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Pour se sortir  d’une relation routinière, elle a un amant. C’est l’ami de son mari, relation de 

travail. Pour la reconquérir, il décide de la rendre jalouse, en cherchant à séduire son  amant…pour 

cela il décide de se travestir… 

 



Décor        un appartement modèle, comme dans les magazines. Vitrine de Sébastien qui est 

décorateur….mobilier design,   table meuble  canapé  ….dont un fauteuil original (sur lequel 

s’extasiera Carla)…. 

Suggestion : le portier interphone interne, en plus d’une sonnerie  peut être équipé d’un gyrophare 

etc… 

 

Type boulevard 

 

Quatre personnages  pour Trois acteurs (quatre) 

Dominique    mari de Martine  vêtu chic, promoteur  en immobilier d’affaires…jaloux….il est 

également Carla Travesto doit  avoir un  physique crédible  

 

Sébastien     Play boy  amant de Martine    amant de Martine    est  toujours  cool, il est décorateur 

d’intérieur 

  

Martine (ou Mathilde)   épouse de Dominique et sa collaboratrice, amante de Sébastien  jolie femme 

élégante,  sophistiquée  femme de Dominique…soupçonneuse, sur le qui vive ....dite Poulette 

 

Créée 

Carla Travesto (ou Clara) (Dominique)    un travestissement crédible pour pouvoir rivaliser avec 

Martine… se rapproche de Sébastien pour un alibi travail….on peut envisager aussi une comédienne 

(à la ressemblance crédible)  
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Acte  1. 

 

Scène  1   

 

Sébastien 

Au lever du rideau, un appartement moderne très bien décoré avec minimum 4 portes  dont l’entrée.   

Sébastien fait sa gym torse nu ou maillot ; haltères  etc…..musique tonique environ 1  minute…...il 

souffle,  s’éponge, va couper la musique 

  

Sébastien 

   Rien de tel pour commencer la journée…maintenant mon super  multivitaminée bio, 12 légumes et 

6 fruits dans un demi verre qui dit mieux….(il se sert à boire, le montre au public, boit pose le verre,  

se tape sur le torse )et hop ça repart !  Maintenant la  petite douchette et, c’est parti…. (Sonnette…. 

du portier clignote…) Punaise, tu ne peux pas rester tranquille un moment…. (Les mains en porte-

voix) Et la terre ! C’est trop demander de m’oublier...Vraiment, la vie de célibataire c’est plus ça…  Tu 

veux la paix quand tu veux et ben non, t’es sollicité de toute part et surtout quand tu ne veux pas (re 

coup de sonnette)…et ça insiste….collant avec ça …. Quel peut bien être l’empoisonneur de service ? 

http://denicres.wix.com/livresettheatre#!mes-pieces-de-theatre-a-jouer/cjul
mailto:deniscressens@free.fr
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Surement pas ma Poulette  c’est  trop tôt pour elle….et puis, à cette heure, elle doit encore servir le 

café à  son régulier …Pas facile la vie de couple... surtout pour la femme... enfin, chacun ses 

problèmes ! (Il va au portier et décroche…).Oui  Sébastien à l’écoute ! ! Ah ! Salut c’est toi Domi..(En 

aparté au public) justement le régulier qui s’amène…… (au répondeur)  déjà levé….oui ben monte 

boire un petit noir pas de problème, je finissais ma gym mais   pas de problème, on va s’organiser …… 

(il raccroche, attrape une chemise, fonce à l’autre bout récupérer son portable qui a  sonné pendant 

qu’il était avec Sébastien...)    Zut et zut   bon alors tu parles bourriques  (on peut entendre le 

répondeur) : Salut c’est Martine je ne suis pas là…..laissez-moi un ti  message et  je vous rejoins très, 

très  vite  hih hih hi hi ….. Poulette, poulette c’est moi !  Pas de connerie, Domi, qui te domine pas 

tant que ça d’ailleurs   passe chez moi dans la minute…   je te rappelle …à tout’ ma belle ! Hum ! Hum 

…  (il raccroche  et s’adressant au public) pourvu quelle ait le message…je ne veux pas d’histoire avec 

mon meilleur pote …..ben oui euh  c’est aussi mon principal donneur d’ordres...(Sonnerie) 

Voilà, voilà… (Il va ouvrir Dominique entre ! ! !) 

 

 

Scène 2        

  

Sébastien Dominique 

Entrée de Dominique avec une sacoche volumineuse 

 

Dominique 

    Salut mon Seb ….oh, oh  t’as l’air bizarre toi. (Regarde à droite à gauche) Je gène ? ? 

Sébastien 

     Non pas du tout ! Tu vois bien, pardon, tu sens bien  que je terminais ma gym 

Dominique 

Reniflant 

 Très juste.   Ça tombe bien, faut que tu sois en forme, j’ai un nouveau chantier pour toi… 

Sébastien 

    Et comme d’hab, il faut que ce soit terminé depuis hier ! 

Dominique 

   On peut rien te cacher mon Seb… (Il ouvre sa sacoche et sort un volumineux dossier)   De quoi 

plancher. 



Sébastien 

       Eh  bé ! Je ne vais pas m’ennuyer…. 

Dominique 

Posant le dossier sur une table en l’ouvrant mécaniquement 

  La déco d’un  hyper de la fringue 

Sébastien 

Jetant un œil au dossier et le posant 

    Encore de la fripe, mais, ce n’est pas possible les gens en mange … 

Dominique 

  Pouvoir d’achat ou pas… ça, la fringue ça  marche 

Sébastien 

    Il s’en ouvre un tous les deux jours… 

Dominique 

   Et les gens ont jamais été aussi mal fagotés...oui je sais 

Sébastien 

     Bon ce n’est pas notre problème... il te faut tout ça pour quand ? 

Dominique 

    Tu as 15 jours….on a posé la première pierre il y a une quinzaine à peine… 

Sébastien 

      La joie des flux tendus ! 

Dominique 

   Oui ça s’arrange pas ….Et  toi,  pas de batifolage pour quelques jours...  

Sébastien 

Riant 

   À chacun ses problèmes… 

Dominique 

       Bof ça te reposera. (Riant) Et les maris pourront dormir tranquille… 



Sébastien 

      Tu crois ça…. 

Dominique 

    je te connais bien mon seb...à l’ouvrage, j’ai jamais vu quelqu’un d’aussi consciencieux  que toi…  

Sébastien 

   Oh !  Oh !  Tu me surestimes….  

Dominique 

   Depuis le temps qu’on bosse ensemble….jamais un problème. Tout coule…. Martine m’en faisait 

encore la remarque hier...tu es parfait, parfait, dit elle. 

Sébastien 

   Ah bon !   

Dominique 

  Pourtant tu sais bien ce qu’on dit. 

Sébastien 

  Non. 

Dominique 

  Si tu veux perdre un ami, il suffit de bosser avec lui 

Sébastien 

  Ah ben si tu crois à ces vieux  trucs …allez allez, je te paie un jus et je te vire. C’est que j’ai du boulot, 

moi ! je veux pas  passer mes nuits dans la fripe…non, mais, prends le temps de t’asseoir  quand 

même…Dominique se laisse tomber dans le canapé, Sébastien prépare deux cafés 

Dominique 

   Je suis crevé, .je n’arrête pas….. 

Sébastien 

      La rançon de la gloire 

Dominique 

 Oui si on veut…. pour la notoriété et le fric, c’est sur…. 

Sébastien 

     C’est déjà pas mal…  



Dominique 

   Tu sais, l’envers du décor est moins reluisant…. 

Sébastien 

     Si tu veux, je peux refaire ton décor, aussi…. 

