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Paris, le 2 septembre 2014 
 
 
	  

	  
Récit d’un échange standard de produit défectueux 
 
 
Madame ou Monsieur le directeur, 
 
 
Vous tenez bien en main une réclamation d'un de vos clients. Cependant je 
vous suggère de la lire avant de la déposer dans la panière de votre service 
relation client parce qu'elle pourrait vous intéresser. Nombre de gens à qui 
j'ai raconté cette histoire digne d'une pièce de théâtre ne m'ont pas cru, 
c’est pourquoi je vous suggère de rester assis. 
 
 
Prologue 
 
Je vous écris pour vous décrire la situation kafkaïenne dans laquelle je me 
suis trouvé dans votre magasin le 20 août dernier. J'y venais pour changer 
une paire d'écouteurs/kit mains libres qui m'y avait coûté 79€ et des 
brouettes un mois et demi auparavant, afin de pouvoir utiliser ce produit 
pendant mes vacances. 
 
 
Acte 1 : L'échange d'un produit défectueux 
 
Scène 1 : La garantie s'arrête ou le caoutchouc commence 
 
Je me suis présenté au service après vente en expliquant que le son d'un 
des écouteurs fonctionnait par intermittence. Votre employé du SAV à 
constaté la réalité de la panne puis à inspecté la base du fil des écouteurs 
pour finalement me dire que la partie de caoutchouc faisant la jointure entre 
le fil et le connecteur Mini Jack étant abîmée, il ne pouvait procéder à 
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l'échange, la garantie s'arrêtant en cas de casse. Je rétorquais que pour un 
produit coûtant si cher... J'étais coupé par votre employé m'expliquant que 
ce n'était en rien une question de prix mais de casse. 
Je rétorquais que du point de vue d'un client qui avait payé 79 € pour un 
produit qui avait tenu seulement un mois et demi : c'était une question de 
prix. Vous conviendrez que pour un simple kit main libre, un tel prix doit être 
synonyme de qualité. Le bris du bout de caoutchouc protecteur qu'on 
m'opposait n'aurait jamais dû advenir sur un tel produit et en si peu de 
temps compte tenu de l'utilisation normale que j'en ai faite. Face à mon 
mécontentement, votre employé m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire 
et accepta finalement de procéder à l'échange. 
 
 
Scène 2 : Un avoir diminué 
 
Après vérification, votre employé m'a dit qu'il n'avait plus lesdits écouteurs 
en stock et qu'il me faudrait choisir un autre produit équivalent. Vu la piètre 
qualité du premier produit acheté, l’idée d’en changer m’a paru positive. 
Cependant, il ajoutait qu'il ne pourrait me faire qu'un avoir de 59€. Je lui 
demandais pourquoi et il me répondait une réponse de cet acabit : "je ne 
peux pas faire autrement sur ce produit". Ayant un train à prendre, 
j'acceptais tout de même en me disant qu’ayant échappé à la perte sèche de 
79€ pour une histoire de caoutchouc abimé, 59€ ce n'était pas si mal. 
Avouez que quand un client se met à penser de cette façon, la "garantie 
Darty" a déjà un peu de plombs dans l'aile. 
 
 
Acte 2 : Un passage en caisse défectueux 
 
Scène 1 : Toutes les caisses ne se valent pas 
 
Je me dirige alors vers les caisses avec, en mains, un avoir de 59€ et un 
nouveau produit, choisi dans votre magasin : une paire d’écouteurs intra-
auriculaire avec fonction kit main libres d’une valeur de 72€. Du moins selon 
l’étiquette qui trônait juste au dessus de chacune des deux rangées de ce 
produit en rayon. Je me glisse dans la fille d’une des deux caisses ouvertes 
et y fais la queue, mais quand arrive mon tour, l’hôtesse de caisse prend un 
air contrit en apercevant mon avoir et me demande si « c’est pour un 
échange ». Ma réponse positive la pousse à me dire qu’elle ne pense pas 
pouvoir le faire et qu’il faudra surement que j’aille voir sa collègue. Après 
une bonne minute de vérification sur son ordinateur, la conformation 
tombe : je dois me rendre à la seconde caisse juste à côté. Pourquoi une 
telle démarche ? Je l’ignore et je ne le demande pas car je dois à nouveau 
faire la queue à la caisse et que j’ai un train à prendre. 
 
Me voilà à la seconde caisse où m’accueille une hôtesse qui ne semble pas 
étonnée que je vienne à elle porteur d’un avoir : la situation semble enfin se 
délier. Je lui tends mon produit et mon avoir mais après un pianotage sur 
son clavier, elle me dit : « votre avoir ne fonctionne pas ». Je prends les 



	  
	  

	   	   3/4	  
	  
	  

devants et lui dit que j’ai été mis au courant que contrairement au prix 
indiqué, il ne vaut que 59€ et que cela me convient. 
— Ce n’est pas ça monsieur, me répond-elle, c’est juste ma carte qui est 

démagnétisée, je vais chercher celle de ma supérieure. 
La voici revenue une minute après avec une autre carte qui elle fonctionne 
et, mon avoir pris en compte, elle me confirme qu’il a bien une valeur de 
79€ et pas 59€. 
— C’est bien normal, ajoute-t-elle, puisque votre produit d’origine vaut 79€. 
Ne pouvant être plus d’accord avec elle, j’acquiesce en me demandant ce 
qui avait pu se passer au SAV. 
 
