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                                                            LE POSTE DE TELE 

 

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 3 comédiens (Mixte)   
Humour déjanté 
Durée : 4mn15 

 

Monsieur Dupond : Bonjour la dame de l’Assistance Technique-  des- hypermarchés -Gérard  

           Lessombre- de- notre bonne ville de Troyes. 
 
La Dame de l’Assistance Technique : (Pas très gracieuse) Bonjour, Monsieur Mon Client.  

Qu’est-ce que vous m’amenez de beau ? Dans votre petit caddie ?  

 

Monsieur Dupond : Mon poste de télé. Il est en panne. 

 

La Dame de l’Assistance T. : Il est en panne ? Et vous voulez qu’on vous le répare ? 

 

Monsieur Dupond : Ce ne serait pas du luxe. 

 

La Dame de l’Assistance T. : Vous l’avez acheté chez nous ? 

 

Monsieur Dupond : Oui. Dans votre charmant hypermarché  de Troyes. 

 

La Dame de l’Assistance T. : Impossible. 

 

Monsieur Dupond : Comment ça « impossible » ? 

 

La Dame de l’Assistance T. : Nous ne vendons que des appareils qui marchent. 

 

Monsieur Dupond : Sauf celui-ci. 

 



2 
 

La Dame de l’Assistance T. : Avez-vous pensé à le brancher ? 

 

Monsieur Dupond : Oui, Madame. 

 

La Dame de l’Assistance T. : Vous êtes sûr ? Parce qu’il ne faut pas me la faire à 

 moi. 

 

Monsieur Dupond : Je ne me permettrais pas. 

 

La Dame de l’A.T: En ce cas, ça ne vient pas de là. 

 

Monsieur Dupond : Assurément. 

 

La Dame de l’A.T: Vous m’embêtez. J’étais justement en train de me faire les ongles… 

 

Monsieur Dupond : Je suis désolé. 

 

La Dame de l’A.T: Etes-vous sûre de votre prise électrique ? 

 

Monsieur Dupond : J’ai branché une lampe de chevet. 

 

La Dame de l’A.T: Et ça marchait ? 

 

Monsieur Dupond : Ca marchait. 

 

La Dame de l’A.T: Vous m’ennuyez.  

 

Monsieur Dupond : Je suis désolé. 

 

La Dame de l’A.T: Avez-vous mis des piles dans la télécommande ?  

 

Monsieur Dupond : Bien évidemment. 

 

La Dame de l’A.T: Et ça ne marchait pas ? 
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Monsieur Dupond : Non, « Gracieuse. » 

 

La Dame de l’A.T: Vous m’escagassez.  

 

Monsieur Dupond : Je suis désolé… Mais si je puis me permettre… 

 

La Dame de l’A.T: (Mettant de l’eau dans son vin) … je vous permets. Ici le Client est roi. 

 

Monsieur Dupond : La panne ne vient pas de la télécommande. 

 

La Dame de l’A.T: D’où vient-elle ?  

 

Monsieur Dupond : Quand j’appuie sur la  touche « open » située sous l’écran, mon  

                téléviseur ne s’allume pas. 

 

La Dame de l’A.T: Vous êtes sûr ? 

 

Monsieur Dupond : Tout à fait sûr. 

 

La Dame de l’A.T: Ca c’est notre service qui nous le dira. Vous n’êtes point dépanneur ? 

 

Monsieur Dupond : Non. 

 

La Dame de l’A.T: Voyez bien. (S’emparant d’une fiche et écrivant) « Allumage  

             défaillant »…Après ? 

 

Monsieur Dupond : C’est tout. 

 

La Dame de l’A.T: (Ecrivant sur la même fiche) « C’est tout »… Hé bien, ce n’est pas 

 grand-chose…. Quand l’avez-vous acheté ? 

 

Monsieur Dupond : Il y a huit jours.  
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La Dame de l’A.T: Réfléchissez bien avant de répondre ! « 8 jours » ?  ou « une semaine » ? 

 

Monsieur Dupond : C’est pareil. 

 

La Dame de l’A.T: Pas du tout. « 8 jours », c’est 8 jours. Alors qu’ « une semaine » n’en  

             compte que 7. 

 

Monsieur Dupond : C’était … il y a « 8 jours » 

 

La Dame de l’A.T: Pas de bol. Vous m’auriez dit « une semaine », c’était bon. Tant pis pour 

 vous. Vous paierez plein pot. 

 

Monsieur Dupond : Comment ça ? 

 

La Dame de l’A.T: La date de garantie est dépassée d’une journée. 

 

Monsieur Dupond : Les vendeurs m’avaient pourtant dit qu’il y avait un an de garantie. 

 

La Dame de l’A.T: Ca a changé depuis. De toute façon, il ne faut jamais croire ce que  

disent les vendeurs. C’est tous des menteurs… Vous vous appelez comment ? 

 

Monsieur Dupond: Monsieur Dupond… Raoul… Raoul Dupond. 

 

La Dame de l’A.T: (Ecrivant sur sa fiche) … Raoul Dupond… Vous m’aviez dit que vous 

            l’aviez acheté où ? Votre poste ? 

 

Monsieur Dupond : Ici. A Troyes. 

 

La Dame de l’A.T: Parfait. Vous allez l’amener dans notre hypermarché Gérard Lessombre  

de Bar-sur-Aube. Et là, vous leur  
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