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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 
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France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la Suisse, la 
SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous 
de voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte.

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 et les 
droits payés, 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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Distribution     :    deux hommes,  deux femmes

- Bernard Coretine:  célibataire, bureaucrate un peu rabougri.

- Vanessa Krest :  physique agréable, souriante et volontaire. Cherche à obtenir un 
concours mais a pour cela besoin de quelques cours particuliers de mathématiques.

- Matthieu Poinsard : jeune homme désireux de prendre des cours de 
mathématiques.

- Denise Honoré : vient voir le magnétiseur pour soigner des problèmes de peau

Synopsis     :  

Des enfants de l'immeuble ont inversé les noms sur les boites aux lettres aussi 
quand Vanessa sonne par erreur à la porte de l'appartement de Bernard . Celui-ci 
tombe immédiatement sous son charme. 

Problème : Vanessa vient pour un cours de maths et lui n'y connaît absolument rien. 

Les quiproquos s’enchaînent quand sonnent un deuxième élève pour les cours de 
maths et Denise une femme venu voir un guérisseur. 

Décor     :  

La scène se passe dans un petit appartement triste mais bien rangé.

Un fauteuil et une petite table basse d'un côté de la scène.

Une table à manger et deux chaises de l'autre côté

Quelques meubles de cuisine au fond. Un four micro-onde est posé sur le plan de 
travail. 

Deux portes : 

- L'entrée de l’appartement  est à Cour

- l'accès à la  chambre à Jardin
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Premier tableau     

Bernard, un homme triste et austère entre.Il dépose son pardessus. Il porte une 
chemise, une cravate et un débardeur très désuet.
Il desserre sa cravate et se dirige vers le frigo. Il en sort une casserole, déverse le 
contenu visqueux  dans une assiette et met le tout au four micro-onde.
Il appuie sur son répondeur téléphonique

« Vous avez un nouveau message : aujourd'hui à 15 h 27 .. Salut C'est Maman , j'ai 
essayé de te joindre sur ton téléphone portable mais comme d'habitude il devait être 
éteint .. j'ai une super bonne nouvelle pour toi .. Tu vas rencontrer la femme de ta vie 
cette semaine peut-être même aujourd'hui.. Non , non mais c'est sérieux .. Je suis 
allez voir une spécialiste en numérologie... Je lui ai donné ton âge , le nombre 
d'années de célibat …..donc je lui ai redonné ton âge . Elle avait besoin également 
de l’heure de ta conception et surtout le numéro de la position du Kamasutra .. Avec 
tous ses chiffres, elle est  catégorique, tu vas rencontrer la femme de ta vie … 
Rappelle moi vite... je suis trop contente !!! »

Bernard     :   De la numérologie maintenant !!! N'importe quoi !

On frappe à la porte. Bernard, très étonné va ouvrir. Il sourit ..

Une voix en coulisse :
- Mr Dugommier, je suppose?

Bernard     :   Non désolé ! Dugommier ! C’est juste l’appartement au dessus ! 

Il referme la porte. Visiblement déçu, il retrouve son visage totalement inexpressif.
Il se rapproche du micro-onde et attend la fin du décompte 
On frappe à la porte.Il ouvre.

Une voix en coulisse :
- Bonjour . Mr Dugommier?

Bernard     :   Ah  non ! Dugommier ! C’est juste au-dessus ! 2ème étage 

Il referme la porte. 

Bernard     :   Ah ça ! c’est encore ces sales gosses ! Comme la dernière fois, Ils ont  dû 
inverser les noms sur les boîtes aux lettres ! Va falloir que je descende remettre ça 
en place.

Il retourne auprès du four micro-ondes, en sort l’assiette, la pose sur la table de 
salon et commence à s’installer dans un fauteuil face à la télé.
On sonne à la porte.

Bernard     :   Encore !!

Il ouvre la porte
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Vanessa     :   Monsieur Dugommier ?

Bernard     :   Euh (longue hésitation, l’attitude de Bernard change totalement, il se 
redresse et sourit bêtement ),pardon ?

Vanessa     :   Vous êtes bien Monsieur Dugommier ?

Bernard     :    ben euh, Oui ! Enchanté ! 

Vanessa     :   je suis Vanessa Krest, je vous ai eu au téléphone tout à l’heure.

