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     LE TAXI -LIT 

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 
Humour déjanté 
Durée : 4mn20 

 

Le client : Hep ! Taxi… !Taxi-lit ! Lit-taxi… ! Svp ! 
 
   (Coup de frein – Arrêt – Le moteur tournant au ralenti…) 
 

Le Chauffeur : Montez ! 
 
Le client : Vous avez des draps propres ? 
 
Le Chauffeur : Je les change après chaque client. 
 
Le client : (S’allongeant) Un peu juste votre couvre-pied. Les nuits sont fraîches… N’ auriez-
 vous pas une couverture supplémentaire ? 
 
Le Chauffeur : Voilà ! Voilà… ! Bougez pas. Je vous borde. 
 
Le client : Merci. 
 
Le Chauffeur : Je vous emmène où ? 
 
Le client : Jusqu’à l’Aube. 
 
Le Chauffeur : Je connais bien la ville de Troyes. 
 
Le client : Je voulais dire : « Jusqu’à l’Aurore ». 
 
Le Chauffeur : C’est quel numéro de département ? 
 
Le client : C‘est après Minuit. 
 
Le Chauffeur : Minuit c’est le 24. Alors, dans le 25 ? 
 
Le client : Dans le 25, on ne sera pas encore arrivé ! 
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Le Chauffeur : C’est encore plus loin ? 
 
Le client : Beaucoup plus. 
 
Le Chauffeur : Il faut compter combien après Minuit ? 
 
Le client : Ca dépend. Ca change tout le temps. 
 
Le Chauffeur : (S’emparant d’un gros réveille-matin) De nos jours, on ne peut plus se fier au 
 caractère immuable des choses. 
 
Le client : Quel jour sommes-nous ? 
 
Le Chauffeur : Le 3 Janvier. 
 
Le client : C’est l’heure d’hiver. Le 4, le soleil se lève à 7h 46. 
 
Le Chauffeur : C’est donc dans le 7-46. Ca va vous faire une longue course. 
 
Le client : J’ai les moyens. 
 
Le Chauffeur : Vous auriez choisi le 13 Juin. Ca vous aurait fait moins loin. 
 
Le client : Comment ça ? 
 
Le Chauffeur : C’est l’heure d’été. Le soleil se lève plus tôt. 
 
Le client : Sans doute. Mais il se couche plus tard. 
 
Le Chauffeur : Bien vu. 
 
   (Remontant son réveille-matin…) 
 
Le client : Qu’est-ce que vous faites ? 
 
Le Chauffeur : Je règle mon GPS. (Courte sonnerie) Voilà. Ca marche. 
 
Le client : Ne vous trompez pas. Je ne tiens pas à arriver à la tombée de la nuit. 
 
Le Chauffeur : A quelle heure elle tombe ? 
 
Le client : A 16-05. 
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Le Chauffeur : Ca nous ferait changer de département. 
 
Le client : Après, il faudrait retourner sur nos pas. 
 
Le Chauffeur : Impossible. Sur ce lit-là, il n’y a pas la marche arrière. 
 
Le client : On est mal. 
 
Le Chauffeur : Pas de soucis. On y sera avant… De toute façon, une nuit qui tombe, ça
 s’entend. Ca doit faire un drôle de boucan ! 
 
Le client : J’espère. 
 
Le Chauffeur : Attachez vos ceintures ! Attention à la manœuvre ! C’est parti… ! 
    
   (Bruit de moteur qui démarre puis vitesse de croisière) 
 
Le client : (Histoire d’entamer la conversation) Rudement pratique ce système de taxis-lits… 
 Besoin d’un petit somme… Hep ! Taxi ! Et vous êtes pris en charge jusqu’au 
 réveil ! 
 
Le Chauffeur : Je ne me plains pas. Ca gagne bien… Bon, c’est pas le tout, mais ‘faut que je 
 dorme… A partir de maintenant, il est interdit de parler au conducteur. 
 
Le client : Ce n’est pas dangereux de conduire en dormant ? 
 

Le Chauffeur : Pas de soucis ! Je dors à gauche. Ca me permet d’aller droit. 
 
Le client : Je croyais que c’était interdit. 
 
Le Chauffeur : Ce serait dommage de conduire un lit et de ne pas pouvoir en profiter pour 
 dormir. 
 
 (Un temps – Bercés par le bruit du moteur… quelques ronflements, puis…Pfff… !!!) 
 
Le client : Qu’est-ce qu’il se passe… ? On est à plat ! 
 

Le Chauffeur : Zut alors ! On a un oreiller de crevé… Bougez pas. J’ai un oreiller de secours 
 dans le coffre. Je vais me garer dans la ruelle. 
 
  (Coup de frein – Arrêt du moteur – Portière puis coffre qui s’ouvrent) 
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Le client : Mettez votre gilet jaune. 
 

Le Chauffeur : Je l’ai. J’ai même mis mon triangle d’arrêt d’urgence.   
 
     (Bruits divers) 
 
Le Chauffeur : C’est’i drôle ! J’ai trouvé l’oreiller, mais pas le cric ! 
 
Le client : Si c’est pour me relever la tête. Pas besoin du cric. J’peux l’faire tout seul. 
 
Le Chauffeur : Allez-y ! Mettez-vous sur le  
 
 

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

 


