur. » Puisse l’exemple du Souverain Pontife inspirer les Grands de ce
 monde.          
 Comme quoi, le Chef de l’Eglise Catholique est davantage tourné vers le  Spirituel que 
 vers le Temporel. Ce qui montre le virage à 360° que vient de prendre le Vatican. »  
 
Le téléspectateur : (Se remplissant un nouveau verre de vin) Ses prédécesseurs auraient pu y 
  penser avant ! 
 
Le Présentateur : « Vous pouvez voir sur ce montage de Denis Signoret, Sa Sainteté venue, 
 pieds nus et à dos d’âne, comme son prestigieux devancier, à la rencontre des 
 malheureux naufragés de Lampedusa. » 

 
Le téléspectateur : Pas de quoi fouetter un Chrétien. 
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Le Présentateur : « Politique intérieure, maintenant. Pour sa journée d’investiture et malgré 
 une pluie battante, le nouveau Président de la République, Francis Paysbas, s’est 
 rendu en vélib sur la tombe du Soldat Inconnu. Mais, nous ne sommes pas 
 surpris de sa grande simplicité. Lui-même se décrivant comme « un Président 
 normal ». Ce qui, a contrario, signifierait que les autres étaient donc des anormaux. 
 Mais gardons-nous de toute dérive sectaire. 
 Rappelons que son premier geste, une fois élu, a été de transformer l’Elysée en 
 logements sociaux. Celui-ci ayant momentanément  élu domicile dans une humble 
 chaumière des environs de Meudon. Et nous avons appris, de source non officielle,  
 qu’il aurait refusé, son traitement de Président,  afin de combler une partie de la dette 
 française, qui est abyssale. Le Ministre du Redressement Productif, s’estimant à juste 
 titre improductif,  lui aurait paraît-il emboîté le pas. Mais cela demande 
 confirmation. » 
 
Le téléspectateur : (Vidant son verre de vin- Eructant) Alors là, je demande à voir. 
 
Le Présentateur : « Quoi qu’il en soit, il inaugure aujourd’hui le  
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