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      RETENTION DE COURRIER 

 

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 de l’absurde pour 2H ou 2F (Ou mixte) 
Humour postal 
Durée : 3mn50 
 
Le Facteur : Bonjour, Monsieur l’Usager. 
 
L’Usager : Bonjour, Monsieur le Facteur. 
 
Le Facteur : Que faites-vous donc, là ? Dès potron minet ? A monter la garde au pied de 
 votre boîte aux lettres ? 
  
L’Usager : Je vous attendais. 
 
Le Facteur : Vous m’attendiez ? Pour quelle raison ? 
 
L’Usager : Pour vous exprimer mon mécontentement. 
 
Le Facteur : Et pourquoi donc ? 
 
L’Usager : Vous me négligez. 
 
Le Facteur : Je vous néglige ? 
 
L’Usager : Facteur ! Regardez-moi bien dans les yeux. 
 
Le Facteur: Je vous regarde, Usager. 
 
L’Usager : Arrêtez-moi si je dis une bêtise… Votre travail consiste bien à distribuer le 
 courrier dans les boîtes aux lettres ? 
 
Le Facteur : Vous n’avez pas dit de bêtises. C’est la raison pour laquelle je vous ai laissé 
 poursuivre. 
 
L’Usager : Chaque matin ? 
 
Le Facteur : Chaque matin. Sauf  le Jour du Seigneur. 
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L’Usager : Le Jour du Seigneur ne revient bien qu’une fois par semaine ? 
 
Le Facteur : Absolument. 
 
L’Usager : Alors ? Comment se fait-il que je n’aie reçu aucun courrier, depuis un mois ? 
 
Le Facteur : (Soulagé) Aah ! Ce n’est que ça ? 
 
L’Usager : C’est déjà pas mal… Vous savez comment on appelle ça, Facteur ? 
 
Le Facteur : Vous allez me le dire, Usager. 
 
L’Usager : Une faute professionnelle. 
 
Le Facteur : Comme vous y allez ! 
 
L’Usager : Vous faites de la rétention de courrier ! 
 
Le Facteur : Mais pas du tout ! 
 
L’Usager : La preuve en est… Monsieur Brisac, que vous connaissez bien… 
 
Le Facteur : … Alfred… ? 
 
L’Usager : … Oui. Alfred Brisac, mon voisin. Deux mois sans recevoir la moindre lettre ! Il 
 a cru  devenir fou ! 
 
Le Facteur : Qu’y puis-je ? 
 
L’Usager : Hé bien, hier matin. Patatrac ! Sa boîte était pleine à craquer… ! A peine celle-ci 
 ouverte, qu’il a tout reçu sur les pieds ! 
 
Le Facteur : Est-ce ma faute à moi, si tout le monde s’était donné le mot pour lui écrire, ce 
 jour-là ? 
 
L’Usager : Oh, mais ! Je sais très bien comment vous faites ! 
 
Le Facteur : Comment je fais ? 
 
L’Usager : Chaque matin, vous triez le courrier.  
 
Le Facteur : Oui. 
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L’Usager : Vous organisez votre tournée. 
 
Le Facteur : Oui. 
 
L’Usager : Et vous vous dites : « Oh la laaa ! Tout ça à distribuer aujourd’hui… ? » (Mimant 
 le préposé triant le courrier) « Voyons voir ! Martin…Martin…Martin… Il peut bien 
 attendre jusqu’à demain…. « Delaine… Delaine… Peut patienter  une semaine…. » 
 « Parnois… Parnois … Pas avant un mois… ! » 
 
Le Facteur : Douteriez-vous de  
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