Bernard     :   Tout à ...Tout à fait, entrez !! Je vous en prie.

Vanessa entre, c’est une jolie fille au décolleté avantageux.
Elle passe devant Bernard qui semble subjugué par ses formes.

Bernard     :   (en aparté) Désormais je crois en Dieu (regard plongeant vers le décolleté) 
….en Dieu et ses saints.

Vanessa s’approche de la table de salon et regarde l’assiette de Bernard.

Vanessa     :  (légèrement dégoûtée ) Je vois que vous avez un chien ?

Bernard     :   Non …Hein ? … euh … euh..Oui !
 
Vanessa     :   Je ne vous imaginais pas comme ça ! C’est fou, quand on entend une voix 
au téléphone, on se fait toujours des illusions.

Bernard     :   Et là, c’est la désillusion.

Vanessa     :   Non mais, je vous imaginais plus … enfin moins … euh disons, plus 
grand.

Bernard     :   Non mais vous allez voir quand je vais me mettre debout.

Vanessa     :   Pardon ?

Bernard     :   Humour, humour …Femme qui rit à moitié… Euh.

Vanessa     :   ( en retirant sa veste avec sensualité ) D’ailleurs, quand commençons-
nous ?

Vanessa pose sa veste sur une chaise et promène son regard  dans tout 
l’appartement sans prêter attention à Bernard qui lui, enlève sa veste, retire ses 
chaussures et commence à déboutonner sa chemise.

Bernard     :   Ah mais je suis prêt, je tiens à vous prévenir je manque un peu de pratique 
mais c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas.
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Vanessa     :   Personnellement, ça n’a jamais vraiment été ma spécialité, c’est d’ailleurs 
pourquoi je suis là.

Bernard     :   Ah ??
 
Vanessa     :   Mais j’espère que vous allez pouvoir venir à bout de mes difficultés. 

Bernard: Vos difficultés??(surpris, il arrête de se dévêtir )

Vanessa     :   ben oui, j’ai quand même pas mal de difficultés en maths.

Bernard: en maths???

Vanessa     :   Ben oui, je pense que la plupart des gens qui viennent vous voir ont des 
difficultés en maths,puisque  vous donnez des cours de maths à domicile …

Bernard     :   Tout à fait, tout à fait ….(sans aucune conviction)  Je donne des cours de 
maths à domicile !

Elle s’assoit à la table et commence à sortir un cahier et quelques crayons.

Vanessa     :   On commence ?? Je vous l’ai dit au téléphone, mon concours, c’est dans 
moins de deux semaines.

Bernard se reboutonne et remet ses chaussures.

Bernard     :   Oui, évidemment ! Eh bien vous allez..... vous allez déjà me réciter les 
tables de multiplication.

Vanessa     :   oh ben, je pensais qu’on allait plutôt ….

Bernard     :   (d’un ton ferme) S’il vous plaît, mon petit , commençons par le B A BA.

Vanessa: Bon… 2×1 =2 ; 2×2 = 4 ……

Elle continue sa litanie pendant que Bernard panique de plus en plus.

Bernard     :     Et sinon l’examen c’est surtout sur quoi ?

Vanessa     :   ce sont des statistiques, les variances, les nuages de points, les déciles …

Bernard     :   Je vois, je vois, allez !  On continue les tables !

Elle reprend sa litanie. Bernard  prend une grosse encyclopédie dans sa bibliothèque  
et commence à chercher des informations.
 
Vanessa: ….. 8×5 = 40 ; 8×6 = 48 ; 8×7 = 56 ; 8×8 = 64 ; 8×9 = …euh…. euh.. J’ai 
oublié.

Bernard: Pardon ? 8×9 euh et bien 8×9 = 68 !
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Vanessa: Vous êtes sûr ??  

Bernard: S’il vous plaît, mon petit ! C’est moi le prof !

Vanessa: Pourtant j’aurais plutôt dit 8×9 = …

Bernard: 8×9 = 68. Vous voulez peut-être voir mes diplômes ?

Vanessa: Avec plaisir !

Bernard: Oui, bon, ben on verra ça tout à l’heure. Allez répétez 8×9 = 67 !

Vanessa: Vous veniez de dire 68.

Bernard: Oui 68, 67, on va pas chipoter !

Vanessa: Je continue ?