Dominique 

    Ne rigole pas avec ça  

Sébastien 

        Oh Domi,  tu  ne vas pas déprimer 

Dominique 

    Non, non,  mais regarde…  je ne suis jamais chez moi, juste le week-end  et encore… 

Sébastien 

    Ouah, ouh ! Il a  le flip du  biznessman, oh là, la, la, la…. (Sur l’air de je voudrais être un artiste) 

Dominique 

   Mon seb, je suis sérieux là… 

Sébastien 

     Bon, ok, ok 

Dominique 

    La semaine,  je me tire vers 9heures… Je rentre, il est souvent  tard… Martine dort déjà ….  

Sébastien 

    Et tu as droit au dodo dos à dos… 

Dominique 

  Eh oui ! 

Sébastien 

       Ah mon pauvre vieux 

Dominique 

   Je sais bien, ce n’est pas drôle pour elle….c’est simple, en semaine, avec elle, je partage que le petit 

déj .... 

Sébastien 



      sur que ça fait un peu court pour une femme ! 

Dominique 

   Encore heureux qu’elle ait conservé un mini mi-temps au cabinet, ça l’occupe et je l’aperçois entre 

deux…. 

Sébastien 

  C’est toujours ça. Et puis trois après midi par semaine ça lui permet de garder le contact avec le 

milieu 

Dominique 

  Oui, on  ne sait jamais….. 

Sébastien 

   Toujours aussi prévoyant toi 

Dominique 

   Diriger c’est anticiper  tu sais bien…. (Silence) n’empêche qu’à la maison…. 

Sébastien 

    Tu anticipes mal… 

Dominique 

Haussant les épaules 

  Avec Martine ça coince un peu….Je le sens. Et ça fait un p’tit moment déjà (sonnerie du portable de 

Dominique)  excuses moi mon Seb ! ! ! (il prend, se lève)  Oui ! Martine c’est toi ! il y a rien de 

grave…ah bon….non, non, ça me fait plaisir….il y avait longtemps que tu ne m’avais pas appelé dans 

la journée, je veux dire le matin… oui tu as raison, je sais…. j’aime pas être dérangé au travail c’est 

vrai…non, non là tu me gènes pas je suis au travail, mais là, c’est chez mon Seb... .. Oui c’est 

diffèrent… (Regarde sa montre) d’ailleurs faut que je file, je suis  déjà en retard ….bon j’te laisse... ; 

allez, à ce soir  oui, c’est ça, bonne journée... (il raccroche et se rassoit) …excuses moi vieux, je sais 

même pas  pourquoi elle m’a appelé.. Ah les femmes…. 

Sébastien 

   Souvent  impénétrables. 

Dominique 

 Oui  souvent, comme tu dis  (il se lève)  bon faut que je file…allez je compte sur toi…  il oublie sa 

serviette sur le canapé 

Sébastien 



   Pas de problème, je m’occupe de tout…..tout est sous contrôle …..Alors à plus, je ne te 

raccompagne pas,  tu connais la route…. 

Dominique 

Sortant 

 Amuses toi bien ! 

Sébastien 

    Comptes sur moi…..  

 

Scène 3 

 

Sébastien 

Il prend son portable…..numérote 

   Ma poulette c’est toi !  j’ai craint le pire…. il sort à l’instant...  tu vas pas tarder à le voir……ça y est   

tu l’as  en ligne de mire ;  bon ok…alors tu te rappliques ma poulette…  à d’ suite...hum, hum ! ! ! !( il 

raccroche, range et, se prépare  rapidement , quitte sa chemise pour  se parfumer  etc etc… entrée 

bruit de pas   de serrures  et 

Entrée  de Martine…. 

Martine 

En tailleur se précipitant sur lui jetant son sac au passage sur un meuble ou autre 

  Mon bibi, mon bibi d’amour….quelle matinée….. (Se love contre lui)…hum, hum  ton odeur, ça me 

rend folle……et puis avoir aperçu Domi, comment dire…ça pimente la chose….  ça m’excite…. 

Sébastien 

    Ben moi, sur le moment,  ça m’a un peu refroidi… 

Martine 

    Mon pauvre bibi d’amour…. 

Sébastien 

  Je me disais elle a eu,  ou elle n’a pas eu mon coup de fil….si elle débarque là qu’est ce qu’on fait…. 

Martine 

   Dramatises pas …on aurait improvisé…. 



Sébastien 

    Improviser …..Je ne vois pas trop comment…..en te voyant entrer chez moi avec tes clefs… 

Martine 

      J’aurais dit que tu les avais oubliées la dernière fois que t’es venu à la maison...  

Sébastien 

   Ça fait presque un mois… 

Martine 

    Et alors …..Je les trouve ce matin,  je te les ramène illico normal non…simple coïncidence 

Sébastien 

  Ah ben oui vu comme ça… 

Martine 

    T’inquiètes nous les femmes on a de l’imagination à revendre…même si on le fait pas toujours 

voir…. 

Sébastien 

   Si tu le dis…..allez allez  ma poulette viens …perdons pas de temps… il veut l’entrainer sur le canapé. 

Martine 

Le retenant 

  tu sais j’avais pas entendu mon portable...il était en vibreur 

Sébastien 

S’arrêtant net 

 Quoi ? Je rêve 

Martine 

  Pas du tout...mais j’avais vu son gros  4x4 à moitié garé sur le trottoir…le seul endroit ou il fait du 

tout terrain…. 

Sébastien 

    Ça c’est sur….vrai que son engin on ne peut pas le rater….finalement c’est bien ces gros trucs… 

Martine 

     Oui, ça fait un peu chien de garde.   Elle se rapproche, il l’entraine vers le canapé 



Sébastien 

   Allez viens...moi toutes ces émotions ça me…..elle le coupe brutalement  

Martine 

Montrant le canapé, épouvantée 

   là,  la,  la sacoche…la la ..la sacoche  de Sébastien  là…là…. 

Sébastien 

       Et alors, on se calme,  il va téléphoner,  pas de panique 

Martine 

    ah non tu le connais pas…il oublierait peut être sa femme,  mais surement pas ‘sa sacoche ‘…il va 

revenir je te dis….il va revenir... 

Sébastien 

     Eh, eh…   chaque chose en son temps…s’il arrive, ce que je ne crois pas…hop tu files dans  la salle 

de bains… (il ouvre une porte et montre)…tu vois pas de panique tout est sous contrôle….. 

Martine 

     Si tu le dis  mon bibi d’amour…mais ça me rassures pas trop…je ne peux même pas sortir, si je le 

croise…. 

Sébastien 

  Ben tu lui dis que t’as ramené les clés….que j’ai oublié il y a un mois… 

Martine 

    Ah ben oui… (Se rapprochant de lui) oh mon bibi d’amour tu pense à tout toi….hum  que tu sens 

bon….. (Sonnette du portier) il, il, il est là il est là, c’est lui je te dis … 

Sébastien 

  Oui c’est surement lui…mais il faut que je lui ouvre…car lui n’a pas les clés…… (Il lui fait signe de se 

taire...et file au portier)  oui !.......qui c’est toi Domi. Tu exagères… non je n’ai pas fini ton 

travail…quoi ! Il s’agit pas de ça ….ta sacoche !  as-tu l’as oublié ici  t’es sur ?...bon ben je 

t’ouvres….(.il fonce vers Martine et la pousse vers la salle de bain) toi, tu vas à la salle de bain  te re 

pomponner  un peu, mais sans bruit ou je réponds de rien…(il referme la porte et souffle  pour se 

décontracter…sonnette de porte…il s’y dirige et d’un coup voit le sac de Martine sur un meuble….il 

l’attrape ,le porte dans la salle de bain en bougonnant…la sonnette se fait insistant…il va ouvrir  le 

dossier de Dominique et  il va ouvrir) 

 

Scène 4 



  

Dominique Sébastien 

Sébastien ouvre, entrée de Dominique 

 

Dominique 

    Ben mon Seb, t’en mets du temps pour ouvrir…..t’avais quelqu’un à cacher…. 

