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La Botte
Extrait

Un héritage d’une importance inattendue pour deux sœurs, mais une obligation pour le
percevoir dans les 6 mois : retrouver un frère naturel dont la seule particularité connue
est une tache (en forme de botte sur une fesse)
Décor
Un bar de province ….. « Bar du Canasson » sur un mur une photo de
chauve-souris .Une horloge qui fait tic tac… Un cabinet de rencontre attenant au bar
Pièce à caractère familial
Pas de message juste distraire, un suspens pour tenir haleine jusqu’à la dernière seconde,
la vraie vie avec ses aléas…

Quatre Personnages Principaux
Martine une des héritières, tient le bar de feu sa mère et va aider sa sœur pour retrouver le
frère une bonne vivante (avec ses clients de bistro… dont l’un donnera involontairement l’idée du
cabinet de rencontre….)

Juliette

une des héritières (dynamique) , sœur de Martine va ouvrir un cabinet de rencontre
pour tenter de trouver le frère : coups de fils et entretiens divers avec des personnages atypiques
(celui qui cherche à la place de … ;celui qui a un toc…celui qui se comporte comme au super
marché…)

Maitre Tabellion notaire chargé de faire respecter les obligations liées à
l’héritage (homme de droit, la loi rien que la loi ! 6 mois pour s’y conformer…) Dans les
trois dernières minutes on découvrira que le frère naturel (9 mois de plus que Martine)
c’est lui….. Un rôle court ! (peut donc faire les rôles de client et téléphone…)
Juste l’huissier de justice ex ami de Martine (un huissier, mal dans sa peau
lorsqu’il s’agit d’exercer sa charge chez des chômeurs…) on pourra penser sur la fin
que c’est lui le frère

Personnages secondaires (peuvent être joués par deux des acteurs principaux comme
les clients téléphone en off….)
Distribution 2F – 2H (4 rôles) possibilité 4 hommes
Les écrits de D’

Créée en 2013

Acte I
Un bar, des tables et à l’une d’elles
Scène 1
En cours d’entretien….
Martine
Assise se levant brutalement
Enfin maitre ! Mais maitre ça n’est pas possible, c’est insensé,
parfaitement absurde….non, non et non
Juliette
Martine s’il te plait….
Maitre Tabellion
Madame Ribbon, je ne suis qu’un notaire,
Martine
Oui maitre ou notaire tout ça c’est du pareil au même mais...
Juliette
Calmes toi
Maitre Tabellion
Se faisant humble
Un simple petit officier ministériel…..
Martine
Se rasseyant
Oui je sais, mais enfin maitre……
Maitre Tabellion
Cérémonieux
Mon rôle régalien est à la fois simple et double.
Martine
Ah ! Vous trouvez. Si vous le dites….
Juliette
Martine laisse parler le maitre, euh maitre, je veux dire le notaire

Martine
Mais ma Juju, je veux dire Juliette tu te rends compte ?
Juliette
Oui bien sûr, mais écoute un peu…
Maitre Tabellion
Solennel
Ma mission est de vous transmettre l’héritage de madame votre mère.
Et à cet égard je dois faire respecter ses dernières volontés
testamentaires, c’est la loi.
Martine
Oui mais là quand même, c’est absurde
Maitre Tabellion
Ça, c’est vous qui le dites. Moi je dois m’assurer que tout est conforme
pour que vous puissiez entrer normalement en jouissance…
Juliette
Pardon !
Maitre Tabellion
Je veux dire que vous puissiez toucher l’héritage…
Martine
Mais cette histoire est insensée…
Juliette
que notre mère ait eu une fortune dissimulée..
Martine
Passe encore…
Juliette
On fera avec…
Martine
Mais qu’elle ait eu une liaison avant ma naissance…
Juliette
Tu n’étais pas là, même pas née…
Martine
Je sais, pas vu pas pris…
Juliette
Elle pouvait faire ce qu’elle voulait….
Martine
Pas de compte à me rendre c’est d’accord, mais quand même, avoir eu
un garçon caché……et juste avant moi…
Juliette
Ça te vexe….parce que tu n’es qu’un retour de couche
Martine
Oh !
Juliette
Ça s’appelle bien comme ça non ?
Martine
Oui, mais non, mais….tout ça… ses secrets……
Juliette
Ben oui si maman n’était pas décédée….pauvre maman
Martine

Oui pauvre maman, pauvre maman…..mais quand même….
Maitre Tabellion
Se levant après avoir replié ses papiers
Mesdames….
Juliette et Martine
oui maitre.
Maitre Tabellion
J’ai fait mon devoir….je vous ai donné connaissance de la teneur du
testament de madame votre mère ……il vous reste à remplir la condition
pour que je puisse l’exécuter…le plus rapidement possible
Juliette
Bien sûr, bien sûr…nous allons nous mettre en chasse si je peux
dire….
Maitre Tabellion
C’est bien le mot……
Juliette
Oui, la chasse à l’homme
Maitre Tabellion
.il vous reste exactement 6 mois à compter de la date du décès de
madame votre mère…
Juliette
Et après ?
Maitre Tabellion
D’une part l’état appliquera des pénalités de retard….et
Juliette
C’est odieux…
Maitre Tabellion
C’est votre opinion, la loi est ainsi faite…
Juliette
L’état est un vampire…
Maitre Tabellion
L’état c’est vous, c’est moi…
Juliette
C’est nous ??…..
Maitre Tabellion
Les mains au ciel
Ben oui, c’est bien nous qui votons…nous tous…alors hein...
Juliette
Ah ben oui c’est vrai…on l’oublie trop
Martine
Et, et si on ne trouve pas…..
Juliette
Maitre tabellion te l’a dit…..l’argent ira pour partie aux amis des
chauves souris
Martine
N’importe quoi….. (haussant les épaules) chauves-souris pourquoi pas aux
amis des souris ou même des grosses mouches… bien vertes..
Juliette

Baath…beurk

Maitre Tabellion
Imperturbable
Peut-être, mais c’est ainsi. C’est le choix indéfectible de madame votre
mère
Martine
Inde quoi ?
Maitre Tabellion
Le droit immarcescible de votre mère si vous préférez
Martine
Dans ce cas-là bien sur….vaut mieux jeter l’éponge.…
Maitre Tabellion
Sans compter les pénalités de retard …
Juliette
Ça on avait compris…l’état n’a aucun affect, faut payer, payer, payer….
Martine
Et eux y gaspillent à qui mieux, mieux… Enfin quoi faire
Maitre Tabellion
il vous reste exactement un peu moins de 6 mois (regardant sa montre) et
6 heures pour trouver votre demi-frère ainé….
Martine
Qui à un angiome sur la fesse …
Juliette
Tu peux dire une tache c’est moins chic mais tout le monde
comprend…..
Martine
Ça va, ça va il y a une heure on ne savait même pas qu’on avait un
demi frère
Juliette
Caché et taché
Martine
Oui caché et taché… et pas n’importe quelle tache, ah non
Maitre Tabellion
Oui, oui, la forme d’une botte comme je vous ai dit…
Martine
Un handicap quand même, le pauvre
Maitre Tabellion
Ça n’est que sur la fesse….
Martine
S’il est naturiste….quand même…
Juliette
La botte…la botte...maman a du faire ça avec un sicilien…
Maitre Tabellion
Je ne saurais vous dire, ça dépasse mon office, mais permettez moi de
prendre congé …..
Juliette
Oui maitre, bien sur…
Martine

Et merci de vous être déplacé….moi avec le bar…..
Maitre Tabellion
Mais c’était bien naturel…en tant qu’exécuteur testamentaire d’une
cliente avec laquelle j’avais d’excellents rapports…..allez au revoir
mesdames….
Juliette et Martine
Au revoir maitre...
Maitre Tabellion
Sortant levant le doigt
Et n’oubliez pas…un peu moins de 6 mois…
Juliette et Martine
Oui maitre…..moins de 6 mois …6…..
Il sort Martine va au bar

Scène 2
En cours de la scène elles pourront essuyer des verres, ranger etc

Tu prends quoi ?

