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L’histoire en bref…                                                                                                          

 
 
Les époux Martin liquident la camelote de leur magasin de prêt - à –
porter, avant de vendre le commerce à une mystérieuse femme 
d’affaires chinoise. La cohabitation avec le personnel et les relations 
avec la clientèle sont un peu tendues … Au programme, de petits 
imprévus, quelques méprises et pas mal de fâcheries… Dans la 
boutique en effervescence, s’agitent une galerie de personnages au 
caractère bien trempé ! Côté pile : un patron volage, son comptable 
stressé et pleurnichard, le couturier misogyne, une vendeuse pulpeuse 
et sa collègue enceinte jusqu’aux oreilles… Côté face : un infirmier 
déjanté, une notaire brouillonne, un truculent agent immobilier et un 
client très allumé… Rien que du beau monde… L’affaire se complique, 
lorsqu’une vieille cliente coincée et un peu dépressive s’apprête à faire 
des révélations. Le juteux contrat a du plomb dans l’aile et le rêve des 
commerçants tourne au cauchemar…  
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Scène 1 : Jean- Charles, Eddy, Colette, Bérangère, Mademoiselle 
Michemolle. 
 
 

Jean- Charles : à Mademoiselle Michemolle qui essaie un vêtement 
très coloré et surtout très ridicule... : Mademoiselle Michemolle, vous 
êtes ravissante ! Oui, vraiment, vous êtes sublime, Mademoiselle 
Michemolle ! Souple, fluide, aéré... C’est ce qu’il vous faut ... 
 
Melle Michemolle : coincée. Vous trouvez ?  
 
Colette : enceinte jusqu’aux dents, se moque. Avec ça, vous ne 
risquez pas de passer inaperçue, Mademoiselle Michemolle. 
 
Eddy : se moque. Vous allez faire pâlir d’envie toutes vos copines, 
Mademoiselle Michemolle ! C’est vous dire... 
 
Melle Michemolle : arrêtez, vous me faites rougir, Monsieur Eddy.  
 
Jean- Charles : content de liquider sa camelote. Vous êtes superbe, 
Mademoiselle Michemolle !  
 
Colette : en aparté. Tu parles... 
 
Jean-Charles : ça vous va comme un gant, Mademoiselle Michemolle ! 
 
Melle Michemolle : sceptique. Vous êtes sincère ?  
 
Colette : il n’y a pas plus sincère que Jean-Charles Martin, 
Mademoiselle Michemolle... Vous n’êtes cependant pas obligée de le 
croire... 
 
Melle Michemolle : mais, j’ai... Comment vais-je dire ? Une petite 
sensation d’irritation, juste ici, à l’avant du cou. 
 
Jean- Charles : ah, Mademoiselle Michemolle, ne soyez pas ridicule, il 
n’y a que du coton, là-dedans.  
 
Eddy : cent pour cent coton. 
 
Colette : à Eddy. Enfin, puisqu’elle te dit que ça l’irrite. 
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Eddy : oh, toi, tu commences tout doucement à me les gonfler...  
 
Jean- Charles : mais oui, Colette, après tout, occupez-vous de vos 
fesses. Et puis, retournez à l’atelier, ça vaudra mieux.  
 
Colette : écoutez, Monsieur Jean-Charles, coton ou pas, si elle vous dit 
que ça l’irrite, c’est que ça l’irrite... Elle rentre à l’atelier. 
 
Melle Michemolle : pour tout vous dire, j’hésite... D’un côté, je me trouve 
bien, mais de l’autre, ça m’irrite... 
 
Eddy : coupe court, agacé. Ecoutez, Mademoiselle Michemolle, gardez 
la souche, vous avez trois jours pour essayer. Si ça continue à vous 
gratter, revenez-nous voir...  Au revoir, Mademoiselle Michemolle... Il la 
pousse vers la sortie et rentre à l’atelier. 
 
Entrée de Bérangère. Elle sort de l’atelier. Coup de téléphone fixe. 
 
Bérangère : répond au notaire. Allo, tex-création, Bérangère à votre 
service. Ah, bonjour, Maître Duchaussoir... Vous avez eu un contact 
avec notre agent, Monsieur Poussin... La chinoise serait preneuse ? 
Réjouie. Oh... Et vous désirez faire le tour du propriétaire... Je n’y vois 
pas d’inconvénient... Oui, nous serons le quinze. A quatorze heures, 
c’est noté. A demain, Maître et bonne journée. Elle s’adresse à Jean-
Charles d’un ton directif. Jean-Charles !  
 
