
AVERTISSEMENT

Ce texte a été téléchargé depuis le site

http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.

En  conséquence  avant  son  exploitation  vous  devez  obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès 
de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la 
France).

Pour les textes des auteurs membres de la SACD,  la SACD peut 
faire  interdire  la  représentation  le  soir  même si  l'autorisation  de 
jouer n'a pas été obtenue par la troupe.

Le  réseau  national  des  représentants  de  la  SACD  (et  leurs 
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et 
vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori.

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit 
produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces 
règles  entraine  des  sanctions  (financières  entre  autres)  pour  la 
troupe et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une 
obligation, y compris pour les troupes amateurs.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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Conduite à haut risque
Christian CHAMBLAIN

Trois jeunes se font contrôler par un gendarme dans leur véhicule. 

Le passager 1 + le passager 2 – (en chantant) C’est à boire à boire à boire…

Le conducteur – Taisez-vous, vous m’empêchez de conduire !

Le passager 1 - Oh lui, il se la pète parce qu’il a son permis !

Le passager 2 – Ouais et puis c’est sa voiture, il veut pas la prêter !

Le conducteur – Vous avez vu dans quel état vous êtes ? Vous êtes complètement 
saouls !

Le passager 1 - Bah quoi, c’est normal !

Le passager 2 – C’est même obligatoire !

Le passager 1 + le passager 2 – (en chantant) C’est à boire à boire à boire…

(Un coup de sifflet se fait entendre, un gendarme arrive en titubant près du véhicule  
coté conducteur et s’adresse aux 2 passagers)

Le gendarme - Eh bien y’a de l’ambiance dans ce véhicule !

Le passager 1 - On a fait la fête toute la journée !

Le passager 2 – Et toute la nuit aussi !

Le gendarme - C’est bien les enfants, faut faire la fête, vous êtes jeunes, profitez-
en !

(Le gendarme se tourne vers le conducteur)

Le gendarme - Et toi mon garçon tu as fait la fête aussi ?

Le conducteur – Oui.

Le gendarme - C’est bien, c’est très bien et tu as bu j’espère ?

Le conducteur – Non !

Le gendarme - Quoi ? Papiers du véhicule, permis, tout le bazar quoi !

Le conducteur – Voici la carte grise et l’assurance.

Le gendarme - Ah bon ?! Tu as des papiers ?! C’est pas un véhicule volé ?
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Le conducteur – C’est le mien, payé avec le fruit de mon travail.

Le gendarme - Le fruit de ton travail ? C’est de la prune ou du raisin, c’est bon pour 
l’eau de vie, ah ah ah…

Le passager 1 + le passager 2 – Ah ah ah…

Le conducteur – Et voila mon permis.

Le gendarme - Tu as le permis ?! Tu roules avec un permis ?!

Le  conducteur  –  Depuis  deux  ans  déjà  et  je  n’ai  jamais  eu  ni  accrochage  ni 
accident !

Le gendarme - Ouh la la mais c’est terrible ça !

Le conducteur – Ca pose un problème ?

Le gendarme - Ah oui, un sérieux mon garçon ! Je constate que tu as encore tous 
tes points !

Le passager 1 - Je le savais qu’un jour il se ferait avoir !

Le passager 2 – Il est trop sérieux ce mec !

Le gendarme - Ca risque de te coûter très cher mon garçon ! Conduite en état de 
non-ivresse au volant de ta propre voiture, ça chiffre !

(Le gendarme se tourne vers les passagers)

Le gendarme - Dites donc vous autres, vous savez conduire ?

Le passager 1 - Non moi j’ai raté cinq fois la conduite.

Le passager 2 – Moi c’est le code, j’y comprends rien !

Le gendarme - Ah les braves petits !

Le passager 1 + le passager 2 – Merci !

Le gendarme - Vous êtes quand même deux irresponsables, vous auriez pu prendre 
sa place quand même, c’est pas prudent ! Et puis vous savez que c’est interdit de 
conduire sobre !

Le passager 1 - Il aime pas l’alcool cet idiot !

Le passager 2 – Il n’a pas voulu boire et c’est nous qui trinquons !

Le gendarme -  Oh oh oh excellent, ah ah ah c’est nous qui trinquons ah ah ah… 
rassure-moi garçon, t’as quand même fumé un petit pétard ?
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Le conducteur – Non !

Le gendarme - Même pas un tout petit petit ?

Pour la suite : cc.theatre31@free.fr 
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