Bernard     :   Non, non, ça va aller ! Mais dites donc, vos statistiques, nuages de points, 
valiance

Vanessa     :   (le reprenant) variance.

Bernard     :   c’est ce que j’ai dit.

Vanessa     :   Ah non, vous venez de dire ….

Bernard     :   S’il vous plaît, mon petit, il va falloir être plus attentive que cela, on écoute 
le  professeur.

Vanessa     :   Excusez-moi.

Bernard     :   Je préfère. Donc je disais, tout ce bazar c’est pour quel boulot ?

Vanessa     : je voudrais être adjoint technique de deuxième classe à la chancellerie.

Bernard     : Ah ???

Vanessa     : (  radieuse) Eh oui ! C’est mon rêve !

Bernard     : Vous rêvez d’être adjoint technique de deuxième classe à la chancellerie . 
Vous devez bien être la seule.
Mais bon !   Alors…Attendez-vous à des questions pièges. Mais vous ne pouviez pas 
mieux tomber, j’ai moi-même été correcteur à cet examen. 

Vanessa     :   (le reprenant) ce concours. 

Bernard     :     Oui ce concours ! L’an dernier, j’ai eu à corriger une bonne centaine de 
copies.
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Vanessa     :   (le reprenant) C’est un oral et puis l’an dernier, y a pas eu de concours. 

Bernard     :     Ah ben ça devait être il y a deux ans.

Vanessa     :   (le reprenant)  y en a pas eu non plus !

Bernard     :    ( légèrement agacé ) Bon dites-moi de quand date la dernière cession de 
ce concours qu’on en finisse.

Vanessa     :   2011 

Bernard     :    ( reprenant avec emphase ) Voilà ! 2011, je me souviens, ce long couloir 
où attendaient sagement les candidats ! Dans la salle, j’avais étalé les différents 
sujets sur une table, ils entraient chacun leur tour, et avec une main tremblante, ils 
choisissaient le sujet qui allait peut-être sceller à jamais leur destin. Je me souviens 
d’un candidat très brillant, je l’ai revu à la télévision depuis, je crois qu’il est devenu 
ministre ou secrétaire d’état

Vanessa     :   En 4 ans, ben dites donc il n’a pas perdu de temps.

Bernard     :     Dès que je l’ai vu, j’ai senti un fort potentiel, je peux même dire, en toute 
modestie, que si il est arrivé là où il est, c’est un peu grâce à moi, je lui ai mis 20. 
Mais je sais reconnaître, les « Winners », j’ai une sorte de sixième sens. Pardon, je 
parle, je parle, revenons à vous.

Vanessa     : Oui mettons-nous au travail, la variance, j’ai bien tout revu, je connais la 
définition.

Bernard     : (  hésitant) Moi aussi !

Vanessa     :   Mais bon, est-ce que vous pouvez me ré expliquer, me donner un 
exemple.

Bernard     :  un exemple …Sans problème ! Alors euh .. prenons une baignoire de 200 
litres , baignoire placée dans un train qui roule à 172 km/h , de moyenne je précise, 
le train étant parti de Lyon à 16 h15 , la baignoire se remplit à raison de 28 décilitres 
par seconde , et bien dans ce cas là , la variance , c’est ….. 

Vanessa     :   c’est l’âge du capitaine. 

Bernard     :   Hein, non mais vous avez raison, j’ai pas pris un bon exemple, disons 
plutôt ….

Vanessa     :   Dites donc, vous n’êtes pas plus prof de maths que moi je suis éleveuse 
de lamas dans la cordillère des Andes.

Bernard     :   On peut un peu dire ça... Par contre, je peux vous donner des cours 
d’orthographe, je joue au scrabble tous les dimanches avec ma mère et à chaque 
fois, je lui mets une déculottée, en orthographe, je vous dis, je suis un champion.
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Vanessa     :   ……..blanc …….. Vous n’êtes pas M Dugommier alors

Bernard     :   Un peu …..mais pas tout à fait

Vanessa     :   alors, pourquoi m’avoir dit oui, pourquoi m’avoir fait entrer chez vous ?

Bernard     :   vous comprenez, j'ouvre la porte,vous êtes devant moi alors  je … et 
puis…..