Jean- Charles : mielleux. Oui, mon cœur. 
 
Bérangère : réjouie mais directive. Bonne nouvelle, la chinoise serait 
preneuse de l’établissement, du fond de commerce et de l’appartement. 
Et tout cela pour..., je te le donne en mille. 
 
Jean- Charles : mais tu vas me le dire, mon cœur. 
 
Bérangère : deux millions cinq cent mille euros... Pour ce qui concerne 
le stock, elle chipote un peu... Il va falloir mettre les bouchées doubles, 
mon ami. Bon, je te laisse, j’ai à faire. N’oublie pas de dire à Eddy que 
les retouches doivent être terminées pour ce soir... Elle sort du 
magasin en coup de vent. 
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Scène 2 : Jean- Charles, Henri, Colette. 
 
 
Jean- Charles : appelle Henri qui se trouve à l’atelier. Henri, écoute 
un peu... 
 
Henri : lassé. Quoi encore ? 
 
Jean- Charles : Henri, dis-moi directement que je te casse les pieds, ça 
sera plus simple... 
 
Henri : pressé, stressé. Ecoute, Jean- Charles, ton agent immobilier va 
débarquer et le bilan n’est pas terminé, alors accélère, mon vieux...  
 
Jean- Charles : Henri, ce week-end, je suis allé à Bruxelles... Coupé. 
 
Henri : au salon international du prêt-à-porter, je sais ! 
 
Jean- Charles : si tu savais ce qui m’est arrivé...  
 
Henri : Jean-Charles, je te rappelle que ça fait 40 ans que je suis ton 
frère et autant de temps que tu me racontes les mêmes salades... 
Souviens-toi aussi que ta femme m’a engagé pour faire ta comptabilité et 
pas pour écouter tes sornettes... Alors, dépêche-toi, je suis pressé... 
 
Jean- Charles : moqueur. Tu oublies aussi de dire que la tienne t’a 
largué et qu’on t’a fait une fleur en t’hébergeant dans la chambre, à côté 
de l’appartement du dessus... 
 
Henri : gêné. Oui, bon...vas-y, abrège, s’il te plaît. 
 
Jean- Charles : donc, j’étais au salon du prêt-à-porter... Coupé.  
 
Henri : je me demande d’ailleurs ce que t’allais y glander au salon du 
prêt-à-porter... Dans un mois, tu vends la boutique à la chinoise et tu te 
tires avec Bérangère dans un ryad à Marrakech. 
 
Jean- Charles : attends deux secondes... Il appelle Colette. Colette, 
venez un peu, s’il vous plaît.  
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Colette : traîne les pieds. Oui, Monsieur Jean-Charles. 
 
Jean- Charles : est-ce que ma femme vous a dit à quelle heure elle 
rentrera ? 
 
Colette : ouf, alors là, pas du tout. Elle, vous la connaissez... On la voit 
partir, mais on ne sait jamais quand elle rentrera. Elle m’a juste dit 
qu’elle avait un rendez-vous chez son dentiste. Il paraît qu’il va lui 
enlever une dent de sagesse. Vous savez bien, celle du fond qui fait 
toujours mal... En faisant le geste. 
 
Jean- Charles : ricane. A son âge, une dent de sagesse, ce n’est pas 
trop tôt. Enfin... C’est tout ce que je voulais savoir, Colette. Vous pouvez 
retourner à l’atelier. 
 
Colette : et bien, vous, vous êtes gonflé... Ce n’était pas la peine de me 
déranger pour si peu... 
 
Jean- Charles : gonflé... Ah, ah, ah... A votre avis, la plus gonflée, ça ne 
serait pas vous, par hasard... Allez, hop, au boulot. 
 
Colette : fâchée. Oh, doucement, je ne suis pas payée à la pièce, non 
plus, hein, Riquet ! Elle sort en embrassant Henri. 
 
Jean- Charles : fâché. Quelle impertinence, cette boniche. En plus, 
depuis qu’elle est enceinte, elle n’en touche plus une ! J’aimerais bien lui 
dire deux mots, moi, à son copain. Ce clown-là, la fout en cloque... Il la 
vire avec le polichinelle dans le tiroir et Bérangère ne trouve rien de 
mieux que de lui proposer l’appartement du dessus... Et tout ça, pour 
pas un rond... 
 