Martine
Soufflant

Juliette
Soufflant également s’asseyant
De l’eau, juste de l’eau parce que faudrait pas me faire perdre la tète
Martine
Tu l’as dit…et ce notaire
Juliette
Qui ressemble à un relevé fiscal, pas gâté le pauvre…
Martine
Moi, avec tout ça, j’ai presque le tournis (.elle sert deux verres d’eau alors
que sa sœur vient au bar) Juju, dis moi que je n’ai pas rêvé….
Juliette
Pas du tout, tout va bien…1+1 ça fait toujours 2
Martine
Tu me rassures
Juliette
enfin si on peut dire……parce que……Bon, résumons..
Martine
Les mains sur les yeux
oui résumons un peu…juste pour voir clair..
Juliette
Marchant dans un sens
Il y a une semaine tout juste maman s’éteint….sans mot dire….
Martine
Marchant à contre sens

il faut dire que la pauvre était dans le cirage complet depuis presque 3
mois….
Juliette
Oui bien sûr, mais avant son AVC……
Martine
Avant, avant, oui bien sur, tu as raison mais bon...elle ne savait pas
qu’elle allait tomber malade, et puis La Marie elle a été muette comme
une tombe….
Juliette
C’est vrai mais c’est quand même fou…
Martine
Je ne comprends pas….
Juliette
Depuis le départ de papa il y a 10 ans elle vivait pourtant
chichement….
Martine
Alors que Maitre Tabellion parle de plus de 10 millions d’euros…
Juliette
Dont nous n’avons jamais entendu parler, ni vu la couleur d’ailleurs….
Martine
Le bar marche pas mal,
Juliette
Oui mais, ce n’est pas avec des p’tits noirs,
Martine
Stop ! Arrête ! Juju je te l’ai déjà dit…
Juliette
Quoi ?
Martine
Ben ce que tu viens de dire…
Juliette
Ah oui, je sais faut plus dire des p’tits noirs… connotation raciste
méprisante…
Martine
Fais attention Juju, tu vas nous faire avoir des ennuis… surtout dans
un café…
Juliette
Fou ça ! Quelle époque ! On peut plus rien dire faut se surveiller en
permanence...on est cerné par le pseudo bien penser…ce monde est fou…
Martine
C’est comme ça, on y peut rien……quoique comme dit le notaire c’est
nous qui votons c’est nous qui le voulons ….
Juliette
Toujours est-il que ça n’est pas avec des petits cafés…de la couleur
qu’on sait, ou avec…. quelques blancs limés…eh…euh … blancs limés, je
peux ?
Martine
Blancs limés…ou p’tit blanc… là, ça gène personne…
Juliette

Là, je ne comprends pas pourquoi ??
Martine
Cherche pas c’est comme ça...
Juliette
C’est l’époque, oui je sais… Enfin bref ce n’est pas avec la limonade
qu’on fait fortune….
Martine
Ça se saurait
Juliette
D’autant que les pourboires se font rares…je vois bien : ils se disent
c’est la patronne, ce n’est pas la peine…
Martine
Bon, je vais m’asseoir…elle a gagné ça peut être au PMU….ici ça
s’appelle bien le bar des canassons…..oui pmu ou des trucs de ce genre
Juliette
C’est plus crédible que l’oncle d’Amérique…
Martine
C’est clair…enfin si on peut dire
Juliette
10 millions d’euros tu parles d’une somme……qui tombe comme ça,
là…
Martine
qui tombe, qui tombe, c’est vite dit…il y a quelque part sur cette
planète un demi-frère plus âgé que moi qu’il faut retrouver...
Juliette
C’est vrai que se récupérer un demi-frère comme ça, à nos âges, et
accompagné d’une fortune ce n’est pas courant…
Martine
Pour encaisser, il faut d’abord se le retrouver le demi-frangin …
Juliette
Ou laisser le magot aux amis des chauves souris
Martine
Non et non ! En Opéra la chauve-souris de Strauss c’est sympa,
j’aime beaucoup, mais la chauve-souris en tant que seul mammifère
volant, non et non ! Au fait, dis-moi
Juliette
Oui….
Martine
Il va falloir partager avec lui ?
Juliette
Non, devine……
Martine
Ben…..
Juliette
Avant de parler partage, commençons par le trouver….
Martine
Bon je sais il y a l’indice, la botte sur la fesse….
Juliette

Gauche ou droite ?…

Martine
Le notaire a pas précisé…ni la taille d’ailleurs….
Juliette
Qui doit grandir avec l’âge ?
Martine
. Il chausse peut être du 46 maintenant...
Juliette
Ah la tâche, le pauvre…
Martine
Quand elle a fait le testament la mère devait plus se rappeler de tout ça
…

Juliette
Tu penses après tant d’années...et encore faut pas se plaindre…
imagine qu’elle ait eu son AVC juste avant de faire son testament……
Martine
Parle pas de malheur…pas de testament, pas de demi frère taché c’est
vrai…mais, alors les chauves souris elles....
Juliette
Les amis des chauve souris….je comprends mieux la raison de cette
photo là montrant l’image de la chauve souris sur le mur…
Martine
À moins que la banque gestionnaire nous cherche….
Juliette
Ça, c’est moins sûr, faut pas trop y compter…surtout avec la crise
Martine
T’as raison, pour le banquier le client qui vient pas retirer ses
sous…c’est pain béni. Elle se signe
Juliette
Écoute on ne va pas se torturer inutilement puisque maman avait fait
le testament…
Martine
Pauvre maman….
Juliette
Pauvre, pauvre….
Martine
Il aura fallu sa disparition pour savoir qu’elle était riche...pas riche
d’ailleurs aisée, faut pas exagérer c’’étaif pas « la bête à court » non plus
(pour Bettencourt !)

Juliette
Elle cachait bien son jeu…mais pourquoi vivre chichement quand
on est riche….
Martine
Va savoir…question d’habitude...
Juliette
Dont on ne se défait pas...
Martine

On le croit pas, c’est dur d’être un pauvre riche Juliette
elle
était pourtant pas radine….
Martine
Ah ça non, tiens ici elle doublait souvent la tournée…pour les
habitués….
Juliette
Alors, je ne comprends pas….
Martine
La honte…l’argent, un fils naturel…
Juliette
Illégitime….
Martine
Levant un doigt
Naturel et illégitime……
Juliette
Ben y cumule… le pauvre….
Martine
Ça t’en sais rien, t’en sais rien, et d’ailleurs il n’est pas au courant
alors….
Juliette
Et qu’est-ce que tu en sais….
Martine
Ah ben oui, peut-être qu’il sait, lui…..
Juliette
Et qu’il n’ose pas venir…..la timidité….la pudeur….la honte…
Martine
Ce n’est pas de sa faute non plus. On ne choisit pas son berceau …..
Juliette
Mais dis-moi
Martine
Quoi ?
Juliette
J’y pense il était peut être à la sépulture…
Martine
Tu crois ?
Juliette
Ben la mère c’était aussi la sienne après tout
Martine
Oui bien sur… (Silence) et c’est peut être aussi un client
Juliette
Possible oui……mais alors lequel ? Et quel intérêt de se taire ?
Martine
Va savoir…que sait-il ?
Juliette
Ben, si c’est comme nous
Martine
Passant un doigt sur les lèvres

.le secret c’est secret…..shuut….. Faut pas le dire….c’est du secret que
du secret…shuuutt…comme en politique…
Juliette
Sauf que la, il y a pas de magouille …. Juste du secret. Ça ne devait
pas être facile pour la mère….
Martine
Se taire tout ce temps….
Juliette
Elle qui n’arrêtait pas de parler …
Martine
Oui, mais de la pluie et du beau temps avec les clients, ça, ça
n’engage à rien
Juliette
Bien sûr, mais pourquoi tout ce secret…
Martine
Mystère……Bof, il nous reste plus qu’à retrouver le demi-frangin….
Juliette
Oui quatre fois rien…
Martine
Ben on n’a pas non plus le choix…..
Juliette
On va mettre une petite annonce : « pour encaisser fortune, deux
sœurs de (âge et âge) cherchent demi frère de (âge) ayant un angiome…
Martine
Non pas angiome, dis tache…carrément tache…ou mieux une botte à
la fesse, une tache bottée à la fesse c’est plus clair
Juliette
T’as raison faut appeler un chat un chat, et là ce n’est pas le chat
botté…juste une tache. Une tache c’est une tache….alors « pour
encaisser fortune, deux sœurs de (âge et âge) cherchent demi frère de (âge)
ayant une tache en forme de botte sur une des fesses » écrire ou se
présenter avec la tache au bar du canasson à…. (ville ou on joue)
Martine
Je ne sais pas si ça peut marcher…..
Juliette
Faut essayer….il y a le risque que quelqu’un se fasse tatouer une
botte pour encaisser
Martine
Surtout, à ce prix-là on peut avoir une prolifération de frérots très
sincères !
Juliette
Mais on fera expertiser la botte pour éviter la tricherie… il y a quand
même un petit indice …. .
Martine
Ah oui
Juliette
Le notaire a bien précisé qu’il habitait toujours le pays et qu’il était
célibataire…..

Ça fait deux indices…..mais
rédigé……
Et ça fait deux ans ….

Martine
eh, euh…c’était au moment ou elle a
Juliette

Martine
Tu crois que la mère avait toujours un œil sur lui…
Juliette
À savoir……
Martine
Quand même ça me fait bizarre de savoir que j’ai un demi-frère plus
âgé de 9 mois….
Juliette
Ce qui te fait surtout bizarre c’est d’être un retour de couche…..
Martine
Bon tu ne vas pas encore insister….
Juliette
Mieux vaut en rire…t’as pas choisi…
Martine
Et papa qui n’a jamais rien su….
Juliette
Mettant un doigt sur les lèvres
À moins que…..mais ça, on ne saura jamais…
Martine
Non, non ! Il était toujours absent…
Juliette
Ça, c’est la vie de militaire
Martine
Gloires et absences du job….
Juliette
Ah ben oui…on a le prestige à l’extérieur. Mais pas forcément chez soi
Martine
Tu imagines s’il était rentré un peu plus tôt….
Juliette
Peu de chance. Parce que dans l’armée la perm exceptionnelle pour
épouse volage…. à cette époque surtout….
Martine
Oui je doute
Juliette
Sûr
Martine
Ben tant mieux parce que j’aurais peut être pas été bien accueillie…
Juliette
Riant
Tu ne serais peut-être tout simplement pas née…
Martine
Et ça te fait rire…
Juliette

Oh….