Sébastien 

    Tu rigoles, j’étais dans ton dossier,  regardes…. (Montre le dossier ouvert) 

Dominique 

     Ah oui, c’est pourtant vrai, tu planchais déjà… dis donc tu m’épates….bon ma sacoche ah oui…là… 

je suis pressé…. (Il y va renifle)   ça sent bizarre…… 

Sébastien 

     Tu crois …ben quand tu es venu tout’ je venais de me parfumer….ça sent donc, normal… 

Dominique 

Reniflant de plus belle 

  Non, non, j’ai un nez tu sais….. 

Sébastien 

   Pour le vin je veux bien, mais pour le parfum t’es pas au point… 

Dominique 

     C’est Chanel…  je te dis Chanel n° 5..je ne peux pas me tromper c’est celui que porte Martine… 

Sébastien 

    Depuis le temps que ce parfum existe il y â pas que ta femme qui le porte…et puis tu vois bien 

qu’on est seul…non ; non mon vieux, tu fais une fixation… sur ta femme,  son parfum  et je ne sais 

trop quoi…. 

Dominique 

   Tu as sans doute raison…. 

Sébastien 

     Tu es surmené,   prends du repos…. 

Dominique 



    Pourtant, j’ai bien l’impression que je sens son parfum…et puis, et puis pourquoi elle me téléphone 

ce matin… 

Sébastien 

   C’est quand même ta femme…rien d’anormal 

Dominique 

  Tu crois… 

Sébastien 

     Si je te le dis… 

Dominique 

Oui, c’est vrai, c’est ma femme…  tu comprends mon Seb… (Doigt en l’air) j’y tiens moi à Martine…j’y 

tiens… 

Sébastien 

     Oui je sais, je sais Domi…..mais elle aussi, elle t’est attachée… 

Dominique 

     Et comment tu sais ça toi ? 

Sébastien 

        Domi ! Regarde ! Mais, regardes tout ce qu’elle fait pour toi…. 

Dominique 

     Tu crois 

Sébastien 

       Un exemple : tu vas combien de fois   au super marché dans le mois… 

Dominique 

      Ben, jamais….c’est Martine 

Sébastien 

     Et la cuisine… 

Dominique 

    Mais, c’est une femme…super marché, cuisine, ménage, repassage…c’est normal depuis toujours….  

Sébastien 



      Esclavagiste va…. Domi tu as une conception hyper rétro grave, non… 

Dominique 

       Et tu veux quoi ? 

Sébastien 

        Moi ?   Euh,  euh  rien…..mais  tu vois bien…. 

Dominique 

    Quoi ? 

Sébastien 

   Tu vois bien qu’elle t’est attachée… 

Dominique 

     Tu crois… 

Sébastien 

         Pour supporter tout ça oui…. 

Dominique 

    Bon, enfin …ah dis mn Seb,  je voudrais me laver les mains, je vais à la salle de bain…..il s’y dirige 

pose la main sur la porte 

Sébastien 

    Ah non !  Tu vas à la cuisine pas à la salle de bain  

Dominique 

   Ah bon, et pourquoi ? 

Sébastien 

   Depuis hier soir, j’ai une fuite …. 

Dominique 

    Change de direction, se dirige vers  la cuisine  

   Tu as un plombier, au moins ?  Tu veux que je regarde… 

Sébastien 

   Non, non,    faut juste que je m’en occupe 

Dominique 



    Je dirais à Martine de te donner l’adresse du notre…tiens je vais l’appeler… 

Sébastien 

      Ça peut attendre…. 

Dominique 

Entrant en cuisine 

  Bon, ben je me lave les mains 

Sébastien 

    une seconde, je t’amène une serviette … il rentre dans la salle de bain….et parle à Martine...  Tout 

est sous contrôle, je reviens  tu ne bouges pas…. referme la porte 

Dominique 

Depuis la cuisine 

  Que dis-tu ? 

Sébastien 

    Je te dis  tout est sous contrôle, je reviens avec la serviette…rentre dans la cuisine dont il ressort 

aussitôt 

Dominique 

  Ah bon… (Un instant et il sort)…  ah ! une seconde je joins Martine...pour le plombier 

Sébastien 

    Tu sais Domi, ça peut attendre, j’ai condamné la salle de  bain… 

Dominique 

  Elle passe quand même pas sa vie au super marché …elle peut bien te  rendre ce petit service ….. 

Sébastien 

     Si tu le dis   .... (Dominique numérote…..ça sonne dans la salle de bain…)  ah ! Punaise on ne peut 

pas être tranquille un instant  (sortant son portable de la poche pour le public,) mais ou je l’ai encore 

mis  cet engin du diable… (Dominique regarde médusé vers la salle de bain) 

Dominique 

   La sonnerie de Martine … 

Sébastien 

     Pas du tout c’est la mienne 



Dominique 

    Ah bon 

Sébastien 

     C’est vrai, j’y suis… je l’ai laissé dans la salle de bain  à cause de la fuite...Tu comprends  

Dominique 

Hagard 

 Ah ben oui, la fuite    Sébastien rentre dans la salle de bain et ressort aussitôt son portable à l’oreille 

Sébastien 

    Oui, oui, pas de problème c’est ça….écoutez mon vieux, là je suis occupé, je vous rappelle  sans 

faute…comptez sur moi… (Il raccroche et le remet dans sa poche)on ne peut plus être tranquille ,c’est 

fou ça… 

Dominique 

Regard ahuri 

 Ça alors….. La même sonnerie...Incroyable 

Sébastien 

   Mais vrai.   Eh Domi ! Il y pas qu’un âne qui s’appelle martin… 

Dominique 

Regardant son portable 

  Je le crois pas…. 

Sébastien 

     Et pourtant !  Dis ! Tu lui laisses un mot à Martine…là, je crois bien que tu dois être sur son 

répondeur là… 

Dominique 

    ah ben oui……eh, dis donc Martine….tu peux joindre le plombier , c’est pour Sébastien …c’est 

urgent  il a une fuite…tu me tiens au courant….bon je t’embrasse   (et il raccroche) 

Sébastien 

     Bon ben merci pour le plombier… 

Dominique 

  Tout naturel, c’est rien…Martine va s’en occuper, fais lui confiance…..bon allez je file… 



Sébastien 

Montrant la sacoche 

   Et n’oublie pas l’objet du délit… 

Dominique 

  T’as raison mon Seb   allez  à plus….il sort 

 

 

Scène 5 

 

 

Martine Sébastien 

 

Martine 

Entrouvrant la porte timidement 

   Je peux  

Sébastien 

     Tu peux……ça va ?   Pas trop stressée ? 

Martine 

    Le libertinage ce n’est pas de tout repos…..oh la, la... (Repose son sac sur un meuble) 

Sébastien 

   Remets-toi le danger s’éloigne…. 

Martine 

      Ah   tu m’as épaté mon bibi d’amour…la fuite et tout,  quel numéro… 

Sébastien 

     Ben… 

Martine 

    Du grand art, fort c’est fort…. (Elle pose sa veste) 



Sébastien 

       Faut réagir vite…question de crédibilité… 

Martine 

   Tu étais parfait, parfait…en d’autres circonstances j’aurais applaudi…… 

Sébastien 

       Autres circonstances ! 

Martine 

       ben oui….quel menteur tu fais…on y croirait (aparté au public)  pas vrai ! 

Sébastien 

   Quoi ? 

Martine 

    Tu es le roi des menteurs  mon bibi d’amour… 

Sébastien 

   Oh !  Mais c’est pour notre bien… 

Martine 

  Je sais.  Ton expérience nous a sauvé…..Domi n’y a vu que du feu…. 

Sébastien 

   Y faut ce qui faut….tu me vois quand même pas lui dire la vérité…..la fuite c’est Martine 

Martine 

     Ça lui aurait fait de la peine inutilement….. 