Henri : N’empêche que t’en profites bien de ta petite Colette... Rien à 
déclarer à la « sécu » ... Main d’œuvre gratos ! Bon, maintenant, je vais 
bosser. Bérangère va rentrer et je suis toujours au point mort. Il 
retourne à l’atelier. 
 
Entrée d’Eddy : il sort de l’atelier, vaque à ses occupations, range 
des vêtements et écoute discrètement la conversation.  
 
Jean- Charles : insiste et retient Henri. Henri, reconnais avec moi 



 

- 8 - 

qu’elle n’en fout plus une datte... Elle se traîne, je te dis !  
 
Eddy : je ne dis rien, mais je vais vous le dire quand même... Vous avez 
raison, Monsieur Jean-Charles. 
 
Jean- Charles : se calme. Bon, j’en étais où, moi ? 
 
Henri : au salon de Bruxelles...  
 
Jean- Charles : au pavillon de la lingerie... Quinze minutes avant la 
fermeture... Juste de quoi jeter un œil sur les nouveautés printemps-
été... Alors là, devine ce qui m’arrive ?  
 
Henri : vas-y, accélère. 
 
Jean- Charles : je tombe nez à nez avec une superbe brune, 1m 85, 
une vraie bombe, mon vieux. Elle me colle au corps. Châssis dernier 
modèle, le genre qu’on ne croise qu’au salon de Paris, et encore, une 
seule fois dans sa vie. Alors là, tu me connais, Henri. 
 
Henri : tu plonges dans le décolleté, et après ? 
 
Jean- Charles : elle me dit : « Je vous observe depuis une demi-heure 
et j’ai remarqué que vous étiez un homme de goût. Conseillez-moi, j’en 
brûle d’envie... Faites vite, le salon va fermer ». Dans ce cas-là, tu sais 
ce que je fais ? 
 
Henri : tu ralentis la cadence et tu termines la soirée dans son 
appartement ... 
 
Jean- Charles : comment tu sais ça, toi ? 
 
Henri : tu es incorrigible, mon vieux. T’as vu là ? Il met le doigt sur le 
front de Jean-Charles.  
 
Jean- Charles : quoi ? 
 
Henri : t’as une bite qui te pousse au milieu du front, mon vieux, et si tu 
ne te la coupes pas, t’auras des ennuis avec ta femme. 
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Eddy : et ça, ça serait dommage pour vous, Monsieur Jean-Charles ! 
 
Jean- Charles : tu ne comprends rien, Henri. Cette bonne femme, c’était 
le coup du siècle, mon vieux... Pétillante, intelligente... Pas la nana avec 
un QI de bigorneau, si tu vois ce que je veux dire... 
 
Henri : oui, je vois fort bien, du physique, mais surtout de la 
conversation... Fait le geste de la poitrine opulente. 
 
Jean- Charles : écoute, je lui ai raconté l’histoire de ma boutique... 
 
Eddy en aparté : sa boutique... Quel culot... 
 
Jean- Charles : ma stratégie de vente, mon passage en société, le 
contrat avec la Chinoise... Elle a tout pigé du premier coup ! Je l’ai même 
soupçonnée d’être un peu jalouse... Tu vois... Et après, elle m’a fait six 
fois l’amour... 
 
Eddy en aparté : vantard, va... 
 
Henri : lassé. Tu n’as plus rien à me dire ?  
 
Jean- Charles : insiste. Six fois l’amour qu’elle m’a fait... T’imagines, ça 
ne risque pas de t’arriver, hein, Henri ? 
 
Henri : t’es complètement givré, mon vieux ! Et Bérangère, tu y penses à 
Bérangère ? Tu sais où on est ici ? 
 
Jean- Charles : chez « tex-création ». 
 
Henri : non, tu te trompes Jean-Charles. On est chez Bérangère 
Bonivers. Ici, rien n’est à toi, mon vieux... Tout ce que tu vois autour de 
toi porte le nom de ta femme. 
 
Jean- Charles : arrête, ça fait vingt ans que tu me bassines avec ça. 
 
