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   UNE ARRESTATION MOUVEMENTEE 

 

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 pochard 
Durée : 4mn30 
 
 
L’ivrogne :  « Che…chevalier de la Ttable Rondee 
  Ggoûtons voir si le vin est bbon 
  Ggoûtons voir, oui, oui, oui 
  Ggoûtons voir, non, non, non 
  Ggoûtons voir… » 
 
Le gendarme : Hep là ! Vous allez où comme ça ? 
 
L’ivrogne : Au cicimetière. 
 
Le gendarme : C’est sûr que si vous prenez le volant dans cet état là, vous y allez direct ! 
 
L’ivrogne : Ggendarmes, laissez-moi ppasser… ! Ze vous en ppprie… 
 
Le gendarme : Il n’en est pas question. Avec ce que vous tenez… 
 
L’ivrogne : Aarrêtez de m’imtorpuner… dde m’imturponer… dde m’tamponner… Aah ! 
 C’est ddifficile à ddire… Arrêtez d’ m’embêter. 
 
Le gendarme : Ce n’est pas pour vous embêter. 
 
L’ivrogne : Vous n’a n’a… llez tout de même pas m’em…m’empêcher d’aaller à 
 l’anniversaire  de la mmort de mon coopain Ga…gaston. 
 
Le gendarme : C’est pour votre bien. Veuillez me remettre les clefs du véhicule, s’il vous 
 plaît. 
 
L’ivrogne : On mm’attttend au cime…tière. 
 
Le gendarme : Oui oui oui. Vos clefs, s’il vous plaît ! 
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L’ivrogne : Aarrêtez ou j’gueule ! Tu t’crois fort parce que… parce que t’es deux ! 
 
Le gendarme : Vos clefs du véhicule svp! 
 
L’ivrogne : Tttant ppis pour vous… ! Au sec… Ils veulent… ils veulent pas qu’ j’aille au 
 cecimetière ! 
 
Le gendarme : Voulez-vous vous taire ! 
 
L’ivrogne : Aux vvoleurs ! Aux vvoleurs ! 
 
Le gendarme : Taisez-vous ! 
 
L’ivrogne : On… on m’ piqque ma voittuure ! C’est deux gegendarmes dédéguisés en flics ! 
 
Le gendarme : Calmez-vous ! 
 
L’ivrogne : Au secours ! Au secoucours ! 
 
Le gendarme : Les clefs ! Tout de suite ! Vous n’êtes pas en état de conduire. 
 
     (Brève lutte) 
 
L’ivrogne : Au sese cours ! On m’ppasse à ta…tabac ! 
 
   (Le gendarme finissant par les lui arracher) 
 
Des voix off : - Allez-vous le lâcher ! 

-   Aujourd’hui, tout est bon pour les voleurs ! 
-   Se faire passer pour des flics, je vous demande un peu ! 
-   Ils ne reculent devant rien ! 
-  Que fait donc la police ? 

 
Le gendarme : Elle fait ce qu’elle peut, Madame ! (A l’ivrogne) Est-ce que vous allez arrêter 
 de faire du scandale ! 
 
L’ivrogne : «  Si je mmeurs, je veux qu’on m’enterre 
  Dans une ccave où il y a du bon vvin 
  Dans une ccave, oui, oui, oui, 
  Dans une ccave… » 
 Je vvous avais pprévenus. 
 
Le gendarme : (A la cantonade) Allons ! Laissez-moi faire mon travail ! Voyez pas qu’il est 
 plein ! 
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Des voix off : - Faites excuse ! 

-On savait pas, nous ! 
 
L’ivrogne : (Se reprenant… Ouvrant le coffre de sa voiture) M’en fous ! Mon… mon vvélo, 
 il  est dans l’ccooffre… J’irai à  
 
 
 
 
   Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                              christian.moriat@orange.f 

 
 
 


