Le pompiste - Jean Chris - 2014

Le pompiste
Personnages :
Le pompiste (H ou F)
Le client 1 (H ou F)
Le client 2 (H ou F)
Décors :
Pas de décors particulier, le sketch peut se jouer sur une scène vide et les accessoires
(sac, barres chocolatées...) mimées. Toutefois le comptoir peut être présent, un escabeau
peut servir à aller chercher les barres chocolatées si on veut insister sur le coté pénible du
client.
Durée :
5 minutes environ.
TEXTE
Le Pompiste
C’est quoi votre numéro ?
Le Client 1
06 50 25 65 20.
Le Pompiste
Non, je veux dire votre numéro de pompe.
Le Client 1 (regarde ses chaussures)
Du 43.
Le Pompiste
Sur quelle POMPE vous avez pris votre essence !
Le Client 1
Ha excusez moi... La une.
Le Pompiste
Voilà, ça fait 25 €. Ce sera tout.
Le Client 1
Non. Donnez moi de ces barres chocolatés là haut.
Le Pompiste
Combien ?
Le Client 1
245.
Le Pompiste
? … Bien, (il prend un sac et met plein de trucs dedans) Et avec ça ?
Le Client 1
Une autre barre chocolatée.

Le pompiste de Jean Chris : jean.chris34@gmail.com / 06 50 25 65 20
Page 1 / 3

Le pompiste - Jean Chris - 2014
Le Pompiste
Bien, ça vous fera 302 €.
Le Client 1 tend son argent, récupère sa monnaie, prend le sac, regarde dedans, puis autour de
lui, il a visiblement perdu quelque chose.

Le Pompiste
Vous avez perdu quelque chose ?
Le Client 1
Mon gazoil, c’est fou ça, je viens de vous en prendre 30 litres et je sais plus où je les ai
mis (il continue de fouiller ses poches).
Le Pompiste
Dans votre voiture.
Le Client 1 regarde dehors fronçant les sourcil en essayant de se souvenir.

Le Client 1
Vous êtes sûr ?
Le Pompiste
Dans le réservoir.
Le Client 1
Ha oui, c’est vrai. Merci.
Le Client 1 ne bouge pas.

Le Pompiste
Vous voulez autre chose ?
Le Client 1
Non. Pourquoi ?
Le Pompiste
Ben, je sais pas, vous restez là comme ça …
Le Client 1
Et alors ?
Le Pompiste
Ben c’est bizarre, c’est tout. D’habitude les gens me payent, puis ils s’en vont.
Le Client 1
Non ! ! ! Ha les salaud !
Le Pompiste
Ben non, c’est normal …
Le Client 1
Vous ne vous rendez même pas compte, pauvre petit. Ça fait longtemps que vous faites
ça ?
Le Pompiste
Ça quoi ?
L'homme
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C'est vrai ça, ça fait des mois qu'on se croise ici et qu'on discute et je ne sais toujours pas
ce que vous faites dans la vie.
Le Pompiste
Je suis pompiste.
Le Client 1
Et vous ne travaillez pas aujourd'hui ?
Le Pompiste
… Bon, monsieur, il va falloir y aller là.
Le Client 1
Ha pardon. (il s'écarte pour le laisser passer) Merci d'être venu. A bientôt.
Un troisième personnage entre

Le Client 2
C'est à qui la voiture rouge ? Parce qu'il y a le moteur qui tourne
Le pompiste
C'est à monsieur.
Le Client 1
Sérieux ! Ho merci ! Merci ! (il les embrasse) Je vais y aller, en plus j'adore les moteurs qui
tournent.
L'e client 1 sort fou de joie

Le Client 2
Ben dis donc, il est bizarre lui.
Le pompiste
Je ne vous le fais pas dire, c'est laquelle votre voiture ?
Le Client 2
Ha non, moi j'ai pas de voiture, je fais du cholesterol ! Je voudrais des barres chocolatées.
Il m'en faudrait 238,2.
Le Pompiste
Virgule 2 !?
Le Client 2
Oui. Je suis au régime.
Tête du pompiste
Noir
Information : Ce texte n'est pas libre de droits. Toute représentation est soumise à une demande d’autorisation
préalable à la SACD et au paiement de droits d’auteurs. Les modalités et tarifs d’utilisation sont sur www.sacd.fr
Vous pouvez bien entendu utiliser ce texte librement
dans le cadre de cours ou d’ateliers de comédies hors représentation.
C'est toutefois toujours sympa d'être informé de l'utilisation de mes textes.
Merci – Jean Chris
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