Henri : imagine deux secondes que tes galipettes arrivent aux oreilles de 
ta femme... Tu n’es plus rien, mon vieux, t’es viré, et moi aussi. Au lieu 
de passer ta retraite avec elle, peinard à la médina, tu n’as plus qu’à 
espérer qu’on t’engage chez Carrefour pour boucler tes fins de mois...  
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Eddy : et si tout se passe bien, on vous casera peut-être au rayon 
soutards et petites culottes...  
 
Henri : et mon assurance groupe, je ne te dis pas où je pourrai me la 
mettre. Il sort vers l’atelier. 
 
Eddy : il n’est pas content, le comptable. Notez qu’on peut le 
comprendre... Vous jouez avec le feu, Monsieur Jean-Charles... 
 
Jean- Charles : Un peu gêné. Oui, bon, on ne va pas en faire un 
fromage, non plus... Minimise. Après tout, ce n’est jamais qu’une petite 
aventure passagère... 
 
Eddy : une de plus..., Monsieur Jean-Charles... 
 
Jean- Charles : tout ceci reste entre nous, n’est-ce pas, mon petit 
Eddy ? 
 
Eddy : oh, moi, je n’y vois pas d’inconvénient... Après tout, je vous 
comprends. Madame Bérangère n’a pas le physique facile. Vous avez 
remarqué, Monsieur Jean-Charles ? 
 
Jean- Charles : qu’est-ce que j’aurais dû remarquer, mon petit Eddy ? 
 
Eddy : elle attrape la même moustache que votre beau-père... 
 
Jean- Charles : ah, ah, ah... N’exagérons rien, mon petit Eddy... Il sort 
vers l’atelier. 
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Scène 3 : Eddy, Colette, Meur Dubus. 
 
Eddy : seul en scène. Ah, lui, il la portait bien sa moustache, Monsieur 
Bonivers. Plutôt bel homme en plus ! Doudou, qu’il m’appelait. Et puis, 
super sympa avec ça... Pas comme sa fille ! Celle-là, elle n’a qu’une 
phrase à la bouche : « Eddy, vous n’oublierez pas ceci... Eddy, vous 
avez oubliez cela... ». Elle n’arrête pas de me courir sur le haricot... En 
montrant son front. Il n’est pas marqué boniche ici... 
Il appelle Colette en la commandant... Colette, tu n’oublieras pas de 
ranger tes cintres s’il te plaît ? Ça fait un peu désordre en-dessous du 
comptoir... 
 
Colette : arrive en traînant les pieds. Non mais, du calme... C’est toi 
qui commandes, maintenant ? En regardant son ventre. Tu pourrais 
nous ménager, hein, mon bébé. 
 
Eddy : et tu n’oublieras pas les ourlets de Monsieur Dubus, non plus...  
 
Colette : qui, ça ? 
 
Eddy : Monsieur Dubus, le taxidermiste. 
 
Colette : le taxi quoi ? 
 
Eddy : le taxidermiste, l’empailleur, si tu préfères. Colette rentre dans 
l’atelier. 
 
Entrée de Monsieur Dubus. Ténébreux, allumé, bizarre. 
 
Meur Dubus : bonjour, Monsieur Eddy. 
 
Eddy : et bien, quand on parle du loup, il n’est jamais très loin... 
 
Meur Dubus : part dans ses délires. En parlant de ça, Monsieur Eddy, 
savez-vous bien, qu’en presque 35 ans de carrière, je n’ai encore jamais 
eu l’occasion de naturaliser un loup. 
 
Eddy : comme c’est dommage. 
 
Meur Dubus : pourtant, ça ne doit pas être plus compliqué qu’un chien... 
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Quoique... Chez le loup, tout est dans l’expression, voyez-vous... C’est 
son regard qui vous accroche. 
 
Eddy : et pour l’instant, qu’est-ce qui sèche à l’atelier, Monsieur Dubus ? 
 
Meur Dubus : Monsieur Gouloumawé, un client africain, m’a confié un 
chimpanzé qu’il a trouvé lâchement assassiné au pied de sa porte.  
 
Eddy : Pauvre bête...  
 
Meur Dubus : il avait déjà de l’âge, vous savez... Et bien, chez lui, je dois 
rechercher l’attitude qui correspond le mieux à sa démarche naturelle... 
Regardez. Il imite la démarche du chimpanzé.  
 
Eddy : je vous comprends, Monsieur Dubus, un chimpanzé, ce n’est pas 
un ouistiti... 
 