Sébastien 

     Tu vois que le mensonge ça a du bon… 

Martine 

      Encore que dans ce cas, ce n’est pas du mensonge, c’est du sauvetage…. 

Sébastien 

    Ben justement  pour parfaire le tableau tu vas l’appeler maintenant pour dire que tu t’occupes du 

plombier….. 

Martine 



   Mais tu penses à tout… et perfectionniste avec ça….tu es une perle  mon bibi d’amour…. (Se parlant 

à elle-même) toi, pour te garder ça va pas être facile…. 

Sébastien 

   Que dis-tu ? 

Martine 

    Que tu es un trésor à surveiller de très, très près…..ce qui n’est pas pour me déplaire mon bibi 

d’amour 

Sébastien 

    Ben en attendant de me surveiller,  téléphones à Domi 

Martine 

     Et qu’est-ce que je lui dis ? 

Sébastien 

   Ben….tu étais en voiture, il y avait un policier à coté de toi… 

Martine 

     Ah ben non, il va se faire des idées….. 

Sébastien 

    Je n’ai pas dit un policier dans la voiture… 

Martine 

         Ah bon !  De toute manière moi, le prestige de l’uniforme ça ne me fait pas d’effet du tout…. 

Sébastien 

     Moi non plus ma Poulette… 

Martine 

        Et ben on est d’accord…si on revenait au coup de  téléphone à Domi 

Sébastien 

   Oui. Alors  tu lui  dis …oui, eh, j’ai  bien entendu ton appel mais je ne voulais pas prendre un pv… 

Martine 

     À cause du policier ?… 

Sébastien 



  C’est ça…alors tu as attendu d’être arrivée…. 

Martine 

    Arrivée ou ? 

Sébastien 

  Ben, arrivée ou tu allais ! 

Martine 

    Chez toi ! 

Sébastien 

     Faut peut-être pas exagérer ……Non ! Tu allais, au supermarché … 

Martine 

     ah ben oui, ça c’est une bonne idée, j’y vais toujours..  

Sébastien 

L’embrassant 

  Allez ouste, ouste ma Poulette. Action ! 

Martine 

      C’est bien pour toi  mon bibi d’amour…parce que je n’aime pas trop mentir.... 

Sébastien 

    Je sais. Je sais…moi non plus. Je suis comme toi. 

Martine 

Mais quand il faut, il faut….Bon….ou je l’ai mis (elle se tate)…ah oui !  (Elle sort son portable de son 

soutien gorge) 

Sébastien 

     Quoi ! 

Martine 

     Ben y vibrait, y sonnait, je savais plus quoi faire alors je me suis dit là…… 

Sébastien 

    Oui en effet fallait y penser 

Martine 



      Ah tu vois mon bibi d’amour moi  aussi  je suis…. 

Sébastien 

  Oui, mais appelle le……il va s’inquiéter… 

Martine 

Numérote  son  portable 

  allo, oui…allo…Domi c’est toi….ah ben oui c’est toi mon Domi….oui t’as raison à ce numéro il n’y a 

que toi….oh faut que je te dise…imagines toi, mon Domi...Tout à l’heure je reçois un coup de 

fil…..ah ! C’était toi.  Oui... mais je savais pas, je pouvais pas savoir….J’étais à un feu…Non, j’avais pas 

le feu...je dis j’étais  un feu rouge quoi…..et il y a avait une compagnie de gendarmes…ben oui…deux 

camions avec  dedans  plein de gendarmes, et aussi des gendarmettes,  oui des gendarmettes  qui 

me regardaient….…..Je voyais bien qu’ils attendaient que je décroche mon portable…Mais, moi ta 

petite femme, je suis pas bête…j’ai pas décroché……Et voilà…..Voilà quoi ?.......Ah ben, j’ai attendu 

d’être arrivée……Je veux dire arrivée  au super marché quoi…oui comme d’habitude…..alors comme 

ça, le pauvre Sébastien a une fuite dans sa salle de bain…pauvre garçon…..mais, comment tu le sais ?     

ah tu es allé chez lui….oui, oui je comprends bien……et il a pas de plombier……ah ben oui, je pouvais 

pas savoir…..bon d’accord mon Domi,  je fais le nécessaire et j’appelle Sébastien dès que j’ai le 

plombier…et je te confirme à toi aussi…comme tu voudras….bon je te laisse j’ai les courses à 

faire…allez  bises mon domi..(Elle raccroche  se laisse tomber dans le canapé ….épuisée…) …comment 

tu m’as trouvé ? 

Sébastien 

   Super  ….même une compagnie de gendarmettes, ah tu ne lésines pas sur les moyens  !!! 

Martine 

    Ça fait plus crédible… 

Sébastien 

    Là, Domi, il a été  servi…. 

Martine 

      On dit bien tel maitre telle maitresse….ah   ben dis ce n’est pas le tout ça… 

Sébastien 

Se rapprochant câlin 

    Quoi encore ma poulette ? 

Martine 

   Ben mon bibi d’amour…tu oublies ? 

Sébastien 



  Quoi ? 

Martine 

   Faut que j’appelle le plombier 

Sébastien 

  Pour quoi faire ?  

Martine 

    La fuite ? 

Sébastien 

 Quelle fuite poulette ? 

Martine 

    Celle de la salle de bain…. 

Sébastien 

   Poulette !   Toi quand tu es amoureuse faut pas trop t’en demander…….. 

Martine 

Minaudant 

   Pourquoi tu dis ça mon bibi d’amour 

Sébastien 

    Poulette, n’y a pas de fuite, ya jamais eu de fuite....la fuite c’était  toi, c’était un alibi…. 

Martine 

Réfléchissant 

   Alibi ! Ah oui, un alibi. Un alibi, c’est encore mieux qu’un mensonge…. 

Sébastien 

   Oui, l’alibi, c’est ce qui donne du poids au  mensonge, le  mensonge hors catégorie, le truc sans 

faille quoi.  

Martine 

    Toi t’es vraiment doué…. 

Sébastien 

    N’exagère pas ma poulette….. 



Martine 

    mais quand même faut se méfier de toi… (lui tapotant la tête)  il a de l’imagination la dedans… 

(minaudant) quoique, un homme imaginatif  c’est pas désagréable non plus….ça change du train, 

train quotidien, hein…. (se reprenant) bon ben pour le plombier… 

Sébastien 

    Quoi le plombier ? 

Martine 

 Faut que je l’appelle, Domi l’a dit, et moi je ne veux pas d’histoire...tu me connais mon bibi d’amour, 

Domi je le respecte trop…. 

Sébastien 

  Oui je sais. Mais poulette,  il n’y a pas de fuite….. 

Martine 

    Ah ben c’est vrai….alors ? 

Sébastien 

    Alors rien….laisses tomber 

Martine 

   Oui mais si Domi apprend que je n’ai pas appelé le plombier…. 

Sébastien 

  Et comment il le saurait… 

Martine 

    Je ne sais pas moi…mais toi…j’y suis tu veux que je  fasse un mensonge…et tu serais mon alibi… 

Sébastien 

   Ma poulette ! Il s’agit pas de ça, mais la probabilité qu’il rencontre le plombier justement  

aujourd’hui est insignifiante….. 

Martine 

      Alors si les statistiques le disent…..on est sauvé…. 

Sébastien 

    Fais-moi confiance ma Poulette….. 

Martine 



        Oui mais…. mon bibi d’amour  c’est que je dois rappeler Domi moi …..Alors ! 

Sébastien 

      Ah oui….bon alors……tu vas lui dire que ….que…enfin que j’ai finalement pu réparer la fuite…… 

Martine 

      Ah  bon ? 

Sébastien 

     Oui, c’était une main de toilette qui était coincée au fond et que je n’avais pas vue….. 