Martine

Alors vive l’armée….
Juliette
Qui œuvre pour la paix, et aussi pour la paix des ménages…..
Martine
Eh….euh….
Juliette
Tout ça ne nous dit pas comment on va faire……
Martine
Regardant l’heure
Par contre ce que je sais c’est qu’il nous faut ré ouvrir le bar….elle va
ouvrir la clé…

Juliette
Parce que c’est vrai, on n’a pas encore touché le pactole…
Martine
Dis-moi…. j’y pense...
Juliette
À quoi ?
Martine
Le demi-frère c’est peut être un bon client
Juliette
À qui tu sers tous les jours un demi…
Martine
Un demi au demi-frère…..peut être, oui…. bon j’ouvre……
Juliette
T’as pas besoin de moi….
Martine
Non pas pour l’instant…….va te changer les idées…
Juliette
Surtout réfléchir comment on fait…..

Scène 3
Entrée de client Paul
Client Paul
Salut les frangines…….peut poser un sac de pain sur le comptoir avant de s’asseoir
Juliette
Bonjour monsieur Paul, comment ça va…..
Client Paul
Un peu comme le temps….il s’assied à une table.
Martine
Y parait que ça va s’améliorer
Client Paul
Alors l’espoir est permis……

Voilà, voilà…..

Juliette

Client Paul
En attendant je prendrais bien une petite mousse….
Martine
Comme d’habitude….et un demi…
Juliette
Un demi ?? Bon allez je file…..
Martine
Oui à tout’
Juliette
Au revoir mr Paul
Client Paul
À la revoyure m’selle Juliette sortie de Juliette par le fond derrière comptoir
Scène 4
Entrée du client Juste…..il s’assied à une table
Client Paul
Dites-moi ….sauf votre respect…..vous étiez fermée ….
Martine
Ben oui, vous avez bien vu. J’étais fermée…..
Client Juste
La dernière fois c’était à la mort de ta pauvre mère….
Martine
Ah bon ?
Client Juste
Je me souviens, ce n’est pas si vieux….ah oui…triste journée…oui, oui,
oui….
Martine
Qu’est-ce que je te sers JJ cette fois
Client Juste
C’est que je ne sais pas moi….
Martine
Ben moi non plus….
Client Paul
Ben Juste …t’as qu’à prendre juste une petite mousse…
Client Juste
T’as raison le Paul…une petite mousse ça peut pas faire de mal…
Martine
Alors va pour une mousse pour JJ Juste…
Client Paul
En venant ici j’ai croisé le notaire….
Client Juste
Non ! Le Tabellion ?
Client Paul

Oui

maitre Tabellion lui-même en personne…..
Client Juste
Par ici ? c’est pas le genre à fréquenter le coin..
Client Paul
Sur, c’est qu’on n’est pas de son monde….
Client Juste
Pour sur…. (Silence)…eh…eh. Sauf si y a des sous…
Client Paul
T’as raison Juste
il n’est pas comme toi…
Client Juste
Comment pas comme moi ?
Client Paul
Ben toi tu vas surtout là ou y a plus de sous…..
Client Juste
Haussant les épaules
Caricature simpliste de l’huissier de justice ….
Client Paul
Peut-être mais le tabellion lui, y va que là ou ça sent les sous…
Client Juste
Il n’est pas fier…
Client Paul
Riant
Pas fier pour trois sous….
Client Juste
Surtout si y en a à l’horizon…allez à la tienne le Paul….
Client Paul
tchin, tchin et à ceux qui ont besoin du notaire…..à part ça….
Client Juste
Oh rien de particulier le train-train…..tu bosses…à droite, à gauche…
tu payes…tu fais signer ci…tu fais signer ça…tu constates que…. Ou bien
que….Tu essayes de te faire payer…….tu dors…..
Client Paul
Et le lendemain tu recommences….
Client Juste
Ben oui….bon faut pas se plaindre…
Client Paul
Avec tous ceux qui n’ont pas de travail…
Client Juste
Si ce n’est pas malheureux….
Client Paul
Ben à toi, ces malheureux, ça te donne du travail….
Client Juste
Oui…..mais les commandements de justice ou les recouvrements
chez les aigrefins en col blanc me suffisaient bien…d’autant que ça empire
Client Paul
C’est juste….
Client Juste

Là, chez les chômeurs ce n’est pas pareil tu as à faire à des braves
gens qui se sont trouvés juste là ou y fallait pas….
Client Paul
Au mauvais moment…oui le chômage…sale truc.
Client Juste
Peut monter le public
Et pourquoi eux, et pas eux ?
Client Paul
Chance ou malchance on ne choisit pas toujours ….
Client Juste
Sur…et alors là tout s’abat sur toi….d’un coup t’as plus d’argent et
personne ne veut le savoir…le banquier bien sur, mais surtout ceux qui ne
risquent pas de perdre leur emploi ….
Client ¨Paul
Pour s’acharner sur la misère ceux là ça doit être les pires…
Client Juste
Comme tu dis
Client Paul
Quelle époque….avant…
Client Juste
Oui mais c’était avant…
Client Paul
C’est juste….
Client Juste
Maintenant, par contre c’est dur….
Client Paul
À qui le dis-tu ?
Client Juste
Oh ben le boulanger, t’es pas trop concerné…..
Client Paul
Non pas, quoique le chômeur rogne sur le pain…
Client Juste
Si c’était que sur le pain…….
Client Paul
J’imagine
Client Juste
T’as pas l’expérience….
Client Paul
Parce que tu crois que tous ceux qui parlent savent…
Client Juste
T’as pas tort, ceux qui parlent le plus de la misère sont ceux qui ne
la connaissent pas
Client Paul
Les mots ça coute rien….
Client Juste
Et ça fait plaisir à ceux qui les entendent….
Client Paul
Bon c’est pas le tout, faut que j’y aille…..

Client Juste
Sur que causer du monde…. ça fait pas le travail…
Client Paul
Se levant
Ça n’en donne pas à ceux qui n’en n’ont pas….
Martine
Et ça refait pas le monde non plus...N’est ce pas les philosophes
du comptoir…
Client Juste
Ah ça…..
Client Paul
Comme tu dis ……allez à la revoyure
Martine
Au revoir le Paul….
Client Juste
Oui salut…..à demain …
Client Paul
Surement…..il sort
Scène 5
Client Juste
Sacré Paul un brave gars…
Martine
Surtout un bon boulanger
Client Juste
Vrai que son pain et bon….pas donné, mais très bon….
Martine
La qualité ça se paie….
Client Juste
Et ça attire le monde, surtout le dimanche….
Martine
C’est fou, les gens font des kilomètres pour son pain !
Client Juste
Ah y sait y faire le Paul…sûr !
Martine
Dis-moi JJ…..
Client Juste
Oui…..
Martine
Une question comme ça….il se lève et va vers le bar ou elle va vers lui
Client Juste
Si je peux aider….à disposition
Martine
à ton avis y’a beaucoup de célibataires ici à …nom de la ville ou on
joue

Client Juste
Oh la Martine…..tu me cherches ou quoi…..
Martine
Mais dis pas de bêtise JJ, réponds moi…
Client Juste
Comme ça, à vue d’œil…..
Martine
Oui…
Client Juste
Pas mal….pas mal…le mariage n’est plus tendance….
Martine
C’est que les gens veulent bien partager le meilleur mais pas le pire
Client Juste
On ne peut pas les blâmer non plus…. donc tu dis des célibataires
Martine
Je te parle des vrais célibataires….
Client Juste
Ah ! Fallait préciser…..des vrais….ben…des vrais,
Martine
Oui des vrais….
Client Juste
Eh, eh, des faux célibataires, des célibataires clandestins ça oui j’en
connais….mais des vrais célibataires je ne sais pas si ici ça existe…..si oui
ça doit être rare
Martine
Oui bien sûr….
Client Juste
Vrai célibataire comment le prouver ?
Martine
t’as raison…attendre la confirmation neuf mois..
Client Juste
Et encore certains hommes ça peut fuir avant…..Dis ! Pour toi la
Martine….tu sais je suis toujours là…
Martine
Ça fait deux fois en deux minutes …abuse pas JJ ...t’es lourd et ça
lasse…
Client Juste
Bon d’accord, d’accord tu ne veux pas remettre le couvert mais alors
quoi….
Martine
Cherche pas à comprendre JJ……je veux juste savoir combien y a de
vrais célibataires ici à…..
Client Juste
Oui, mais hommes ou femmes…
Martine
Ah ! Bonne remarque…alors, comme ça, au hasard, disons
homme….
Client Juste

Ça, ça ne se discute pas…les gouts et les couleurs…
Martine
Ce n’est pas ce que te demande….
Client Juste
Montrant le public
Et comment tu veux que je sache combien il y a de vrais célibataires
‘hommes’ ici à…..
Martine
un débrouillard comme toi…capable de trouver et faire payer
quelqu’un qui a plus d’adresse, plus de travail et plus de sous
Client Juste
Oui, mais quand même… j’ai pas une agence de rencontre…
Martine
Eh…eh… euh ben c’est dommage….
Client Juste
Parce que ?
Martine
Sèche
parce que rien
Client Juste
C’est comme tu veux la Martine…comme tu veux…mais quand même...
Martine
Quoi ?
Client Juste
Tu fais bien la mystérieuse…mais ça te regarde pas vrai…moi ce que
je t’en dis…..
Scène 6
Entrée de Juliette
Juliette
T’es encore là le Juste……tu travailles plus…..plus de pauvres à
plumer…
Client Juste
Haussant les épaules
On faisait la causette avec la Martine…mais t’as raison faut que j’y
aille….parce que personne ne le fera pour moi……
Juliette
Ça c’est sur…..mais bon, il faut.de tout….
Client Juste
Et oui…il en faut aussi
Martine
Bon, dis l’huissier de service si t’as une idée sur ce qu’on disait…..
Client Juste
Compte sur moi …..Bon, je file …salut les filles….à plus ! Il sort
Scène 7

Juliette
De quoi vous causiez ?
Devine…
Nooon….quand même pas….