Meur Dubus : à qui le dites-vous, Monsieur Eddy. C’est un métier qui 
requiert un sens aigu de l’observation, vous savez...  
 
Eddy : je n’en doute absolument pas, Monsieur Dubus. 
 
Meur Dubus : tenez, le mois passé j’ai eu à faire à une otarie du zoo 
d’Anvers. Vous imaginez la bête ? 250 kilos. 
 
Eddy : à ne pas confondre avec le phoque... 
 
Meur Dubus : ah, non... ça serait une grossière erreur d’appréciation... 
L’otarie, c’est la bête qui joue avec les ballons... Il imite l’otarie. Notez 
bien que dans le cas de Célestine..., oui, Célestine, c’est le nom que les 
gardiens lui donnaient..., comme elle est morte noyée dans son bassin, 
le plus difficile à été de la sortir de l’eau... ! 
 
Eddy : une mauvaise nageuse ? 
 
Meur Dubus : probablement... Mais, ce n’est pas tout... Il a fallu la 
ramener jusqu’ici. Anvers, ce n’est pas la porte à côté, vous savez. Et ce 
jour là, il faisait très chaud... Plein mois de juillet. Quand elle est arrivée 
dans mon salon... 
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Eddy : dans votre salon ? 
 
Meur Dubus : et oui, mon atelier est exigu et on ne peut pas pousser les 
murs… Vous comprenez ?  Et bien, je dois dire que Célestine était dans 
un état de putréfaction très avancé. 
 
Eddy : vous n’aviez personne à dîner, ce jour-là ? 
 
Meur Dubus : il a fallu vider les viscères et la conduire dans la salle de 
bain. 
 
Eddy : elle était heureuse de retrouver un point d’eau... 
 
Meur Dubus : tenez-vous bien, le tannage a nécessité trois bains. 
Ensuite, je l’ai bourrée, façon de parler, n’est-ce pas, recousue 
délicatement, et maintenant, elle trône fièrement au milieu de l’hôtel de 
ville d’Anvers avec un ballon entre les pattes. C’était une commande 
d’un certain Monsieur Bart ... 
 
Retour de Colette. 
 
Colette : bonjour, Monsieur Dubus, voici vos pantalons. 
 
Meur Dubus : je ne vous dois rien ? 
 
Eddy : non, Monsieur Dubus. 
 
Meur Dubus : la bonne journée, Monsieur, Dame.  
 
Colette et Eddy : Au revoir, Monsieur Dubus. Musique ambiance 
magasin. 
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Scène 4 : Colette, Eddy, Mademoiselle Michemolle. 
 
Retour de Mademoiselle Michemolle avec ses vêtements à l’essai. 
 
Eddy : ah, bonjour, Mademoiselle Michemolle, quelle bonne nouvelle ? 
 
Melle Michemolle : bonjour, Monsieur Eddy. J’ai bien réfléchi. Je pense 
que je vais prendre le haut. 
 
Eddy : ça ne vous gratte plus, Mademoiselle Michemolle ? 
 
Melle Michemolle : plus du tout. C’est vous dire comme c’est drôle, n’est-
ce pas ! 
 
Eddy : je vous l’avais bien dit, Mademoiselle Michemolle.  
 
Melle Michemolle : mais le bas, si je peux me permettre, Monsieur Eddy, 
ce n’est pas un peu bouffant ? 
 
Eddy : là, vous exagérez, Mademoiselle Michemolle. Allez, regardez-
vous dans la glace.  
 
Colette : ironise. Ah, ça, pour bouffer, on peut dire que ça bouffe... 
Vous êtes ma-gni-fique ! 
 
Melle Michemolle : vous pouvez m’assurer que ce n’est pas trop 
excentrique, Monsieur Eddy ? 
 
Eddy : mais pas du tout, c’est tip top ce qu’il vous fallait... 
 
Colette : ironise en aparté. Ah, c’est d’un chic... J’en suis raide 
dingue... 
 
Melle Michemolle : et les tons, si je peux me permettre, Monsieur Eddy ? 
 
Eddy : qu’est-ce qu’ils ont les tons, Mademoiselle Michemolle ? 
 
Melle Michemolle : vous ne les trouvez pas un peu trop chauds ? 
 