Martine 

       et c’est tout, tu le sens bien tout ça……. (Coup de sonnette interphone…..) aie, aie qu’est-ce que  

c’est que ça encore…… 

Sébastien 

     Est-ce que je sais moi…quelle matinée ! (va à l’interphone…)  oui…….ah ben ça alors ….jamais deux 

sans trois…mais non tu déranges…allez monte…. (Se tournant)  c’est Domi… 

Martine 

   Bon je file dans la salle de bain….. 

Sébastien 

   Mais non, puisqu’il y a plus de fuite… 

Martine 

    Ah ben c’est vrai….. (Paniquée) mais alors je vais ou ?  

Sébastien 

  Dans la cuisine… 

Martine 

   Bonne idée à la maison, la cuisine, il n’y met jamais les pieds… 

Sébastien 

   Alors tu vois……eh,  eh  prends ton sac…….et, ta veste……ta veste….. 

Martine 

   Oh punaise, tu es mon sauveur 

Sébastien 



  N’anticipons pas on verra après (sonnette de porte, elle ferme la porte de la cuisine sur elle, il va à la 

porte) 

 

Scène 6 

 

Dominique Sébastien 

 

Sébastien 

   Voilà, voilà….. (Il ouvre)   trois fois dans la même matinée, c’est pour une déclaration d’amour, tu 

peux plus te passer de moi…..ça va finir par jaser 

Dominique 

    Ne dis pas de bêtise, j’ai oublié ça pour notre affaire (il tend un dossier)…et comme je 

passais….voilà  tu sais tout…..au fait et le plombier ?…. 

Sébastien 

    Le plombier ? ah oui le plombier…..et bien figures toi qu’après ton départ, je retourne à la salle de 

bain (il y va, l’ouvre), je me disais : c’est ballot quand même….alors j’ai tripatouillé dedans, et tiens toi 

bien…j’ai trouvé un gant de toilette….. 

Dominique 

   Et ? 

Sébastien 

    Et la fuite…c’était lui… 

Dominique 

    Le gant de toilette… 

Sébastien 

      Alors du coup j’ai téléphoné à Martine pour lui demander d’annuler ton plombier…. 

Dominique 

    Ah d’accord, d’accord…… (Coup de sonnette interphone) 

Sébastien 

       Quoi encore, mais punaise quelle matinée….. (va à l’interphone) 



Dominique 

     Il y a des jours comme ça….. 

Sébastien 

    Oui !  Ah un colis …bon je descends   une seconde…. (se tournant vers Dominique) c’est un colis, je 

fais un aller retour…. ah je prends mon porte monnaie…  le pourboire…. 

Dominique 

  Vas y prends ton temps….sortie  de Sébastien, Dominique s’assied puis se relève aussitôt 

 

Scène 7 

  

 

Dominique 

 

Dominique 

Pensif 

 mais oui…mais oui…..y me prennent vraiment pour une bille…..Ici, ça sent toujours Chanel 

N°5….mais il n’y a pas que ma femme qui en porte, forcément…La mini rouge  garée  sur le trottoir à 

50 mètres de la n’est pas celle de Martine, forcément, il n’y a pas qu’elle qui en a comme numéro 

d’immatriculation (donner  numéro département du lieu du spectacle) 6969 SAV 13 ….…..La salle de 

bain est désormais accessible, la fuite a soudainement disparu, soit !……Martine ne m’appelle jamais 

le matin, sauf au moins deux fois ce matin….(aparté public) .beaucoup de similitudes, vous trouvez 

pas….Tiens, tiens, regardez ! La porte de la salle de bain est ouverte, mais  celle de la cuisine 

fermée,…sans doute pour pas que  la vaisselle sale s’échappe, on sait ce que c’est qu’un homme 

seul……. Bref, si Martine est dans la cuisine, ce qui est fort probable, elle doit être dans tous ses 

états…elle doit  se demander pourquoi je parle tout seul,  ce que je dis…et,  et ce que je vais faire…Ah 

je l’imagine (rire jaune !)  Bon ! Justement, quoi faire ? Un scandale, bof !  un procès, un 

divorce…..non, non ça n’est pas digne de toi….Cocu peut être, surement même, mais un cocu digne, 

le cocu de classe, quoi !…..Ils vont voir ce qu’ils vont voir….Je vais rendre Martine jalouse, oui 

messieurs dames, pour qu’elle me revienne. Car moi, c’est con, oui je sais, mais je ne suis qu’un 

homme…..Moi, à Martine j’y tiens…Alors, je vais mettre en place l’opération cœur croisé…mais 

shuuut….il se rassied, retour de Sébastien un paquet sous le bras 

 

Scène 8 

 



Sébastien 

Montrant son colis qu’il dépose dans un coin 

 Voilà du matos  de quoi travailler….excuses moi je t’ai rien servi… 

Dominique 

   Merci, mais  je ne sais combien de café depuis ce matin…alors, Je file…..allez amuses toi bien… 

Sébastien 

   Tu m’as laissé de quoi, c’est vrai…. 

Dominique 

    Si c’est toi qui le dit…tu es connaisseur… (Se dirige vers la sortie)…bon,  ben j’appellerais Martine 

pour décommander la fuite… (Se retourne)...Mais non c’est vrai que tu t’en es occupée de Martine…. 

Sébastien 

     C’était quand même la moindre des choses…que je décommande le plombier 

Dominique 

    Bon ben alors à bientôt…..amuses toi bien mon Seb 

Sébastien 

   Comptes sur moi…sortie de Dominique…. 

 

Scène 9 

 

 

Sébastien Martine 

 

Sébastien 

Ouvrant la porte de la cuisine 

    Tu peux sortir, l’orage est passé...Le terrain est sec… 

Martine 

     Quelle matinée ! 

Sébastien 



  Ça, on a connu plus calme, c’est vrai…. 

Martine 

     Ah moi, ça m’a complètement refroidi…. 

Sébastien 

    Et moi, ton Domi m’a tout coupé, c’est fou ça… 

Martine 

     Bon, ben dit mon bibi d’amour, pour aujourd’hui, je crois qu’on va en rester là….prend sa veste 

Sébastien 

   T’as peut être pas tort, mais je lui revaudrais ça à ton mari…. 

Martine 

    Ben, mon bibi d’amour, tu ne vas quand même pas être jaloux de mon mari … 

Sébastien 

   Non mais… 

Martine 

Prend son sac 

    Pendant que tu es parti, il n’a pas arrêté de parler… 

Sébastien 

      Avec qui… 

Martine 

     Pas avec moi déjà…non il parlait tout seul 

Sébastien 

     Ah bon !  Et de quoi ? 

Martine 

Elle l’embrasse 

    Je n’ai pas tout compris…juste des bribes de mots  comme Chanel….trottoir….cocu… (Elle ouvre la 

porte…revient)  ah oui j’ai entendu  aussi cuisine… et aussi mon prénom, Martine 

Sébastien 

    Limpide tout ça…. 



Martine 

         Ah bon ! 

Sébastien 

     Je le vois tout à fait  dire … « sacré Seb, il est incorrigible. Je parie que dans sa cuisine il a planqué 

la femme d’un cocu qu’il a ramassée sur un trottoir et…. cette garce se parfume avec du chanel, 

comme Martine »...  