Martine
Juliette

Martine
Mais non, je n’ai pas parlé de notre affaire…
Juliette
Tu m’as fait peur….
Martine
Le Juste c’est une tombe…
Juliette
L’assurance silence d’une tombe c’est quand t’es dessous….
Martine
Je me suis juste posé à haute voix une question ? Combien peut-il y
avoir d’hommes célibataires à……
Juliette
Et il t’a répondu….avec son job il doit en savoir des trucs…..
Martine
Pour sur…
Juliette
Vrai que tu l’as bien connu….
Martine
bon depuis le temps y a prescription… vrai. mais sans s’en rendre
compte qu’il m’a suggéré une idée…
Juliette
Et on peut savoir ?
Martine
Une agence de rencontre…..
Juliette
Non ! (elle marche se gratte la tète..) Une a-gen-ce de ren-con-tre
Quoique…. Pas bête…
Martine
Bien sûr, le JJ ne sait pas qu’on cherche un célibataire
Juliette
Qui a 9 mois de plus que toi….
Martine
Avec une botte sur la fesse…..non ça il ne sait pas….alors ?
Juliette
Agence de rencontre… avec internet en concurrence…çà n’est pas un
peu périmée….
Martine
Je te précise quand même que la tache habite dans le coin et pas à
l’opposé de la planète…
Juliette
Oui, oui, c’est vrai… l’idée de l’agence, ici oui pas bête

Merci …

Martine
Juliette

C’est vrai

Martine
tu fais comment pour la tache
Juliette
Rubrique signe particulier….
Martine
Et tu crois vraiment que ce genre de truc ils vont te le mettre….on
s’adresse à des hommes…
Juliette
Sur que sur le net, le moche qui louche, bégaie et a des tocs, il te
laisse tout le plaisir de la découverte pour la première rencontre… (Levant
une main et la rabaissant sur la fesse) alors une tache sur la fesse…
Martine
Levant le doigt
Que d’ailleurs tu ne vois que si la relation se précise…
Juliette
Ça c’est sur….on présente pas toujours cette partie de son anatomie
au premier tour ….
Martine
bref internet n’est pas adapté pour nous, d’autant que ça concerne un
celibat’ qui vit ici, à…(montrant le public) enfin dans le coin quoi….
Juliette
Bon alors on fait quoi ?.....
Martine
Ben, on n’a que moins de 6 mois…alors l’idée de l’agence je trouve ça
pas si mal…..
Juliette
Et on ouvre ça ou….
Martine
Bof….je sais pas …..Quoique si……Si on rétrécit le bar du canasson… ce
n’est jamais que pour une période courte…
Juliette
pourquoi pas…bon on se prend 48h pour réfléchir…..
Et puis par internet

Scène 8
Entrée d’un client avec une serviette
Client Stéphane
bonjour….va s’asseoir regardant vers la porte d’entrée..
Martine
M’sieur

Un p’tit noir svp….

Client Stéphane

Martine
C’est comme si c’était fait…..silence
Juliette
Je crois qu’il va pleuvoir…
Client Stéphane
Peut-être même un orage
Martine
Vous croyez ?
Client Stéphane
Les hirondelles volent bas….
Juliette
Ah !
Martine
Et ça les hirondelles c’est fiable…
Client Stéphane
L’erreur est humaine…alors les oiseaux…..
Martine
Ben oui….
Client Stéphane
Se levant brutalement alors que martine apporte le café
Oh punaise de punaise…de punaise ….il sort abandonnant sa serviette
Scène 9
Juliette
Alors que Martine pose le café
Il n’est pas bien celui-là ! Tu le connais ?
Martine
Jamais vu….non jamais……
Juliette
Rigolant
T’as son café dans le dos…
Martine
Ça m’étonnerait il abandonné sa serviette….
Juliette
Sa serviette ? Quoi sa serviette … Repart précipitamment derrière le
comptoir

Oui regarde…

Martine
Juliette
Affolée

Touche pas…touche pas
Eh…

Martine
va aussi derrière le comptoir

Ce ne serait pas….

Juliette
Martine

Quoi ?
Une bombe…

Juliette

Martine
Reculant
Ici ? Chez nous…..Au bar des canassons à… (Nom de la ville)… …non…..
Juliette
Tu sais, c’est la procédure…
Martine
La procédure ?
Juliette
Oui, ils le disent à la télé
Martine
À la télé ?
Juliette
Toutes deux derrière le comptoir, on voit à peine les cheveux oui ! le
terroriste rentre avec sa bombe dans un sac ou…. Une serviette…oui,
c’est comme ça..
Martine
Et alors…
Juliette
Si il a pas l’âme d’un kamikaze..
Martine
Doigt en l’air
Ou que d’un coup il ne l’ait plus, parce que il a un doute sur la cause….
Juliette
Et ça, ça arrive… ben il n’attend pas la fin de la mission….
Martine
Oui, on peut le comprendre aussi…..mais pourquoi nous, ici….
Juliette
Ça, je ne sais pas…..le frangin !
Martine
Le frangin qui ne veut pas partager ?....
Juliette
Partager ce n’est pas trop le propre de l’homme… et ça c’est déjà vu
dans les héritages…..souvent même…
Martine
Je n’aime pas ça…..
Juliette
Moi non plus…..tais-toi….
Martine
T’entends quelque chose….on entend le tic tac de l’horloge, un spot l’éclaire
Juliette
Mais tais-toi …..
Martine

Écoute ! Tu entends…

Martine
Oui, mais on ne va pas tous attendre que ça saute pour sortir….faut
faire quelque chose…
Juliette
J’appelle la gendarmerie…
Martine
Ils arriveront trop tard…
Juliette
Ben ils feront le constat…..
Martine
Ne ris pas avec ça…..
Juliette
Ben je n’ai pas trop envie de rire…surtout avec la serviette la
bas…écoutes (silence)….tu entends ? Cette serviette est bizarre….
Martine
Ce type aussi il était bizarre…
Juliette
Pas remarqué…
Martine
Il a parlé d’otage…
Juliette
Non, d’orage à cause des hirondelles
Martine
Ça s’est passé si vite….
Juliette
J’ai chaud ……
Martine
Maintenant que tu le dis……..
Juliette
Toi aussi ?
Martine
Il doit être froid…
Juliette
Qui ?
Martine
Montrant
Le café……
Juliette
On risque notre peau et toi tu te préoccupes du café froid…non, je
rêve…..retour du client Stéphane,
Scène 10
Client Stéphane
Soufflant, les deux sœurs se relèvent
Ça alors, c’est bien de moi

Quoi ?

Les deux sœurs

Client Stéphane
Imaginez-vous que….que….
Les deux sœurs
Quoi ?
Client Stéphane
J’avais oublié de mettre mon frein à main….
Les deux sœurs
Ah bon ! C’est juste ça…
Elles sortent de derrière le bar
Client Stéphane
Et là, quand vous m’avez amené le café…
Les deux sœurs
Oui…
Client Stéphane
Montrant
J’ai vu, là, j’ai vu ma voiture qui partait…
Les deux sœurs
Oh ben vous n’êtes pas le premier…….
Client Stéphane
Ah bon...
Juliette
Ça rassure hein ?
Martine
Elles s’arrêtent toutes là-bas, devant la devanture du boulanger…..
Client Stéphane
Non !
Martine
Si.
Juliette
Oui parce que ça remonte quand vous traversez la grand rue….
Client Stéphane
ben heureusement qu’il n’y avait personne..
Martine
À chaque fois ça été comme ça, personne dans la grand rue...
Juliette
Et pourtant, c’est la nationale
Client Stéphane
Ben vous avez de la chance...
Juliette
Surtout les clients concernés…
Client Stéphane
Quand même
Martine
Ah ! Mais c’est que nous on assume le client qu’ici dedans…ah oui dedans
pas dehors
Client Stéphane
J’ai eu chaud