Colette : ironise. Torrides, vous voulez dire... 
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Eddy : si vous voulez savoir, ce contraste entre le rose bonbon et le vert 
poireau, ça vous donne un petit air de fraîcheur, Mademoiselle 
Michemolle ...  
 
Melle Michemolle : ah, bon. Insiste. Rassurez-moi, je ne vais pas avoir 
l’air godiche ?  
 
Colette : ironise. L’air... Non… Qu’est-ce que vous allez pensez-là, 
Mademoiselle Michemolle ? 
 
Eddy : Allez, je vais vous faire une fleur, Mademoiselle Michemolle. Les 
deux articles pour deux cents euros et en prime, un petit foulard offert 
par la maison... 
 
Melle Michemolle : je fais confiance à votre bon goût, Monsieur Eddy. 
Voici le compte juste. 
 
Eddy : et voilà la souche, Mademoiselle Michemolle... Il la pousse vers 
la sortie. Et surtout, s’il y a le moindre problème, n’hésitez pas... Nous 
sommes à votre service, Mademoiselle Michemolle.  
 
Melle Michemolle : merci et bonne journée, Monsieur-Dame. 
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Scène 5 : Eddy, Colette, Préscilia, Jean- Charles, Henri, Bérangère. 
 
Entrée de Préscilia qui fait le tour de la boutique. 
 
Colette et Eddy : bonjour, Mademoiselle. 
 
Eddy : je peux vous aider ? 
 
Préscilia : vous, absolument pas. Par contre, je serais ravie si votre 
patron pouvait s’occuper de moi.  
 
Colette : je vous l’appelle, Mademoiselle... Il saura s’occuper de vous, lui 
et même plus, si affinité, je vous le promets... Elle appelle Jean-
Charles. Monsieur, on a besoin de vous, ici. 
Jean- Charles sort de l’atelier avec Henri en discutant affaire. 
 
Henri : à Jean-Charles. En tous cas, moi, je ne suis pas certain que la 
Chinoise va mordre à l’hameçon.  
 
Jean- Charles : et bien moi, j’en suis sûr. Poussin va l’emballer et hop, 
c’est le bingo assuré, mon gars... 
 
Jean- Charles reconnaît Préscilia et a un geste de recul. 
 
Jean- Charles : très surpris. Mais qu’est-ce que tu fais là, Préscilia ? 
 
Préscilia : très amoureuse. Ma poulette, tu veux dire. Tu m’aurais déjà 
oubliée, Jean-Charles ? 
 
Colette : à Préscilia. Il a la mémoire courte, que voulez-vous, 
Mademoiselle... A Jean-Charles. Hein, Monsieur Jean-Charles ?  
 
Jean- Charles : oh, vous, occupez-vous de vos fesses. Allez, oust, il y a 
du boulot à l’atelier ! Colette sort vers l’atelier. 
 
Henri : gesticule. En aparté.  Ah le con... Je lui avais dit qu’il se ferait 
attraper. Et sa femme qui va rentrer... On est foutus ! 
 
Eddy : se débine. Bon, moi, je vous laisse... Si on a besoin de mes 
services, n’hésitez pas. A Jean- Charles. Un petit conseil, Monsieur 
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Jean-Charles... Gardez vos mains en poches et fermez votre braguette, 
ça sera plus sûr. Il sort vers l’atelier. 
 
Préscilia : alors, Jean-Charles, comment vas-tu depuis Bruxelles ? 
 
Jean-Charles : j’allais bien !!! Je te l’avais dit, pas ici, bon sang ! 
 
Préscilia : je me sentais un peu seule. Alors, j’ai décidé de te revoir. Je 
t’aime, Jean-Charles... Elle lui saute au cou... 
 
Jean-Charles : Moi aussi je t’aime mais tu ne te rends pas compte, tu 
joues avec le feu, Préscilia... Ici, j’ai ma femme, mon boulot... Je t’en 
supplie, ma poulette, pas ici ! 
 
Arrivée de Bérangère qui tombe sur le tableau. 
 
Jean-Charles : complètement perdu. Bérangère ? 
 
Bérangère : oui, c’est moi, Bérangère Bonivers, enchantée. Tu peux me 
faire les présentations, s’il te plaît ? 
 