Vanessa     :   J’ai compris ! c’était un plan drague, bon ben . Je vais m’en aller, je suis 
désolée mais moi, les vieux célibataires moisis, ça ne m’intéresse pas ; je préfère les 
hommes dans le coup, les hommes mariés par exemple.

Bernard     :     Mais, je suis marié.

Vanessa     :   Ah non, il n’y pas de femme ici, il y a des signes qui ne trompent pas !

Bernard     :     Lesquels ??

Vanessa     :   Par exemple (elle ouvre un  placard qui déborde de pâtes), y aurait autre 
chose que des pâtes dans les placards

Bernard     :     (il ouvre un autre placard, rempli de boîtes de conserves) et ça alors ?

Vanessa     :   des pâtes ou des conserves et bien sûr pas de légumes.

Bernard     :   les haricots du cassoulet, c’est des légumes …  

Vanessa     :   Et puis s’il y avait une femme ici, y aurait des fleurs. 

Bernard     :     (il ouvre un autre placard en sort un vieux bouquet artificiel, souffle 
dessus pour évacuer la poussière) et voilà !

Vanessa     :   Pas des fleurs en plastique.

Bernard     :    Ma femme est allergique au pollen !!

Vanessa     :    Il n'y a pas de femme ici et il n'y en a jamais eu . Comment voulez-vous 
qu'une femme puisse supporter la déco de votre appartement !! 

Bernard     :     Qu'est ce qu'elle a la déco ?

Vanessa     :    Justement, il n'y a pas de déco , il faudrait au moins quelques bibelots sur 
les meubles , deux ou trois coussins sur le fauteuil quelques cadres colorés 
accrochés au mur ...

Bernard     :     Attendez, je dois avoir dans un tiroir un cadre avec la photo de mes 
parents le jour de leur mariage ( exalté, il commence à ouvrir un tiroir )

Vanessa     :    Oh non , pitié, s'ils sont la même tronche que vous, l'horreur
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Complètement Refroidi, il referme doucement le tiroir

Bernard     :    Très aimable !  Vous avez raison , il n'y a pas de femme ici et donc je n'ai 
pas la chance d'entendre de telles gentillesses chaque jour.

Vanessa     :   Pardon, c'est très méchant ce que je viens de dire , je suis certaine que 
vos parents étaient d'adorables mariés.

Bernard     :    Vous voulez dire que la laideur peut sauter une génération.

Vanessa     :   Non, vous n'êtes pas laid , pardonnez-moi , je suis un peu à cran ces 
temps-ci, avec le concours qui approche. D'ailleurs je vais vous laisser, je dois aller 
réviser et me renseigner pour  trouver un autre prof de maths, un vrai cette fois-ci.

Elle s'approche de la table et commence à ranger le cahier et les crayons qu'elle a 
amenés .

Vanessa     :   Mais au fait ,est-ce que vous pouvez me dire où est M Dugommier ? Le 
vrai, celui que j’ai eu au téléphone il y a deux heures environ.

Bernard     : En fait, euh, et bien …

Vanessa     : J’ai pourtant bien lu sur la boîte aux lettres M Dugommier 1er étage 
appartement 16. On y est, je ne rêve pas.

Bernard     :   En effet … Il s’est absenté. Mais il revient vite.

Vanessa     :   Il vit bien ici ?? Avec vous ? D’accord vous êtes ….

Bernard     :   Ah non pas du tout, 

Vanessa     : Rassurez-vous, ça ne me choque pas, on vit au 21ème siècle, Moi –même, 
parfois après l’entraînement, dans le vestiaire avec ma partenaire de tennis .

Bernard     :   ( sa température interne monte énormément, il  ouvre largement son col, et  
déglutit avec difficulté ) Ah oui avec votre copine , vous …. 

Vanessa     :   ben oui, faut se faire plaisir dans la vie, c’est pour ça , je ne vous juge pas, 
vous avez le droit de vivre avec un homme 

Bernard     :   (rassuré) bien sûr. (se reprenant soudain ) Non !! Je ne suis pas .. mais 
alors pas du tout

Vanessa ouvre la porte de la chambre côté jardin

Vanessa     :   Il n'y a qu'une chambre , qu'un lit . (elle referme la porte ) Vous vivez avec 
un homme dans ce petit appartement mais il n' y a rien entre vous . J'en ai vu qui 
n'assumait pas leur homosexualité mais vous, vous les battez tous !!
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Plusieurs pages plus loin , deuxième tableau , arrivée de Mathieu
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Deuxième   tableau     

Vanessa ouvre la porte

Vanessa     :   Bonjour José, dans mes bras !!!