Rideau         

 

 

 

 

Acte 2 

 

 

 

Scène 1  

 

 

 

 

Sébastien martine    travaille et chantonne en musique….  Téléphone…peut montrer quelques croquis 

crash en tournant des pages tout en parlant 

 

Sébastien 

   Oui !.....salut Domi,  ça va …moi ! Forme olympique….oui, oui ça avance …je te fais une déco super 

crash…..ah oui…tu vas voir ça,  une boutique qui déménage grave vraiment…. Une déco  carrément 

psychadélique,   oui ben psychédélique si tu préfères, bref ce sera dément  … le décor va tellement 

flasher, que les fans de la nippe à cent sous  verront même pas ce qu’ils achètent….ah oui ton client 

va être content, sur…….  Tu viens voir ça quand ?  Quoi ? Que dis-tu ?   Non, c’est une blague…..Je te 

crois pas……tu es….Tu es en séminaire à St Tropez,  au mois de juillet…et, et c’est une banque  qui 

t’invite ! Dis Domi, ce n’est pas le 1er avril…C’est pourtant vrai !  Tu as de la chance, moi, ma banque, 



elle m’invite juste à payer ses agios…c’est moins fun, sur… Et alors tu es la bas jusqu’à quand…..ah 

oui,  huit jours quand même, on comprends mieux pourquoi les agios bancaires  sont si élevés…..Tu 

es parti avec Martine….Ah non c’est juste le client direct de la banque…ben oui, un banquier reste un 

banquier, y a pas de petites économies…… Pas de chance pour Martine… elle a compris, mais ça n’a 

pas été facile… tant mieux, tant mieux …..Ah tu as un colloque qui commence…. Bon, ben on se tient 

au courant……allez, à plus…..sortie de Martine de la salle de bain…ou chambre... 

Martine 

   Mon bibi d’amour  quelle nuit…   humm  rien que d’y penser ça me fait frétiller de partout…ça va 

toi……je t’apporte un p’tit café… 

Sébastien 

     Ah oui, avec plaisir ma poulette…je te laisse faire, moi, je gratte….. (Elle file en cuisine) eh !ma 

Poulette ! 

Martine 

Depuis la cuisine 

  Oui mon bibi d’amour, 

Sébastien 

  Non rien... 

Martine 

      Je suis à toi, une seconde,  me déconcentres pas je  fais le café…et ta machine, pour s’en servir, 

faut avoir fait le stage …. 

Sébastien 

     Oui mais j’en ai eu deux pour le prix d’une… 

Martine 

     Ah bon, dans ce cas… 

Sébastien 

Riant 

  Une marque qui anticipe les crises de nerf….  

Martine 

Ressort avec un plateau et deux tasses 

     Bon, là c’est fait….  tiens mon bibi d’amour …on se met ou ….allez hop là sur le canapé…. 

Sébastien 



    Tu crois que c’est raisonnable 

Martine 

   Oh, mais tu ne penses qu’à ça !  

Sébastien 

    Tu  sais qui vient de me téléphoner  

Martine 

Surprise 

   Non ! Quand ? 

Sébastien 

        Maintenant,  pendant les deux heures ou tu as mijotée dans le bain 

Martine 

       Ah ne me reproches pas ça mon bibi d’amour, moi, je suis resté dans le bain juste pour te laisser 

travailler tranquille…mais qui t’a téléphoné…. 

Sébastien 

   Devine…. 

Martine 

      Tu sais, moi les devinettes…non, je ne vois pas… 

Sébastien 

   Domi 

Martine 

Riant 

  Pour te dire qu’il était à st trop…. 

Sébastien 

Pince sans rire 

 Ah tu le savais….. 

Martine 

   Kokin va…tu en as bien profité… 

Sébastien 



    Pas toi ??      

Martine 

    Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit  

Sébastien 

  Bien ce qui m’avait semblé…téléphone 

Martine 

   Encore ! Bon ben je ne vais pas déranger je file me préparer…elle refile dans la salle de bain ou 

ailleurs….. 

 

Scène 2 

 

 

Sébastien 

File au téléphone 

  Oui…. C’est bien ça, vous êtes chez  Sébastien…. c’est lui-même chère Madame…pour vous servir 

absolument…….ah ok, ok, très bien….   de la part de, Dominique, oui  mon ami Domi…Oui en effet, un 

ami très cher…oui, je travaille souvent pour lui…et avec lui d’ailleurs…oui, c’est ça, encore 

actuellement sur un jolie projet. (Vient s’asseoir décontracté sur l’avant scène  canapé ou autre) Ah 

vous avez vu plusieurs de mes réalisations, je comprends mieux, en effet …mon style vous 

plait…..c’est très aimable à vous, vous m’honorez chère madame…bien sur il faut sortir du train-train, 

pas facile …On est dans un monde d’image…trop surement….comme vous dites, y a plus 

d’authenticité tout est factice, fabriqué, convenu…ben oui… que voulez vous, on est à l’heure du 

zapping...je te zappe, tu me zappes …  il faut flasher très vite…non, pas flasher en voiture… je veux 

dire capter le client  dans l’instant …absolument…(signes d’impatience)…  Qu’est ce que je peux pour 

vous chère madame ?   Vous allez ouvrir un cabaret…ah félicitations ! … et vous cherchez le 

décorateur….Intéressant en effet….si on peut se rencontrer pour en parler...mais avec grand plaisir 

chère madame…..c’est pressé……comme tout le monde, la maladie du siècle….oui….ah ça ….écoutez 

quand êtes vous disponible ?   Maintenant !!!Euh, euh Non, non vous ne me prenez pas de court…   

écoutez, pas d’objection…d’ici un quart d’heure….et bien ça va  alors à toute suite Ma-dam-e ?....  

Carla  Travesto …si vous voulez Carla…ce sera Carla d’accord et moi, c’est Seb…je vous attends chère 

Carla…. (.il raccroche file ouvrir la porte de Martine)  Poupette, tu es prête…j’ai un client qui doit 

passer….de la part de Domi….c’est sympa à lui…. (Elle sort, terminant de s’apprêter)  

 

Scène 3  

 



Martine 

Romantique 

       il a le cœur sur la main cet homme là…je le sais bien…(se ressaisissant) 

Sébastien 

  Oui. Ton mari est vraiment un type bien... 

Martine 

Songeuse 

Oui, c’est vrai  un type bien… (se ressaisissant)...et c’est un client pour quoi ? 

Sébastien 

     Un cabaret à décorer 

Martine 

    Un cabaret ? 

Sébastien 

     Oui enfin ce qu’elle m’a dit…. 

Martine 

      Elle ? 

Sébastien 

    Oui, le client c’est une cliente…. 

Martine 

        Une cliente à Domi…..curieux je ne lui en connais pas de cliente…. 

Sébastien 

      Une cliente potentielle à moi…pas à lui…..lui c’est juste la signalisation 

Martine 

        Ah ! d’accord ,d’accord… 

Sébastien 

        Une certaine Carla… 

Martine 



       Carla ! 

Sébastien 

   Oui, tu connais ?  

Martine 

     Carla, oui … mais celle la c’est Carla comment ? 

Sébastien 

    Carla  euh….Carla  Travesto… 

Martine 

    Connais pas….dis-moi mon bibi d’amour…..je vais te laisser bosser ? 

Sébastien 

  Comme tu veux Poupette….je ne sais pas pour combien de temps j’en ai… 

Martine 

       Bon Ben je vais  faire un tour et je reviens …ça te va…. 

Sébastien 

      Je te chasse pas ma Poupette….mais tu risques de t’ennuyer…. 

Martine 

         Ben je ferais un peu de shopping…..et toi,  sois sage avec madame Carla…. 

Sébastien 

        T’inquiètes pas Poupette, les affaires sont les affaires… 

Martine 

        C’est justement ce qui m’inquiète….. 

Sébastien 

     Tu sais elle est peut être moche….. 

Martine 

        Ou une super bimbo….. 

Sébastien 

     Oui bien sur……mais super bimbo ou pas  avec toi Poupette, elle ne fait pas le poids…. 



Martine 

       Oh ! On dit ça, on dit ça…. 

Sébastien 

      Ma Poupette tu me connais 

Martine 

        C’est bien pour ça…. 

Sébastien 

      Oh ! 