Jean-Charles : sauvé par un coup de téléphone de Madame 
Michemolle. Il répond. Ah, Madame Michemolle, Vous allez bien ? 
Vous n’êtes pas sûre que ce soit ce qu’il vous fallait ? Ça bouffe trop 
fort... Attendez, je n’entends pas bien... Je m’éloigne un peu parce que 
j’ai du monde au magasin... Il sort vers l’atelier. 
 
Préscilia : à Bérangère. Moi, c’est Précilia, je suis.... Elle est coupée.  
 

Henri : coupe court. Stressé, déboussolé, vole au secours de son 
frère en faisant les présentations. Elle, c’est une cliente italienne de 
passage..., voilà. 
 

Préscilia : ben voyons, pourquoi pas une représentante portugaise tant 
que vous y êtes ! Elle invente son histoire. Je suis vendeuse à la 
recherche d’un emploi et j’habite Bruxelles, Madame.  
 

Bérangère : ah bon, vous êtes vendeuse ? 

 
Préscilia : oui, je suis vendeuse et je suis venue solliciter un emploi 
dans votre boutique. 
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Henri : écoute, Bérangère, nous avons déjà signalé à Préscilia que notre 
cadre était complet... 
 

Préscilia : qu’est-ce que vous racontez là ? Si Madame désire 
m’engager, elle ne sera pas déçue. 
 

Henri : Bérangère, dans un mois le commerce est vendu...  
 

Préscilia : Dieu soit loué, ça tombe à pic. Pour moi, un contrat d’un mois 
fera l’affaire. Ça me permettra de respirer en province, si vous voyez ce 
que je veux dire. 
 
Henri : mais vous pourriez aller respirer ailleurs ! 
 
Bérangère : opportuniste. A Henri. Réfléchis, Henri. Nous avons un 
rayon masculin et il nous reste du stock à liquider, ne l’oublie pas. Avec 
les atouts et le sourire de Précilia, je ne te donne pas deux jours pour 
que tous les mâles du quartier fassent la queue devant la boutique. 
Enfin, façon de parler, n’est-ce pas, Mademoiselle ?  
 

Préscilia : vous pouvez compter sur moi, Madame.  
 
Henri : désabusé. Et votre logement, vous y avez pensé, 
Mademoiselle ? 
 
Bérangère : écoute, Henri, tu lui cèdes ta chambre et tu t’installes dans 
l’atelier. Après tout, ce n’est jamais que pour un mois. Et puis, deux filles 
à l’étage, c’est plus commode. Elle appelle Colette. Colette ! 
 

Préscilia : je ne voudrais pas déranger votre fille, Madame. 
 
Bérangère : mais ce n’est pas notre fille, Préscilia, c’est notre bonne à 
tout faire, ... Quoique, comme dirait mon mari, ça fait bientôt neuf mois 
qu’elle est bonne à rien, notre boniche. Elle se traîne comme une vieille 
couleuvre ! Enfin, on ne va quand même pas la liquider avec le stock... 
 
Entrée de Colette. 
 
Colette : elle embrasse Henri au passage. Bonjour, Madame ! Vous 
êtes revenue ? 
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Bérangère : enfin, Colette, vous le voyez bien que je suis revenue. 
Décidément, qu’est-ce que vous pouvez être cruche ! 
 

Colette : qu’est-ce que vous me voulez encore ? 

 

Bérangère : accompagnez Mademoiselle à l’étage et montez son 
bagage. Elle occupera la chambre d’Henri. 
 

Colette : dépitée. Et Henri, alors ? 
 
Bérangère : Henri dormira à l’atelier. 
 
Colette prend le bagage. Elle monte à l’étage, suivi d’Henri et de 
Préscilia.  
 
Henri : je te trouve très dure, Bérangère. Musique ambiance magasin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 20 - 

Scène 6 : Bérangère, Jean-Charles et la Notaire Duchaussoir. 
 
 
Entrée de la notaire : bourrée de tics, tailleur classique...  
 
Maître Duchaussoir : Madame Martin ? 
 
Bérangère : c’est bien moi ! 
 
Maître Duchaussoir : Maître Duchaussoir, de l’étude Grospied-
Duchaussoir, notaires associés, avenue de la Toison d’or à Couche-toi là 
sur Yvonne... Enchantée, chère Madame. 
 
Bérangère : je suis heureuse de pouvoir mettre un visage sur un nom... 
C’est parfois surprenant... 
 