Mathieu entre

Mathieu     : Pardon, il doit y avoir une erreur, je ne suis pas José, je viens voir M 
Dugommier ! Pour les maths !

Vanessa     : Pardonnez-moi ! Je suis …. Je suis ...Je suis Mme Dugommier .

Elle s'approche de Bernard, passe la main autour de sa taille, prend le bras de 
l'homme et le pose au dessus de ses épaules, il ressemblent ainsi à un couple 
d'amoureux

Vanessa : Je vous présente M Dugommier mon mari .

Mathieu      Enchanté, monsieur ( il tend la main à Bernard , les deux hommes se 
saluent )

Bernard     : oh , appelez moi Bernard et donc voici ma femme , euh ...Suzanne 

Vanessa     : Suzanne ? …. Suzy , tout le monde m'appelle Suzy. Suzanne ça fait un 
peu mamie ! Quand même chéri, tu sais bien que je n'ai que …

Bernard     : C'est vrai , elle n'a que … Et encore elle fait moins! C'est pas faux  
Suzanne, ça fait vieillot ! Et encore tes parents, l'autre jour m'ont dit qu'il avaient 
pensé t’appeler Ginette ou Bernadette.

Vanessa     : Ah oui Bernadette ?? c'est ce que t'ont dit mes parents ?? Tu veux dire 
mon père ??

Bernard     : Ton père ???

Vanessa     : ben oui, maman est décédée 

Bernard     : Bien sûr , j'oubliais , j'étais tellement proche de ma belle mère , une 
seconde mère ….j'ai l'impression de la voir encore partout . Ta mère morte, je 
n'arrive pas encore à m'y habituer. C'est encore tout frais.

Vanessa     : ça va faire bientôt 12 ans.

Mathieu        Ah quand même !!

Bernard     : le temps passe vite .Mais bon , vous n'êtes pas venu pour entendre parler 
de mes beaux parents.
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 Mathieu     :     Ne le prenez pas mal , monsieur, mais suite à mon coup de téléphone je 
vous imaginais plus ….

Vanessa     : On lui dit souvent !! Vous l’imaginiez plus grand, c'est ça , vous allez voir 
quand il va se mettre debout …

Mathieu     :     pardon ??

Vanessa     : Homme qui rit …..

Mathieu     :      Si on pouvait ne pas trop perdre de temps, je m'installe .

Bernard     : Je vous en prie

Vanessa tire une chaise, fait asseoir Mathieu et repousse poliment la chaise sous lui.

Vanessa     : Voilà, il va être bien ici !!

Bernard     : ( essayant avec difficulté de se faire comprendre )Avant d'avoir trop 
d'élèves, chérie, je vais descendre voir les boites aux lettres.

Vanessa     :   ben pourquoi ça ???

Bernard     :   Chérie, les boîtes aux lettres , les étiquettes….

Mathieu     :   Comment ça ? Maintenant ?

Bernard     : Oui,je ….je euh .. je ne sais plus comment s’appelle notre voisine du 4ème, 
la petite mamie si sympathique

Mathieu      peut-être que plus tard ….

Bernard     : Non maintenant, Nous parlions de cette petite mamie avec ma femme 
avant que vous n’arriviez, impossible de me rappeler son nom et ( commençant à 
élever le ton ) quand j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête comme ça , je 
n'arrive à rien faire ! Allez , j'en ai pour trente secondes.

Bernard quitte l'appartement

Mathieu     :  Tout va bien??? Votre mari m'a l'air un peu tendu ...

Vanessa     : Rassurez vous, il est en pleine forme .
 
M  a  thieu     :  Après tout l'important c'est que ce soit un bon prof de maths .

Vanessa     : Ne vous emballez pas non plus, en orthographe je crois qu'il est bon

Mathieu      Comment ça en orthographe ???

Vanessa     : Pour les maths, je vous laisse la surprise …
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Mathieu      Pardon???

Vanessa     :   Non rien ...

Bernard revient
 
Bernard     : Me revoilà !!

Il vient s’asseoir à table à côté de Mathieu

Bernard     : Alors cher ami, allons y,  comment vous appelez vous ?