 
 
Scène 2 : Tous les prix ne se valent pas 
 
Votre hôtesse de caisse scanne enfin le nouveau produit avec lequel j’espère 
repartir en pensant que je ne prendrais pas le temps de l’ouvrir pour être 
sûr de ne pas rater mon train. 
— 43€ et 90 centimes me dit-elle. 
Mais d’ou sort ce prix ? 
— C’est le prix de votre produit, me répond-elle. 
Mon air surpris m’oblige à confesser que pour moi ce produit vaut 72€ et me 
voilà parti, avec votre hôtesse de caisse et ma valise, en rayon pour vérifier 
ce qu’il en est. Après vérification, je n’ai pas rêvé, mon produit est bien 
étiqueté à 72€ et voilà votre hôtesse repartie auprès de sa supérieure pour 
éclaircir cette situation. Étonnamment, je garde mon calme, après tout je 
pars en vacance dans quelques minutes. Enfin si j’ai mon train. 
 
 
Scène 3 : Tous les avoirs ne se valent pas 
 
À son retour, votre hôtesse me confirme qu’il s’agit d’une erreur 
d’étiquetage, que le produit choisi coute bien 43€ et 90 centimes et me 
demande si je souhaite en changer. « Non celui-ci me convient », ai-je 
répondu choisissant définitivement d’accepter tout ce qui me sera proposé 
afin de sortir le plus rapidement possible pour courir attraper mon train. 
— Pour la différence, désirez-vous un avoir ou le remboursement sur votre 
carte bleue ?  
N’étant pas sûr de vouloir revenir dans ce magasin après ces péripéties, je 
choisis la carte bleue. 
— Très bien mais je vous informe que dans ce cas le montant maximal que 
je peux vous créditer est de 25€. 
— Tant pis, cela me convient, dis-je en tendant ma carte bleue. 
Après trois essais infructueux… 
— Je suis désolé Monsieur mais la machine à carte a un problème, elle ne 
fonctionne pas. Je peux vous rendre du liquide si vous voulez. 
— Très bien, ça me convient, dis-je en rangeant ma carte. 
— Du coup, le plafond maximal est de 15€, je vais donc vous faire un avoir 
de 21€ et vous rendre 14€ et 90 centimes en liquide. 



	  
	  

	   	   4/4	  
	  
	  

— Très bien. 
 
Après diverses manipulations, pianotages, « scannages » de mon avoir, puis 
de mon produit, l’hôtesse de caisse me tend enfin une petite carte Darty 
correspondant à un avoir de 21 euros et ouvre son tiroir-caisse pour en 
retirer 14€90. Un air contrarié apparaît sur les traits de son visage et je 
comprends qu’un nouveau problème se pose. 
— Auriez-vous 10 centimes s’il vous plait monsieur ? 
Je ne les avais pas. J’ai donc reçu 15€ au lieu de 14€90 mais la malheureuse 
a tout de même dû repartir à nouveau pour faire valider l’opération par sa 
supérieure. À son retour, me voilà enfin en possession de mon produit, de 
mon avoir, de mes 15€ et de mon ticket… m’indiquant que 14€90 m’ont été 
remis en liquide. 
Mais où est mon ticket de caisse ? Celui que je dois garder au cas où, par 
masochisme, je reviendrais dans ce magasin pour échanger mon produit s’il 
ne fonctionnait pas. Me voilà donc reparti vers mon hôtesse de caisse 
favorite pour lui faire part de cette énième petite difficulté. 
 
Après de nombreuses recherches dans tous les tickets imprimés par elle 
pour chacune des opérations avortées dont je viens de vous faire part, je 
repartais enfin avec tout ce que j’étais venu chercher. J’acceptais même les 
excuses de votre hôtesse de caisse. Après tout, à quoi bon être rude avec 
elle, j’avais déjà loupé mon train depuis longtemps… 
 
 
Épilogue 
 
Madame ou Monsieur le directeur, je vous prie de me croire. Malgré le 
caractère dantesque de cette histoire et sa rédaction sous forme de pièce de 
théâtre, je vous fais la promesse que tout est vrai. 
 
Je suis conscient que j’ai été victime d’un cumul de petites anomalies, de 
petites complications, de petites difficultés, de petits problèmes, qui ont fait 
qu’un échange standard de produit défectueux dans votre magasin m’a pris 
près de 50 minutes et me voilà bien embêté. En effet, à l’issue de cette 
réclamation, je ne sais que vous réclamer. Je n’ai perdu que beaucoup de 
temps. Je suis reparti de votre magasin avec un produit neuf et la différence 
de prix en avoir et en liquide. J’ai loupé mon train mais je n’ai pas eu à 
racheter un billet et j’ai pu prendre le suivant une heure après. Ne sachant 
donc que réclamer, je laisse à votre appréciation le soin de trouver une 
réponse adaptée à ce courrier. 
 
 
Dans l’attente de vous lire, je vous de croire, Madame, Monsieur le directeur 
à l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 
 
 

 