Martine 

        Ta,  ta, ta, ta……tu  jettes une Barbie au milieu d’une foule…et les mecs ça voit plus rien 

d’autre…. (Aparté public).  Pas vrai mesdames……..Ah ! Tu vois 

Sébastien 

      Eh, mais c’est pour le travail…. 

Martine 

         Ben voyons  la  bonne cause…j’ai entendu ça toute ma vie avec Domi..…allez, je te laisse, je ne 

veux pas jouer les chaperons….. (Embrassades   et sortie) 

Sébastien 

      Bon,  ben à tout’   

 

Scène 4 

 

Sébastien Clara      

 

Sébastien 

Fait un peu de rangement 

  sacré Poupette, je l’aime bien, quand même, un sacré tempérament… …bon  un brin soupçonneuse, 

mais ça, c’est juste l’amour, pas plus….bon ! ça, je te mets ça là….et ça ici……ma table de travail…oui, 

là ça va…un peu de musique... çà fait plus…plus cabaret voilà…faut s’adapter au client..voilà..voilà…là 

(regarde toute la pièce…) …bon, très bien oui….oh ! (fonce vers un meuble ou autre ,ramasse  un sous 

vêtement féminin…et une paire de chaussettes )  Poupette aurait pu faire attention quand 



même….(ouvre une porte et jette le tout) là,  tout est en ordre…..parfait….(regarde sa montre) .elle va 

pas tarder…allez je me  bois un p’tit verre….(sonnette, le verre reste…il fonce à l’interphone…)   

Oui…voilà,  voilà, c’est au second à  droite…je vais vous éclairer ….(il ouvre la porte, sort une seconde, 

rentre se tenant au garde à vous devant la porte qu’il tient) voilà, voilà,   vous avez trouvé facilement, 

ça n’a pas été trop difficile…entrez donc , donnez vous la peine….entrée de Carla Travesto 

Carla   entrant  Je suis Carla Travesto……vous êtes Sébastien ? 

Sébastien 

    On ne peut rien vous cacher…c’est moi….je suis …je suis enchanté de vous 

accueillir…..avancez…mettez vous donc à l’aise (elle quitte une veste  et lui tend négligemment) 

Carla 

   Mais c’est mignon tout plein chez vous…. 

Sébastien 

   Merci 

Carla 

    Votre ami m’avait dit que vous étiez un homme de gout… 

Sébastien 

    Il a dit ça… 

Carla 

Vraiment il ne s’est pas trompé…. (Lui tend un petit porte document) 

Sébastien 

    Vous me gênez…mais vous savez le décor  c’est quand même ma partie… 

Carla 

       C’est vrai, mais quand même, c’est vraiment chou  chez vous… (Minaudant) c’est chou et 

chaud…… 

Sébastien 

Confus 

  Je suis ravi que cela vous plaise….. 

Carla 

Montrant un détail du décor 

 Et ça, quelle délicatesse de votre part, quel souci du détail, il fallait y penser……la signature du 

professionnel, quoi 



Sébastien 

Confus 

  Merci…..merci…mais vous allez vous asseoir…..je vous en prie 

Carla 

     Et ce fauteuil….   quelle classe, quel gout…mais ou avez-vous déniché cette petite merveille…… 

Sébastien 

  Un cadeau de mon ami Domi, enfin je veux dire Dominique ….. 

Carla 

      Un ami précieux… 

Sébastien 

  Vous pouvez le dire, c’est bien vrai….mais, ce fauteuil vous tend les bras….laissez vous faire… 

Carla 

Oh, oui, oui… (S’assied)   et en plus très confortable, oui vraiment 

Sébastien 

    vous prendrez bien quelque chose…un petit café, un rafraichissement  .ou je ne sais pas …peut être 

un petit alcool... 

Carla 

       Jamais d’alcool, que du champagne…mais jamais  à cette heure…. Je prendrais volontiers une 

petite eau minérale…enfin si vous avez….ouvre son sac, et refait son maquillage 

Sébastien 

     Oui, oui…avec ou sans bulle… 

Carla 

Minaudant 

 Je ne bois qu’avec des bulles…..les bulles…ah les bulles...  c’est la fête vous comprenez…. 

Sébastien 

    Bien sûr…..avec  votre activité….. Vous aimez ce qui pétille….. 

Carla 

    On ne peut rien vous cacher,  je suis une fêtarde…..c’est d’ailleurs pourquoi je suis là chez vous……. 



Sébastien 

  Ah ! Bon….comment ça 

Carla 

     Vous allez décorer le nouvel écrin de mes nuits festives 

Sébastien 

 Ah !  Ok, ok…avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet…vous m’accordez un instant…pour 

l’eau…. 

Carla 

     C’est accordé… (.il file dans la cuisine, elle se relève, regarde autour d’elle ……aparté au public, clin 

d’œil et se levant) alors ! Comment vous me trouvez ? Pas mal non…… 

Sébastien 

Depuis la cuisine 

   Pardon ? 

Carla 

Virevoltante 

  Je me disais tout haut que je trouve votre appart pas mal… pas mal du tout  il sort avec un plateau 

et eau minérale….qu’il sert 

Sébastien 

    Un intérieur c’est une forme d’habit qui doit mettre en valeur son propriétaire …. 

Carla 

 Un écrin douillet qui vous va très bien…..se rassied  dans le fauteuil 

Sébastien 

   Merci….. (La servant)    vous m’arrêtez …. 

Carla 

     Un petit doigt de plus, très bien  comme ça, merci…..pas plus, merci bien. 

Sébastien 

S’asseyant et se saisissant d’un verre… 

Alors santé…. 

Carla 



      Et à nous….. 

Sébastien 

  À notre collaboration 

Carla 

Minaudant 

   À un peu plus quand même…..j’espère bien que notre relation dépassera le strict cadre 

professionnel….. 

Sébastien 

Gêné 

    Oui bien sûr…bien sûr…. (Se reprenant) le cadre professionnel c’est toujours un peu rigide…. 

Carla 

Minaudant 

   Rigide ce n’est pas si mal, c’est même  bien, bien agréable…. 

Sébastien 

Gêné 

 Question de circonstance…. 

Carla 

    Dites-moi Seb…euh  vous permettez que je vous appelle Seb 

Sébastien 

    Tout le monde m’appelle Seb 

Carla 

      C’est comme ça que vous a présenté votre ami Dominique…mais c’est un cachottier votre ami…. 

Sébastien 

  Comment ça ? 

Carla 

  Votre ami m’a vanté vos qualités professionnelles   dont je peux admirer ici un échantillon 

prometteur pour ce que je veux… 

Sébastien 



  C’est gentil de sa part 

Carla 

    Mais je lui en veux de ne pas m’avoir parlé de vous, de l’homme. Oui vraiment….. 

Sébastien 

  Ça n’était pas non plus son rôle … 

Carla 

    C’est ma foi vrai, vous n’avez pas tort 

Sébastien 

      Il a été également  très discret à votre encontre 

Carla 

    Flatteur va…..petit flagorneur… 

Sébastien 

    Si j’avais su…..…là, je vous reçois….. 

Clara 

    Comme si vous étiez chez vous…mais c’est très bien ainsi…..j’imagine qu’un rien vous habille….. 

Sébastien 

  Alors votre cabaret….. 

Clara 

   Ah oui le cabaret   oui…..en effet 

Sébastien 

   C’est quel style…..je veux dire l’ambiance…. 

Clara 

    Je cible une clientèle   ‘sélect fashion’   si vous voyez…. 

Sébastien 

    Je vois bien le style…oui,oui 

Clara 

    C’est celle qui dépense le plus… 



Sébastien 

    Je comprends 

Clara 

    Un cabaret, vu de mon côté à moi, c’est pour faire du business, pas autre chose 

Sébastien 

   J’avais bien compris que vous n’étiez pas l’armée du salut… 

Clara 

    Pour l’humanisme,  n’importe quel politique vous dira qu’il y a les organisations humanitaires n’est 

ce pas… 

Sébastien 

  Oui, la bonne conscience collective…. 