Mathieu      Mathieu

Bernard     : Très joli prénom, Mathieu, prénom hébraïque, ça veut dire «  celui par qui 
le bien vient » formidable, saint patron des...des percepteurs,... ça c'est moins...Et 
alors Mathieu, ça s'écrit comment, deux T H , un T H , pas de H . Y a tellement de 
possibilités, c'est fou l'orthographe !!!

Mathieu      M A T H comme mathématiques  !!! D'ailleurs si on pouvait se mettre au 
travail !!

Bernard     : Mais bien sûr !!

Mathieu     :    Avant de commencer tout de même, pour le tarif , on avait bien dit 50 € de 
l'heure ??

Bernard     : ( surpris )Ouaah !!!

Vanessa     : J'y crois pas , à moi , il m'avait dit 30 €

Bernard     : Ben de mieux en mieux, les tarifs se font à le tête du client !!! 

Vanessa     : A la voix du client plutôt !!

Bernard     :   en fait , il t'a draguée !!!

Mathieu     :   mais de qui parlez-vous ??

Bernard     : Du voisin du dessus !!

Mathieu     :   Le voisin drague votre femme ????

Bernard     : Ma femme ??? Ah oui ma femme !!  Oui , mais on s'entend bien comme 
voisins, on se rend des services , il me prête de la farine, je lui prête des œufs, il me 
prête sa perceuse, je lui prête ma femme .

Mathieu     :   Bien je suis ravi que vous ayez d’aussi bonne relations de voisinage mais 
si on pouvait se mettre à faire des maths !!
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Bernard     : Faire des maths ?

Mathieu     :   Oui faire des maths !!!

Bernard     : Ah faire des maths !!!

Vanessa     : ( en riant ) faire des maths !!!

Bernard     : ( hilare ) faire des maths !!

Mathieu     :   Bon qu'est ce qui se passe ici ?

Bernard     : ( retrouvant son calme ) Pardon, allons y , commençons, allez, mon petit 
Mathieu vous allez me réciter les tables de multiplication.

Mathieu     :   Ben quand même....

Vanessa     : Mon mari a raison, c'est le B A BA, il m'a fait le même coup !!

Mathieu     : Comment ça , il vous a fait le même coup !!

Bernard     : Ma femme est une de mes anciennes élèves. Tu te souviens, chérie la 
première fois que tu es arrivée ici.

Vanessa     : Si je m’en souviens, j'ai l’impression que c'était tout à l'heure .
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Et à nouveau, quelques pages plus loin, arrivée de Denise
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On sonne à la porte .

Mathieu     : Vous attendez quelqu'un ?

Bernard     :    J'aurais tendance à dire « non » mais là je ne sais plus...
 
Bernard ouvre la porte , Denise entre

Denise     :   bonjour Mr Prouvé, j'espère que vous allez pouvoir faire quelques chose 
pour moi ...

Bernard     :   Mr Prouvé ???(comprenant la nouvelle blague ) oh , les sales gosses !!!

Denise     :   Vous les connaissez ?

Bernard     :   Qui ça ?

Denise     : mes enfants ??

Bernard     : mais non mais pas du tout ! Je parlais des … passons !!

Denise     :   j'espère que vous allez pouvoir m’aider

Mathieu     : vous aider à quoi ??

Denise     :  J'ai quelques boutons qui sont apparus depuis bientôt un mois et rien à faire 
pour les enlever, j'ai déjà vu cinq dermatologues. Alors on m'a dit va voir M Prouvé, 
c'est un magnétiseur , il n'aura qu'à apposer ses mains  et hop ...

Bernard     :   Et hop ….

Denise     :   regardez ( elle remonte son pull et montre son dos à la vue de Bernard et 
Vanessa mais pas à celle des spectateurs )

Vanessa     : ( dégoûtée ) ouah , quelques boutons, je ne sais pas ce qu'il vous faut , et 
puis ils sont tous purulents, rien que celui ci si je l’éclate vous perdez 2 kilos !!

Bernard     :      :C'est marrant la forme , on dirait l’Australie .

Vanessa     :   Vu le relief , j'aurais plutôt dit une  île volcanique comme la Sicile !!

Bernard     :    Et des boutons, vous en avez partout ?