Juliette
Nous aussi….mais juste par solidarité
Martine
Vous comprenez, pour les voitures à force on s’habitue…
Client Stéphane
oui bien sur….ben remettez moi un p’tit cognac..
Martine
Comme si c’était fait…
Juliette
Oublier son frein à main et boire un cognac…
Client Stéphane
Oui je sais pour la répression routière ça se vaut….
Juliette
Quoique pénalement ça coute moins cher
Client Stéphane
Ah bon…
Juliette
Que croyez-vous ?
Martine
Revenant avec le cognac
On a vérifié. le cognac vous êtes répréhensible... de deux à quatre points
selon quantité….mais pour le frein à main c’est juste votre responsabilité
civile.
Juliette
donc pas vous, juste votre assurance et vous perdez pas de point...
Client Stéphane
Alors au diable l’avarice un autre… (martine va chercher) c’est
exceptionnel je bois presque jamais, mais là. ((il souffle, s’éponge le front) je
me suis vraiment fait peur… (regardant l’heure) après je file …. Bientôt l’heure
de mon rendez vous…
Juliette
Vous êtes dans les affaires…
Client Stéphane
Oui comme vous dites…. dans l’agencement
Martine
Ramenant le verre
L’agencement ?
Client Stéphane
Des magasins, des bureaux… ce genre de chose quoi…
Juliette
Ah intéressant…
Client Stéphane
Oui c’est très créatif….mais il y a de la concurrence
Martine
Comme partout
Juliette
Dites-moi...
Martine

Ah ben oui …

Client Stéphane
Riant
Vous ne voulez pas refaire votre bar ?
Juliette
Eh... euh ….on ne sait pas trop exactement mais, …
Martine
Justement, on voudrait aménager…. un petit bureau…
Client Stéphane
Avec gestes
Vous avez la surface….oui, oui, possible de vous faire quelque chose de
sympa…. avec sortie indépendante…selon vos besoins quoi…
Juliette
Ce serait juste un bureau pour recevoir, mais pas plus d’une personne
à la fois…
Client Stéphane
Style cabinet médical…
Juliette
Oui voilà …. Sauf que là, le client ne se déshabille pas…
Client Stéphane
Je vois, je vois…
Martine
Ah vous voyez ?
Client Stéphane
Enfin j’imagine…. un cabinet, mais pas médical…..un cabinet …
un…cabinet conseil quoi
Martine
En quelque sorte
Client Stéphane
Et c’est un projet pour quand ….
Juliette
Assez rapide
Martine
Oui, c’est un besoin rapide …
Client Stéphane
un besoin rapide… ah d’accord, d’accord…écoutez là, comme je vous ai
dit j’ai un rendez vous…si vous voulez je repasse après…
Juliette
Ça ne vous fera pas trop tard…
Client Stéphane
Non, non, le client c’est sacré…faut savoir ce qu’on veut…
Martine
Entre la proposition et la réalisation ?…
Client Stéphane
Ça peut aller vite…
Juliette
Bon alors filez à votre rendez vous
Martine

On vous attend déjà
Je vous dois ?
c’est pour la maison...
ben..

Client Stéphane
Tendant un billet
Martine
Client Stéphane
Juliette

Ne vous inquiétez pas….

Client Stéphane
Bon, ben alors je vous dis à plus tard…
Martine
C’est ça on vous attend…
Juliette
et attention au frein à main..
Client Stéphane
Ça, pas prêt d’oublier…à tout de suite il sort

Scène 11
Martine
Ça y est c’est parti
Juliette
Me reste plus qu’à prendre un cours express de marieuse…
Martine
Marieuse, marieuse...vite dit…ceux qui rencontrent ce n’est pas
toujours pour la vie…
Juliette
Sur… .Ça tombe bien parce que notre agence de rencontre n’est qu’en
CDD
Martine
On dit ça et puis, et puis on prend gout au changement…
Juliette
Ça on verra…
Rideau

ACTE 2
Le café a été séparé en deux…dont un bureau quelques bouquins 2
chaises…..avec une affiche « au bonheur du céli’bat »

Scène 1
Elles sont sur scène
Pas mal non…..

Juliette
Martine

C’est sobre
Ça inspire confiance
Ça devrait suffire….

Juliette
Martine

Juliette
Pourvu que ‘la botte ’ se présente….
Martine
‘La botte ’, tu pourrais l’appeler autrement…
Juliette
Oui mais comment…..
Martine
Ah ben oui….pour l’instant le seul indice c’est
Juliette
‘ La botte’ ah !
Martine
Montre sa fesse
mais comment tu vas faire pour savoir …je veux dire
si il l’a…et ou ??….
Juliette
Oui ou ? Ben pas la moindre idée…
Martine
Pour mieux voir, je crois qu’il aurait fallu ouvrir un salon de
massage…
Juliette
Spécialisé en célibataire masculin…un peu tendancieux non ?
Martine
Si peu…. mais succès assuré…
Juliette
Quand on connait les hommes
Martine
Ce ne sont que des hommes faut pas leur en demander plus...

Juliette
Et là pourtant il nous en faut bien un, un taché !
Martine
Et vite
Juliette
Ne me stresse pas
Martine
J’y pense…bon les hommes pas de souci ils vont venir c’est sûr au
moins pour voir…mais tu vas leur proposer quoi comme compagne... Tu
n’en n’as même pas une en portefeuille
Juliette
Je te fais souvenir qu’en réalité on veut juste voir des hommes, voir
des hommes célibataires…et pas plus
Martine
Saisi un dossier sur le bureau, feuillette
Oui mais… c’est toi qui gère… et ça urge…
dis moi ! Là dans tous tes
formulaires de cabinets de rencontre …..J’ai regardé, il n’y a pas grandchose, que du classique….
Juliette
Oui je sais…..il y a bien la rubrique signes particuliers….
Martine
Je te rappelle que tu t’adresses à des hommes…
Juliette
Faut pas trop leur en demander, je sais
Martine
tu connais beaucoup de candidats qui spontanément vont
t’indiquer leurs tares... Celles qu’on ne découvre que bien plus tard, trop
tard …repose le dossier sur la table
Juliette
N’exagère pas, ça n’est qu’une tache ….
Martine
Raison de plus …je doute qu’il y en est un qui te la déclare
spontanément (prenant une voix masculine) ah, j’allais oublier m’dame, j’ai
une tache en forme de botte sur la fesse…
Juliette
Un type honnête ça doit bien exister
Martine
Si c’est comme en politique ! Ce n’est pas gagné….
Juliette
Je sais bien…mais faut essayer…des types qui ont pris un coup de
botte sur les fesses il y en a des légions…mais qui ont gardé la marque…
Martine
Ça doit être plus rare
Juliette
Pas gagné…..sûr !
Martine
Ouais, ouais, ouais (elle saisit des bouquins sur la table)… et dans tes
bouquins ??…. (Elle en prend plusieurs en main feuillette, cite et repose)

« Célibataire ou célibataire ? » ah ça c’est la question de fond….et celui
là, « la psychologie du célibataire masculin »
Juliette
Un sujet abyssal …….
Martine
Continuant
« L’homme en manque »……pardon pas lu jusqu’au bout, « l’homme en
manque de rencontre » …
Juliette
là on sent… le chasseur préhistorique qui sommeille..
Martine
Et celui-là « Objectif rencontre pour célibataire male »….
Juliette
Les pauvres….et pourtant sur cette terre les femmes sont
majoritaires…
Martine
Peut-être mais lorsque tu mets en ligne que les tops modèles ça
diminue beaucoup le marché
Juliette
En prend un
C’est sûr ! Là dans « psycho des rencontres »….au chapitre vieux
célibataires males …il y a beaucoup de choses mais rien, vraiment rien qui
te guide de façon pratique, surtout pour la tache….
Martine
Pas courant non plus….exiger une photo en pied ou le visage ce
n’est pas choquant…..mais
Juliette
Exiger une photo nue, et de dos……ça fait plus tendancieux….un peu
satyre non…
Martine
Oui, oui oui…ben moi je préfère retourner dans mon bar…non dans
mon p’tit bar….fait mine de partir
Juliette
Défaitiste…..
Martine
Non, je réfléchis
Juliette
J’ai une idée
Martine
Elle revient ah !
Juliette
Dans le questionnaire, enfin l’entretien, je vais demander si le candidat
a un tatouage
Martine
Mais bien sûr, et tu vas aussi lui demander s’il a l’autorisation de sa
maman…. ils vont te demander de quoi tu te mêles
Juliette

Je répondrai que c’est tendance et que pour certaines femmes c’est
un critère de choix
Martine
Ah……j’ignorais
Juliette
On ne peut pas tout savoir
Martine
Moi je crois qu’ils vont surtout te contacter par téléphone….
Juliette
Pour prendre rendez-vous ?
Martine
Oui par exemple…
Juliette
Alors à ce propos j’ai acheté un logiciel téléphonique d’enfer…..
Martine
Ah bon ! Et c’est quoi encore ça ?
Juliette
Tu veux essayer…tiens prend ton portable et fais ce numéro 08 90 00
54 31
Martine
Pourquoi pas, si ça te fait plaisir et puis ça fait répétition
Juliette
Mets le haut-parleur, tu vas voir
Martine
Je vais surtout entendre
Le téléphone
Bonjour…..
Martine
Bonjour
Le téléphone
Parle lentement mais distinctement c’est la voix de Juliette merci
d’appuyer sur étoile
Martine
Et voilà...c’est fait
Le téléphone
Merci……vous êtes bien ‘au bonheur du célibat’ pour les célibataires
exigeants……
Martine
Ça sonne bien, ça fait sérieux
Juliette
Tais-toi écoute la suite
Le téléphone
Si vous êtes un homme tapez 1…
Martine
Je fais quoi ?
Juliette
Tais-toi écoute.
Le téléphone

