
TRANSCRIPTION du sketch  

+ INTERPRETATION - décodage de quelques ficelles 

… On a mis en place un numéro vert.  

Si vous subissez quoi que ce soit comme dérangement : problème de réservation, 

vol de nourriture, adultère et tout ça, vous pouvez le signaler en appelant le numéro 

vert qui s’affiche sous votre écran, là (40 12 27 2 – 2 fois). Le bureau est à 

Marrakech, ici. D’ailleurs, je vais l’appeler tout de suite pour vous prouver que ça 

marche… 

- Marrakech du rire, bonjour, allo, j’écoute. 

- Bonjour. Voilà, je suis un spectateur lambda et j’aimerais vous dire que … 

- Bonsoir, monsieur Lambda. 

- Bonsoir. 

- Est-ce que vous avez besoin de tout ce qu’il vous faut ? 

- Oui … Non… Enfin, je voudrais vous signaler que quelqu’un m’a dépassé 

dans la file d’attente du MDR (Marrakech du rire). 

- Ah la la ! C’est pas bien ça ! Ne quittez pas, le temps de trouver un stylo. Je 

vous mets en patience. (on l’entend chantonner + il fait semblant de chercher 

le stylo). 

- C’est vous qui chantez là ! 

- Non ! Pas du tout, monsieur ! 

- On dirait que c’est vous ! 

- Ah ! Voilà ! Je suis à l’écoute, monsieur. Alors, pouvez-vous me dire si la 

personne, elle vous a dépassé par la droite ou elle vous a dépassé par la 

gauche ? 

- Je sais pas…  je me souviens pas… je sais pas … 

- Avez-vous la plaque d’immatriculation de l’individu ? 

- Non ! Non ! J’ai pas ça… Je vois pas de quoi vous me parlez là ! 

- Alors, c’est clair ! On va poser une question maintenant parce que vous savez 

pas grand-chose. Est-ce que la personne, elle s’est faufilée, ou elle s’est 

bousculée ? 

- C’est-à-dire… je… je… je comprends rien à ce que vous me dîtes ! 

- C’est clair ! Est-ce que l’individu, c’est un faufileur, ou un bousculeur ? 

- C’est pas la question ! Mais je comprends pas (puis il répète l’expression en 

arabe). 

- Il y a plusieurs manières de doublage au Maroc dans les foules. Des individus 

qui bousculent, qui poussent, qui font le truc (mot dit en arabe) de l’autre côté, 

qui passent sous les jambes. On a des dossiers. On a des barèmes. On a des 

équivalences. 

- D’accord… D’accord ! Mais, comment vous allez régler mon problème ? 

- Alors, nous allons… euh… maintenant procéder à la procédure en vigueur 

dans ce genre de situation en fonction de la jurisprudence et des cas 



précédents. Nous allons appliquer à l’individu que nous allons tacher de 

retrouver dans les plus brefs délais. 

- Et quand vous le retrouverez, vous lui ferez quoi ? 

- On va le taper ! 

- Quoi ? 

- Nous avons des spécialistes… euh… qui vont aller chercher cette personne et 

qui vont travailler dans une relation de proximité, soit avec gifle (mot dit en 

arabe), soit avec un coup de boules, soit avec… 

- Stop ! Stop ! Stop ! ça y est ! Stop ! 

 

 

Interprétation 

 Là / ici + Oui / non : expression d’une idée et de son contraire. 

 Spectateur lambda : spectateur ordinaire (par opposition à spectateur vip) 

 A-t-on besoin de tout ce qu’il nous faut ? : question absurde et incomplète 

(tout ce qu’il faut pour faire quoi ?) ou cache-t-elle un sous-entendu : ce que 

vous réclamez au numéro vert n’est que superflu. 

 Ah la la, c’est pas bien ça : phrase dite dans un accent blédard + empathie 

avec le client. 

 Le temps de trouver un stylo : situation incongrue pour un téléopérateur qui 

doit noter toute réclamation du client (est-ce pour réduire les dépenses qu’on 

a délocalisé ?) 

 Le téléopérateur fait aussi fonction de standard pour jouer au jingle d’attente : 

est-ce pour cela qu’on a délocalisé au Maroc 

 La personne vous a dépassé par la droite ou par la gauche / la plaque 

d’immatriculation de l’individu : question par l’absurde (aucun rapport entre 

la situation de la réclamation et les questions posées) 

 La personne s’est faufilée ou s’est bousculée : situation absurde (qui 

bouscule qui ? + le français employé par le téléopérateur est bousculé en fait ! 

Preuve en est que le client, qui est français, ne comprend rien au charabia 

qu’il entend). 

 Un faufileur, un bousculeur : termes inusités ou crées par le téléopérateur. 

 Emploi de termes arabes : situation burlesque d’un client français qui croit 

parler à un téléopérateur de l’hexagone. 

 Les tirades sur la foule marocaine et la procédure mêlent dérision et satire : 

tout marrakechi appréciera les allusions sur la foule + jargon juridico-

administratif moqué. 

 