Denise     :   Non pas du tout , que dans le dos ( elle se retourne et lève son pull 
montrant sa poitrine à Bernard) regardez !

Bernard     :   ( subjugué ) ah oui de ce côté, tout va bien … ( obnubilé par la poitrine de 
Denise )Et donc vous voulez que je passe mes mains sur vos...

Denise     :   je vous paierai...
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Bernard     : et en plus vous me payez ….

Vanessa     : ( un peu jalouse ) Eh oh il se calme Mr Dugommier !!!

D  enise     :   Mr Dugommier ?? 

Bernard     :   Prouvé !! Mr Dugommier Prouvé . Dugommier par mon père et Prouvé par 
ma mère !( commence à se frotter les mains pour les réchauffer et toujours obnubilé 
par la poitrine de Denise )Bien allons-y , commençons par les zones peu touchées 
par prévention 

Vanessa     : ( tape sur la tête de Bernard) j'ai dit : il se calme le monsieur !!

Bernard     :   Eh oh , on n'est pas mariés

Vanessa     : ben si !!

Bernard     :   Ah oui pardon , donc je vous présente ma femme, Suzy qui est aussi mon 
assistante …

Denise     :   ( remet son pull correctement ) De toute façon, je vais attendre mon tour, le 
jeune homme était avant moi, c'est la salle d'attente ici.

Bernard     :   salle d'attente, cabinet, salle de classe , cuisine …

Denise     :   On m'a dit que vous aviez des mains magiques , des doigts de fée ...

Vanessa     : ( en aparté à Bernard) des mains magiques ?? ( coquine ) mais ça 
m'intéresse ça . et il habite quel appartement le vrai Monsieur Prouvé ?

Bernard     :   Il a peut-être des doigts de fée mais alors c'est la fée de la mécanique, il a 
toujours les mains dégueulasses avec des ongles aussi noirs que du charbon, et il a 
une haleine de chacal  aveyronnais

Vanessa     : Y a des chacaux dans l’Aveyron ???

Bernard     :   c'est les pires !! mais je crois que ce sont des chacals !!

Vanessa     : Pardon ??

Bernard     :   des chacals et pas des chacaux . C'est comme carnaval , Tu dis pas des 
carnavaux ??

Vanessa     :   ben si !!

Ber  nard     :   Dans ce cas-là ??

Denise     :    M Prouvé, je m'assois là ? ( elle indique une chaise placée contre un mur )
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Bernard     :   je vais être honnête avec vous, aujourd’hui  j'ai l'impression que j'ai perdu 
mon fluide, je crois que je ne vais pas pouvoir vous aider.

Denise     :   S'il vous plaît, j'aimerais bien ne pas revenir, je n'habite pas la porte à côté, 
j'en ai eu pour plus de 20 euros de taxi . Plus les 150 euros de votre séance ….

Bernard     :   ( effaré )C'est …. c'est 150 euros la séance ??

Denise     :   c'est ce que vous m'avez dit au téléphone, 600 euros de l’heure et vous 
m'avez précisé qu'un quart d'heure suffirait … et uniquement en liquide

Vanessa     : Que du liquide, ils connaissent pas les impôts apparemment les gens 
dans votre immeuble. Que du liquide !! M Dugommier m'a dit la même chose.
(s'adressant à Mathieu ) eh Mathieu, vous qui avez eu Mme Dugommier au 
téléphone , je suis sûre qu'elle vous a dit la même chose : que du liquide !!

Mathieu     :  Ben oui,  mais c'est vous Mme Dugommier ??

Bernard     :   M'enfin chéri, puisque je suis M Dugommier ...

Denise     :   Prouvé !!

Bernard     :   Oui M Dugommier Prouvé et que tu es ma femme , tu es Mme 
Dugommier ..

Denise     :   Prouvé !!

Vanessa     : Oh ben oui, indubitablement. Viens deux secondes par là ! Chéri ! ( En 
aparté ) si je résume, dans moins d'une heure , tu te retrouves avec 200 euros en 
liquide dans les poches donc moi je t'aide et on fait moit-moit.

Bernard     :   Petit problème , je ne suis ni prof de maths , ni magnétiseur .

….............

Pour obtenir gratuitement la suite et la fin de cette pièce, merci de joindre le document suivant 
et contacter l’auteur à l’adresse suivante 

philippe.perrault1@orange.fr
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