Si vous êtes une femme, merci de raccrocher
Martine
Ah ? Ça commence mal
Juliette
Tape 1 ça t’engage à rien
Le téléphone
Merci …… ce numéro est gratuit pour les femmes…
Martine
Mais elles ont déjà raccroché…..
Juliette
Alors ce n’est pas grave, tais toi et écoute….
Le téléphone
à partir de maintenant votre opérateur facture directement la
communication à 0,99 euros la minute pour les hommes ….
Martine
Mais j’ai tapé 1, je vais payer ?
Juliette
Faut bien faire un essai...
Martine
Toi alors
Juliette
Faut rentabiliser, ne rien perdre
Martine
Escroc
Juliette
Eh, eh, tu es intéressée je te rappelle…
Le téléphone
Si vous êtes célibataire tapez 2, si vous êtes divorcé tapez 3, si vous
êtes entre les deux tapez 4
Martine
Oh !
Juliette
Tais-toi écoute
Martine
Qu’est-ce que je fais ?
Juliette
Ben t’es quoi ?
Martine
Célibataire…. mais
Juliette
Tu fais un essai…alors tapes 3 c’est pour voir
Le téléphone
Vous êtes divorcé…c’est bien dommage, notre éthique nous amène à ne
prendre en compte que les vrais célibataires
Martine
Célibataires pur jus…tu crois que ça existe ?
Le téléphone

Nous vous souhaitons une bonne recherche… Vous avez mal compris
revenez au menu général tapez 1……Vous vous êtes simplement trompé
tapez 2 si vous êtes célibataire, tapez 4 si vous êtes ni divorcé ni
célibataire…
Martine
C’est quoi ça ? Des types en jachère ?,…attends, attends le téléphone… je
tape sur le 4, juste pour voir
Le téléphone
L’éthique de notre cabinet vous conseille de choisir… si vous êtes
célibataire tapez 2, si vous êtes divorcé tapez 3…
Martine
Oui ben quoi c’est le même principe qu’à la préfecture ou à la caf…il n’y
a jamais personne qui répond …
Juliette
Ah non, moi je suis là….
Martine
Raccrochant
J’ai des doutes sur ton système ça me semble compliqué …sonnerie du
téléphone posé sur le bureau

Juliette
Je sens que tes doutes vont tomber….
Martine
Hum je demande à voir ! eh, eh, à attendre
Juliette
S’assied et décroche
…défaitiste ! Là je décroche direct…
Le téléphone
Allo...…allo…allo, allo, il y a quelqu’un ?
Juliette
Oui bonjour vous êtes bien « au bonheur du célibat’ »
Le téléphone
Ah ben ça alors….ça alors…
Juliette
Monsieur ! Vous êtes là ?
Le téléphone
Un Homme
Il y a vraiment quelqu’un au bout
Juliette
Oui, oui absolument, bonjour monsieur
Le téléphone
Je n’en reviens pas, c’est la première fois que je tombe sur un humain
depuis ce matin que je fais des numéros
Juliette
Tout arrive monsieur…tout arrive...Vous êtes persévérant
Le téléphone
non célibataire et j’en ai marre..
Juliette
Alors vous êtes ou il faut

Alors bonjour…..

Le téléphone
Juliette

Bonjour Monsieur

Le téléphone
Sûr ! Vous n’êtes pas un robot ?…parce qu’ils sont fort ces escrocs
Martine
Aparté
Méfiant le gars, il faut dire qu’au téléphone, de nos jours, on se fait
tellement rouler dans la farine
Juliette
Faisant signe à sa sœur de se taire
non je vous assure…que puis je pour vous..
Le téléphone
je cherche, je cherche…
Juliette
Depuis longtemps….
Le téléphone
Depuis ce matin je vous ai dit
Juliette
c’est vrai vous me l’avez dit..
Le téléphone
Ah ! Donc vous m’écoutez
Martine
Haussant les épaules
Ben oui
Le téléphone
Jamais personne…toujours des robots qui vous pompent en faisant
tourner le compteur les escrocs
Juliette
Pas nous, pas nous
Le téléphone
C’est bien vrai, pour une fois
Juliette
Que puis-je pour vous
Le téléphone
C’est difficile à dire….
Juliette
Prenez votre temps monsieur. Je vous écoute. Certaines choses ne sont
t pas toujours facile à dire…
Le téléphone
Oui, vous avez raison, avouer qu’on n’est seul, tout seul, pas facile
Martine
En aparté
Encore un peu et je pleure
Juliette
Fait signe se taire
Je sais dites-moi je vous écoute

Le téléphone
Voilà, voilà je voudrais savoir
Juliette
Oui…quoi ?
Le téléphone
Ce que vous avez en rayon
Juliette
Pardon !
Le téléphone
Oui en rayon, savoir si vous avez du choix,
Juliette
Du choix ? (Jeu de Martine outrée !)
Martine
Aparté
Il se croit chez le boucher !
Le téléphone
Oui parce que dans les clubs ce n’est pas toujours du premier choix
qu’on vous présente. Ah ça non, beaucoup de périmé dans les gondoles...
Juliette
Outrée
Mais monsieur, monsieur vous n’êtes pas à la boucherie du coin
Le téléphone
Oui, ni aux soldes, je sais ils disent tous ça
Juliette
Monsieur un peu de tact, je suis un cabinet conseil en rencontre
Le téléphone
C’est du marketing bien habillé mais c’est pareil vous êtes un club de
rencontre et vous êtes la mère ma…
Juliette
Monsieur je ne vous permets pas
Le téléphone
Vous fuyez le client…
Juliette
Ça n’est pas ça ….
Le téléphone
Dites-moi ….
Juliette
Oui
Le téléphone
Vous vendez bien de la rencontre...
Juliette
Calme et à la fois excédée
Non, je mets en relation
Le téléphone
Comme c’est bien dit….vous devriez vous lancer en politique….
Juliette
La question n’est pas là….
Le téléphone

Vous n’énervez pas on cause…moi, j’achète jamais rien sans jauger et
soupeser le marchand
Martine
Aparté
Et la marchandise aussi peut être.
Le téléphone
Alors vous avez quoi dans vos tiroirs...je veux dire quoi comme âges
Juliette
Eh euh, disons de 25 à 45/50
Le téléphone
Oui. De la jeunette et de la vieille …dites moi c’est de la célibat garantie
… comprenez moi bien, je veux pas acheter n’importe quoi
Juliette
Mais Monsieur…ce n’est pas possible…
Le téléphone
Ah ! Ce n’est pas possible …bon ben, je vais… ben c’est dommage, je
vais aller voir ailleurs…il raccroche
Juliette
Il est gratiné celui là
Martine
Moi qui tient un bar je peux te dire que c’est bien un homme
Juliette
note qu’ils ne seront pas tous comme ça..
Martine
J’espère
Juliette
Oh c’est presque l’heure elle se lève arrange son bureau …
Martine
L’heure ??
Juliette
Oui je t’ai pas dit…tu ne m’as pas laissé le temps..
Martine
C’est surtout c ce fada…
Juliette
J’ai mon premier rendez vous là dans deux minutes
Martine
Félicitation…. un rendez vous pris au téléphone
Juliette
Oui, oui, juste avant que tu viennes
Martine
Eh euh peut être mieux que le vieil excité hargneux
Juliette
si, si….poli, très, tout et tout ..
Martine
C’était au téléphone tu sais faut se méfier…bon alors je te laisse bonne
chance et n’oublie pas la grande règle
Juliette
Lentement

Oui, oui toujours se mettre en phase avec le client
Martine
C’est ça elle sort
Juliette
Merci
Scène2
On tape…(ou on sonne…)
Juliette
Oui entrez, entrez

entrée d’un monsieur bien mis, va vers lui

Monsieur
Bonjour, madame, bonjour madame
Juliette
Bonjour, enchanté monsieur
Monsieur
Moi aussi, moi aussi
Juliette
Donnez-vous la peine de vous asseoir
Monsieur
Merci, merci il s’assied elle aussi
Juliette
Que puis-je pour vous monsieur ?
Monsieur
Voilà, voilà,
Juliette
Je vous écoute
Monsieur
Je cherche, je cherche
Juliette
Une compagne !
Monsieur
Tout à fait, tout à fait
Juliette
Nous allons commencer par remplir un petit dossier, elle sort un
imprimé...il se réajuste sur sa chaise

Monsieur
Mais parfaitement, mais parfaitement
Juliette
Vous êtes donc Monsieur….
Monsieur
Toujours, toujours
Juliette
Votre prénom, votre prénom
Monsieur
Sébastien, Sébastien… (Silence) Sébastien Monsieur, Sébastien
Monsieur

Juliette
Très bien monsieur Monsieur quel est votre âge, votre âge
Monsieur
….ans, ……ans
Juliette
pardonnez ma question mais
Monsieur
ne vous gênez pas je répondrais, ne vous gênez pas je vous
répondrais
Juliette
Vous êtes célibataire ?
Monsieur
Ça se voit ? Ça se voit ?
Juliette
Pas du tout, pas du tout je disais juste vous êtes bien célibataire
Monsieur
Mais oui, mais oui
Juliette
Vous cherchez depuis ?
Monsieur
Pas mal de temps oui, pas mal de temps oui….
Juliette
Je comprends
Monsieur
Vous comprenez quoi, vous comprenez quoi
Juliette
Rien, rien, enfin ce que vous me dites
Monsieur
Ah bon, ah bon
Juliette
Puis je vous demander votre profession ?
Monsieur
Mais certainement, mais certainement
Juliette
Oui ?
Monsieur
Je suis professeur, je suis professeur
Juliette
Ah bon !
Monsieur
Ça vous étonne, ça vous étonne
Juliette
Ah non, non…pas du tout
Monsieur
Ah bon, ah bon
Juliette
Parmi ma nombreuse clientèle j’ai de toutes les professions….
Monsieur
Bien sur le brassage, bien sur le brassage

Le brassage ?