Clara 

    À chacun sa croix… 

Sébastien 

 Et  à chacun son chemin... 

Clara 

Démonstrative 

    Ce sera donc un grand cabaret avec plusieurs  pistes de danse pour tous les gouts, (musique 

adéquat  et elle danse 15 secondes sur chaque..) latino…rock….techno….slow (langoureuse contre 

Sébastien, puis le repousse)…..etc…. etc….  des restaurants de nuit à thème et des attractions…. 

Sébastien 

   De cabaret, bien sûr….. 

Clara 

     Oui, des chanteurs, des illusionnistes, des  travestis… 

Sébastien 

  Ah ! D’accord, d’accord … un peu comme chez… 

Clara 

   Oui mais en plus moderne sur le plan de la conception...…et pour le décor  in, je compte sur 

vous…… (Minaudant) je suis sûr que nous allons passer de bon moments ensemble…on va être une 



équipe comme ça ! (se levant)  allez, allez  pour sceller ça, je vous fais la bise …. Il aura une marque de 

rouge à lèvres….   téléphone…..sébastien cherchant son portable… 

Sébastien 

  Vous permettez un instant…… 

Clara 

    Ce matin mon temps est à vous, j’ai prévu…. 

Sébastien 

    Ah ! (puis répondant à son portable) Oui, j’écoute…ah c’est toi….tout va bien…oui, oui ça se passe 

très bien…..en effet…..un projet très intéressant, ah oui, oui…. Et  toi ma Poulette le shopping……ah 

ok….non je ne sais pas, encore un moment…ben, tu rentres quand tu veux ma poulette …..Ok  à 

tout’…..il raccroche 

Clara 

S’approchant de lui 

    Petit cachottier…ce n’est pas bien ça…. 

Sébastien 

    Quoi ?  

Clara 

    Vous ne m’aviez pas dit qu’il y avait ‘ma poulette’…petit cachottier…. 

Sébastien 

Reculant 

  Comment mon ami Domi  ne vous l’a pas dit…. 

Clara 

    Il sait ?…. il aurait du ?…..  

Sébastien 

Souriant 

  Il vous a tant parlé de moi…. 

Clara 

    Mais pas de Poulette… 

Sébastien 



Il s’assied 

   Euh,  euh ….ça n’est pas anormal…mais revenons à notre affaire 

Clara 

   Petit cachottier, vous n’allez pas vous en tirer comme ça….. 

Sébastien 

   Comment ça ! 

Clara 

   Qui est ma Poulette ? Allez  Seb, vous pouvez bien me le dire… 

Sébastien 

   Ben, ma copine, qu’imaginez-vous….. 

Clara 

    Je ne savais pas, je croyais, je pensais que vous étiez seul…. 

Sébastien 

     Célibataire, oui, mais ce n’est pas synonyme  de vœux de chasteté 

Clara 

Venant s’asseoir 

   Oui bien sûr, bien sûr, je suis sot…euh, je veux dire sotte 

Sébastien 

   Mais pas du tout, vous ne pouviez pas savoir… 

Clara 

        À voir l’homme que vous êtes, elle doit être charmante 

Sébastien 

   Oui c’est vrai, c’est même un joli canon… 

Clara 

   Et sans doute très aimante…. 

Sébastien 

Remontrant 



 Clara ! 

Clara 

     Ne sommes-nous pas partenaires ? 

Sébastien 

    Oui bien sûr, mais… 

Clara 

       Serait-ce un jardin secret….petit cachottier.. 

Sébastien 

  Euh !  Disons que, que nous ne vivons pas ensemble 

Clara 

    Vous cultiver le plaisir des retrouvailles 

Sébastien 

   Un peu ça…et puis sa disponibilité quoi  

Clara 

   Ah ! Une relation cœur croisé… 

Sébastien 

   Comment ça cœur croisé ? 

Clara 

   En français dans le texte, c’est, amour à temps partagé…avec un autre...qui souvent se nomme 

aussi conjoint 

Sébastien 

 Ah j’ignorais cette expression….mais c’est joli, une relation cœur croisé….romantique oui…cœur 

croisé 

Clara 

   J’ai hâte de la connaître…..savoir qui partage le temps coquin d’un homme comme  vous…. 

Sébastien 

Se levant 

  Vous, vous me gênez…si nous en revenions  au décor de votre cabaret 



Clara 

   Domi m’avait dit que vous étiez un bourreau de travail…mais pas un bourreau  des cœurs… 

Sébastien 

Riant 

 Domi ne sait pas tout 

Clara 

    Ah bon ?  Comment ça. ? 

Sébastien 

      C’est un excellent ami et partenaire de travail voilà tout 

Clara 

      Oui je comprends, vous avez des p’tits secrets pour lui ? 

Sébastien 

 ‘Des’, ne dramatisons pas non plus. Un, ce n’est déjà pas si mal… (Riant) mais dites-moi Clara vous 

vous occupez des cœurs 

Clara 

  C’est souvent le lot des travailleurs de la nuit….. 

Sébastien 

   Oui bien sur 

Clara 

      Seb dites moi ! Connaissez-vous la plus grosse activité physique nocturne, mondiale….. 

Sébastien 

Interloqué 

 Mondiale ? Non 

Clara 

Minaudant 

  Selon les statistiques officielles…. 

Sébastien 

    Vous savez, les statistiques….  



Clara 

    C’est  de la manipulation, tout le monde le sait....mais celle là est juste 

Sébastien 

    Ah ! Alors c’est quoi la plus grosse activité physique mondiale et nocturne ? 

Clara 

       L’amour, voyons…. 

Sébastien 

     Vous croyez…. 

Clara 

  Pourquoi ? Vous  n’êtes pas  de la nuit ? 

Sébastien 

   Comment savez-vous ça ?  

Clara 

Esquivant 

  Oh ce que j’en sais ! Nous travailleurs de la nuit on vit un peu le jour aussi    dites-moi Seb, vous allez 

me trouver ‘curieu-se’ mais….. 

Sébastien 

   Mais non, allez y…. 

Clara 

     Suis curieuse de  connaître votre Poulette 

Sébastien 

Riant 

Vos désirs sont des ordres, elle  ne va sans doute pas tarder….il se tourne dos au public 

Clara 

     Ça va être un plaisir, (clin d’œil au public) un grand moment … 

Sébastien 

Se retournant 

 N’exagérons rien… 



Clara 

    si, si  connaître vos gouts, en tout, c’est important pour un décorateur… (elle se dirige vers la table 

de travail) bon en attendant, si on parlait boutique… 

Sébastien 

La suivant 

  Bonne idée…… 

Clara 

    Passez-moi ma serviette…… 

Sébastien 

   Votre serviette  

Clara 

      Mon porte document, vous l’avez posée la bas… 

Sébastien 

 Ah ben oui l’apporte à  sa table à travail 

Clara 

   Alors comme ça c’est ici que ce  beau génie œuvre…. 

Sébastien 

Montrant son travail en cours 

  C’est justement un chantier pour Domi… 

Clara 

    Très bien ….et vous décorez quoi là….. 

Sébastien 

   Une boutique de fripes, vous savez comme il en pousse à tous les coins de rue… (On entend la clé 

dans la serrure Clara se serre ostensiblement à Sébastien) ah voilà ma Poulette…   

Embryon d’intérêt !  Demandez-moi la fin …..  
 

 
Mes  comédies de 1 à 12 comédiens(es) 

Durées 90’environ 
Thèmes, genres et distributions variés 
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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 
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modulable h/f   créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008)  créée ; Avoir ou ne 
pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) ; Le Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h 

(2009) ; AB Comme….3f-3h(2009)créée en 2010 à Casablanca ,Maroc ; La Machine à 
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