Juliette
Monsieur

Social, social….

Juliette
Oui, il faut un peu de tout….
Monsieur
Pour que ça prenne, pour que ça prenne
Juliette
La relation oui….
Monsieur
Je répète toujours à mes élèves, je répète toujours à mes élèves
Juliette
Quoi ?
Monsieur
Soyez ouvert au brassage social, soyez ouvert au brassage….
Juliette
vite
Social
Monsieur
C’est la supériorité de l’homme, c’est la supériorité de l’homme
Juliette
Sur l’animal...
Monsieur
Quoique, quoique.
Juliette
bien sur, bien sur..
Monsieur
L’égoïsme et l’avidité détruisent tout... L’égoïsme et l’avidité détruisent
tout...
Juliette
Interloquée
Détruisent quoi ?
Monsieur
L’humanisme, l’humanisme
Juliette
Bien sûr, bien sûr. Mais dites-moi
Monsieur
Oui, oui
Juliette
Je peux vous demander ce que vous enseignez….
Monsieur
Mais bien sûr, mais bien sur…
Juliette
!!!
Monsieur
La philosophie, la philosophie
Juliette

ah quand même

Monsieur
Oui c’est passionnant, oui c’est passionnant
Juliette
J’imagine
Monsieur
Sauf que le temps file trop vitre, sauf que le temps file trop vite
Juliette
Bien sur, surtout l’heure de court… bon je note professeur de
philosophie….il me reste une question
Monsieur
Allez-y, allez-y
Juliette
Avez-vous des signes particuliers
Monsieur
Pas que je sache non, pas que je sache non
Juliette
C’est rassurant…
Monsieur
Tant mieux, tant mieux…il manifeste vouloir ajouter quelque chose
Juliette
Oui ?
Monsieur
Avez-vous remarqué, avez-vous remarqué
Juliette
Non, quoi ?
Monsieur
Je double toute mes phrases, je double toutes mes phrases
Juliette
Ah bon !
Monsieur
Ça prouve que ça s’arrange, ça prouve que ça s’arrange
Juliette
Certainement, certainement
Monsieur
Un accident du travail, un accident du travail
Juliette
Du travail ??
Monsieur
Agressé par des élèves, agressé par des élèves
Juliette
Non !
Monsieur
si en début de carrière, si en début de carrière...
Juliette
Grave ?
Monsieur
Un coma pour une remarque, un coma pour une remarque

Ah quand même !

Juliette

Monsieur
Levant le doigt
Une remarque justifiée, une remarque justifiée
Juliette
J’imagine, mais bon là ça va mieux, beaucoup mieux
Monsieur
Oh oui j’en suis content, oh oui j’en suis content
Juliette
Bon et bien je vais tacher de vous trouver une bonne compagne…après
tout ça vous le méritez bien
Monsieur
Oh oui c’est bien vrai…oh oui c’est bien vrai
Juliette
Se levant
Voilà, voilà et bien je m’y mets de suite et je vous tiens au courant
Monsieur
Se levant
Ça va être difficile ?, ça va être difficile ?
Juliette
Didactique
Les difficultés ne sont pas faites pour abattre mais pour être abattues.
Monsieur
du tac au tac
De Charles de Montalembert, de Charles de Montalembert,
Juliette
Pardon ?
Monsieur
Ce que vous venez de dire, ce que vous venez de dire
Juliette
Oui,
Monsieur
Citation d’un d’Homme politique et académicien français du 19ièm,
citation d’un d’Homme politique et académicien français du 19ièm
Juliette
Charles de Montalembert, ah bon ? C’est de lui ce que j’ai dit
Monsieur
Parfaitement et fort à propos, parfaitement et fort à propos
Juliette
Monsieur je m’occupe de vous et je vous dis à bien tôt l’accompagne
Monsieur
Je compte sur vous, je compte sur vous…il sort
Scène 3
Entrée de Martine avec un plateau et un café

Juliette
Mais tu me surveilles
Martine
Pas du tout je t’apporte juste un café tu vois bien
Juliette
Prenant la tasse
Merci ce n’est pas de refus
Martine
Alors Juju dis moi
Juliette
Toi alors, t’es plus curieuse qu’un spéculum
Martine
Ben oui….et alors
Juliette
C’était monsieur Monsieur
Martine
Interloquée
…….Monsieur ?
Juliette
C’est son nom Monsieur, comme toi Ribbon
Martine
Ah d’accord, d’accord,
Juliette
Un prof de philo
Martine
oh, oh du beau linge…mais, avec une situation comme ça il a besoin de
toi, bizarre..
Juliette
Monsieur, Monsieur a un petit handicap
Martine
Je me disais aussi
Juliette
Trouble du langage
Martine
Ah ! Ça augmente la durée de l’entretien
Juliette
Dans son cas ça double
Martine
aie aie….et pour la tache t’as fait comment .
Juliette
Je me le réserve pour le prochain entretien
Martine
Je vois, je vois le strip tease est programmé …s’il revient (téléphone) ah
les affaires repartent
Juliette
shuut tais toi (décrochant) Au bonheur du célibat bonjour
Le téléphone

Strict, carré, militaire
Bonjour madame je me présente Yan du Coté pour vous servir
Martine
Aparté en tapant des talons
ouah ouh déterminé le mec..
Juliette
Faisant signe de se taire enchanté Monsieur Du Coté
Le téléphone
Voilà je m’explique…
Juliette
Je vous écoute
Le téléphone
Je ne vous appelle pas pour moi que ce soit bien clair
Juliette
Euh ! Euh, oui bien sûr mais
Le téléphone
C’est pour, pour quelqu’un vous comprenez ?
Martine
Aparté
La rencontre par contumace on aura tout vu
Juliette
La rencontre par procuration c’est…
Le téléphone
Je suis chargé de tester votre agence pour lui
Juliette
C’est une blague... C’est pour un sondage ?
Martine
Aparté
ou une association de consommateur, … c’est fou..
Le téléphone
Pas du tout je suis sérieux madame
Juliette
Je ne dis pas le contraire mais
Le téléphone
Je veux savoir ce dont vous disposez comme, comme, comme, comme
femme oui on dit comme ça
Juliette
Mais monsieur du Coté
Le téléphone
Savoir si vous êtes une maison sérieuse quoi et d’où provienne vos
candidates
Juliette
Monsieur du Coté
Le téléphone
Je veux savoir si c’est de la fille bien de chez nous
Martine
Aparté et xénophobe avec ça
Juliette

Svp laissez-moi parler

Exaspérée
Le téléphone

De la fille du terroir

Juliette
Mais enfin….il faut que je vois votre ami
Le téléphone
Je ne suis pas son ami. Juste son commanditaire
Juliette
Très bien, c’est pareil, il faut que je le vois
Le téléphone
Il n’en n’est pas question, j’ai une mission vous comprenez
Juliette
Oui mais...
Le téléphone
Pas de oui mais donnez moi un rendez vous
Juliette
Excédée
Monsieur, pour des rencontres je ne reçois pas des, pas des suppléants
Le téléphone
Comment, comprenez moi dans cette affaire je rends service
Juliette
Non. Je ne comprends pas…
Le téléphone
C’est simple j’ai un de mes subalternes qui a la phobie de la hiérarchie
Juliette
Et alors
Le téléphone
Mon subalterne a la phobie de sa hiérarchie et il ne fait jamais rien sans
mon accord… en ce sens, c’est un subalterne parfait
Juliette
Et alors je ne comprends toujours pas
Le téléphone
Il me fait totalement confiance, pour tout…même pour sa vie intime
Juliette
Non !
Le téléphone
Si
Juliette
mais enfin, là quand même...
Le téléphone
Je sais, je sais mais c’est un bon élément et j’en suis responsable
Juliette
je ne sais trop quoi vous dire..
Martine
Mettant la main sur le téléphone gagne du temps donne lui un rendez vous
pour dans 15 jours
Juliette

Tu crois ?

Martine

Fais ce que je te dis…
Juliette
bon ok...ok…. (Elle souffle) pas simple le demi frèro vraiment pas
Le téléphone
Alors !
Juliette
Regardant son agenda
voilà, voilà je regarde l’agenda..Cette semaine non…..
Le téléphone
Ah bon !
Juliette
Là, oui, là j’ai une petite place en quinze…..ça vous va ??
Le téléphone
Parfaitement, je viendrais avec une photo du spécimen, parce que c’en est
quand même je vous confirme…allez au revoir madame
Juliette
Au revoir monsieur raccroche
Martine
L’espèce humaine est variée….
Juliette
Se levant
Multiple….et compliquée
Martine
Je peux te demander pourquoi tu regardais ton agenda vide
Juliette
ben pour donner le rendez-vous..
Martine
D’accord, d’accord, les clients ça ne t’arrange pas……

Acte 3

« Quelques mois plus tard » (à dire en voix off avant ouverture du
rideau)
….toujours dans le cabinet de rencontre Juliette est à son bureau
Scène 1

Ça ne va pas...

Martine
Elle rentre

Juliette
Absorbée dans des papiers, en baillant si, si
Martine
T’as pris une overdose de camomille ?
Juliette
Je sature de voir tous ces types…
Martine
Tu ne vas pas virer de bord dis moi...
Juliette
À savoir….sur ce plan là, les femmes sont elles plus simples que les
hommes
Martine
Ça mystère !
Juliette
Se levant faisant gestes
Entre les constipés des neurones, ceux qui ont les yeux qui se croisent
les bras, des petits qui se voient grands, des moches qui se voient play
boy et toute une pléiade d’abominables hors catégorie que t’en voudrais
pas même sur le trottoir d’en face.
Martine
Ah les hommes…. et dire qu’on ne peut pas s’en passer
Juliette
Une addiction terrible…..
Martine
Certaines s’en guérissent mais bon…
Juliette
Et je te parle pas de tous ceux qui benoitement me demandent une
bimbo, avec ou sans cerveau, mais, mais compréhensible…oui une bimbo
compréhensible
Martine
Compréhensible ? On se demande bien pourquoi…..peur de pas
assumer ?
Juliette
Ça ! En tous cas moi je commence à en avoir assez…
Martine
Sur que l’homme on en a vite fait le tour...alors toi qui en reçoit des
wagons
Juliette
N’exagérons pas non plus je ne suis pas le train
Martine
je sais mais ça explique ta fatigue…allez, allez il faut persévérer encore
une journée..
Juliette

Esclavagiste va……en tous cas, toujours rien….pas de tache à l’horizon…
Martine
Mais ça va s’arranger
Juliette
T’es voyante maintenant….
Martine
Mieux, je le sens… (elle renifle et se tournant vers le public) ici tout le monde
le sent bien d’ailleurs…...
Juliette
Si tu le dis, mais maintenant reste que quelques heures…
Martine
Ben après tu pourras t’offrir le luxe d’une déprime
Juliette
Merci…
Martine
Ça fait je ne sais combien de semaines que dis-je, de mois que tu mènes
cette vie là
Juliette
J’ai fait 3 mariages….et beaucoup plus de concubinages
Martine
Sans compter ceux qui vivent ensembles et ne t’ont rien dit pour ne
pas payer la prime du « bingo ça a marché »
Juliette
Mais comment faire…. les gens sont ingrats c’est vrai…mais bon malgré
tout
Martine
Tout n’est pas négatif….entrée de Juste
Juste
Alors les filles la petite entreprise de placement de célibat ça
marche…ça commence on dirait
Martine
Tiens voilà JJ, le plus beau….oui ça va…mais Juliette commence à
saturer
Juste
La pression des débuts…..mais ça se tasse non, j’ai même plus de mise
en demeure pour vous…
Martine
C’était à cause de ce militaire au tout début…..
Juste
Du Coté c’est bien lui
Juliette
Il a débarqué avant la date du rendez vous et il a demandé à voir des
photos de candidates….
Juste
Comme t’as pas pu lui en présenter,
Juliette
J’avais oublié ce détail
Martine

C’est vrai, l’erreur est humaine

Juste

Lui, il n’a pas apprécié..
Martine
nous a pris pour des escrocs….quand même..
Juste
Ben…. vendre de la marchandise qu’on n’a pas…..
Juliette
Oui bien sûr…
Juste
Normal. Il a porté plainte….et c’est Juste qui est venu….
Juliette
Et qui nous laissé un peu de temps…
Juste
Peu parce que le gradé mettait la pression, mais suffisamment
Martine
Riant
Heureusement qu’on a vite trouvé un accord avec Matic…le roi du
mariage
Juliette
Maintenant on peut répondre à la demande sans souci….
Martine
Des petites, des grandes, des boulottes, des minces, des jeunes, des
vieilles de 40 ans…oui moi comme tu me vois je suis déclassé et oui… On
a toute la panoplie de la femme à marier…...le kit complet….
Juste
Au moins il y a du choix… mais quelle idée aussi de ne pas avoir prévu
de recevoir des candidates…
Marine
On ne voulait juste que les hommes…
Juste
Oui bien sûr, il en faut pour tous…. mais des hommes qui voulaient
des femmes …ce n’est pas pareil
Juliette
Ben on ne peut pas penser à tout…
Juste
Sur, sur….mais quand même un commerce sans marchandise c’est
rare… et surtout c’est louche…téléphone
Martine
Ah les affaires reprennent
Juste
Tant mieux
Juliette
Va au bureau
Taisez-vous tous les deux
Le téléphone
Voix effacée timide lente
Je suis bien ‘au bonheur des celibats’ pour célibataires exigeants

Juliette
Oui tout à fait, bonjour…mais….mais
Le téléphone
Pardon ! Oui, oui
Juliette
.Je crois bien que je reconnais votre voix
Le téléphone
Bravo ça alors c’est gentil
Juliette
Comment allez-vous caporal chef Pital
Le téléphone
Super bien, et grâce à vous
Juliette
Un peu aussi grâce au commandant Da Coté
Le téléphone
ça c’est bien vrai…faut être juste..
Juliette
Alors qu’est ce qui me vaut le plaisir
Le téléphone
Imaginez-vous que je vais me marier….
Juliette
Félicitations, mes compliments je suis contente pour vous…et c’est
avec... Chloé ?
Le téléphone
Ah non moi c’est avec Augustine, Chloé c’est le commandant
Martine
Aparté
Le commandant ?
Juliette
Signe de se taire
Pardon ! Augustine, Chloé Je ne comprends rien…
Martine
Aparté
Augustine jamais vu ça dans le fichier
Le téléphone
Je vais vous expliquer, je ne vous fais pas perdre votre temps au moins
Juliette
Pas du tout et puis quand on m’annonce des mariages ça me fait plaisir
j’ai l’impression de me rendre utile
Le téléphone
je vous confirme, affirmatif.. Vous m’avez présenté Chloé…
Juliette
C’est vrai
Le téléphone
Je l’ai vu plusieurs fois avec le commandant
Juliette
Avec le commandant
Martine

Ah le chaperon

Aparté

Le téléphone
Je suis timide, il voulait m’aider…à me décider...
Martine
Aparté faisant signe des galons sur l’épaule
Et oups il est parti avec
Le téléphone
Vous savez le commandant est de bon conseil et puis c’est le
commandant…..
Juliette
Mais il est parti avec Chloé
Le téléphone
Ben oui…que voulez-vous le galon…et commandant c’est le plus élevé
que caporal, même chef, alors….…
Juliette
Oui mais là quand même……
Le téléphone
Résigné
On me le dit souvent oui, oui…je sais
Juliette
.et alors Augustine
Le téléphone
c’était une vague connaissance de travail Chloé qui cherchait aussi mais
qui n’osait pas aller.. Chez, chez des gens comme vous, quoi
Juliette
Je comprends oui…..
Le téléphone
Un jour elle est venue accompagnée Chloé au bureau, à la
caserne….et…et…
Embryon d’intérêt ! Demandez-moi la fin …..
Mes comédies de 1 à 13 comédiens(es) certaines modulables, une interactive
Durées 90’environ

Des comédies pour distraire, des textes pour grattouiller les neurones…
Thèmes, genres et distributions variés
17 créées à Mai 2021
La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ;
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement
Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie
3f(2007) créée en 2008 en France; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, existe en
version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement modulable h/f
créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008) créée en France café-théâtre ;
Avoir ou ne pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) créée en 2016 France ; Le

Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h (2009) créée en 2015 Belgique ; AB
Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à faire rire 5 h et
/ou f modulable (2010) créée 2012 France ; Les Célib’attentes 2F (2010) ; Clair Obscur
4 à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE ;La Tentation
d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013
;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h créée en 2014 France ;Micmac
chez Charlie (2013) 4com (F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les Copines de
Mat’(2013)5f-2h ;Mlle Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur (2014) 1F ;La Sexygénère
(2014)2F2H ;Nous y sommes (2015)1F-1H ;Demander la main de ta femme(2015)1F2h ; Carré de couples (2016) 4 cples ; Le Cagoulé(2017) 2f-2h ou 1f-3h ; La Folle
Comédie (2018) 13 F et ou H , interactive ; Ma Belle Mère (2018) 1F ;Le One Man Show
de la dernière Chance (2019) ; Folie Théâtrale (2019) 15 F et ou H ;Des Glaçons dans le
Champagne (2021) 2F-2H ;
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