Maître Duchaussoir : pas trop déçue, j’espère... 
 
Bérangère : pas du tout... Mais dites-moi, Maître, n’avions-nous pas 
rendez-vous le quinze, à quatorze heures ? 
 
Maître Duchaussoir : et bien, nous y sommes, n’est-ce pas ! 
 
Bérangère : à un détail près, nous sommes le quatorze à quinze 
heures... 
 
Maître Duchaussoir : minimise. La belle affaire... A moins que vous n’y 
voyiez un inconvénient.... J’y suis, j’y reste. Alors, comme cela, vous 
avez décidé de tout liquider ?  
 
Bérangère : eh oui... 
 
Maître Duchaussoir : fait le tour du magasin en manifestant un 
certain dégoût pour les vêtements exposés. Vous avez raison. 
 
Bérangère : vous trouvez aussi ? 
 
Maître Duchaussoir : et comment... Dites-moi, il y a de quoi faire pour 
attraper les mouches dans votre magasin... Ah, c’est d’un chic... 
Décidément, le prêt-à-porter n’est plus ce qu’il était. 
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Bérangère : se dérobe. C’est mon mari qui s’occupe de la marchandise. 
Moi, je supervise, si vous voyez ce que je veux dire... 
 
Maître Duchaussoir : c’est mettable tous ces trucs ? Vous transformez 
vos clients en lucioles. Ce n’est pas possible, quel mauvais goût ! 
 
Bérangère : c’est ce que je me tue à lui répéter, mais jusque là, le 
commerce a bien rapporté. Mes vendeurs ont toujours su fourguer la 
marchandise... Coupée. 
 
Maître Duchaussoir : à des volées de pigeons, j’imagine ? 
 
Bérangère : et oui, mais je sens que le vent va tourner. Il est temps que 
je vende la boutique, vous ne pensez pas ? 
 
Maître Duchaussoir : Comme je vous le disais, hier... Coupée. 
 
Bérangère : c'est-à-dire aujourd’hui matin... 
 
Maître Duchaussoir : si vous préférez... Monsieur Poulet... Coupée. 
 
Bérangère : Monsieur Poussin... 
 
Maître Duchaussoir : vexée. Je me suis trompée d’une génération, ce 
n’est pas bien grave ! Je disais donc, Monsieur Poussin, votre agent 
immobilier, a reçu une offre de la Chinoise. 
 
Bérangère : très alléchante, ma foi. 
 
Maître Duchaussoir : mais pas définitive... En clair, je désirerais savoir 
si votre immeuble et votre fond de commerce n’ont pas été surévalués. 
 
Bérangère : et bien, vérifiez, Maître, je vous en prie. 
 
Maître Duchaussoir : votre bien me paraît acceptable... Mais ça ne veut 
pas dire que, même si votre Chinoise est pleine aux as, vous pouvez le 
vendre à n’importe quel prix... Il s’agit de respecter la loi et les règles du 
marché. 
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Bérangère : ce qui signifie ? 
 
Maître Duchaussoir : ce qui signifie qu’il faudra peut-être revoir vos 
ambitions à la baisse. 
 
Bérangère : ah bon... 
 
Maître Duchaussoir : et puis, Vous devez savoir, chère Madame, que 
mon devoir est de réunir toutes les informations utiles et nécessaires à la 
sécurité de la transaction.  
 
Bérangère : la Chinoise n’est pas sûre ? 
 
Maître Duchaussoir : l’avenir nous le dira... Quoiqu’il en soit, votre mari 
fait bien de mettre un terme à ses activités... Il n’a plus guère d’avenir 
dans le prêt-à-porter ... Jean-Charles : rentre dans le magasin. La 
Notaire ne l’a pas vu. Passez-moi l’expression, mais il a de vrais goûts 
de chiotte !  
 
Jean-Charles : bonjour, Madame. 
 
Maître Duchaussoir : à Jean-Charles. Maître Duchaussoir, de l’étude 
Grospied-Duchaussoir, notaires associés, avenue de la Toison d’or à 
Couche-toi là sur Yvonne... Enchantée, cher Monsieur.  
A Bérangère. Je vous laisse, Madame Martin. Je continue à suivre votre 
dossier en étroite relation avec Monsieur Poussin et ce, jusqu’à la 
rédaction du compromis de vente et la signature de l’acte authentique. 
Elle sort. 
 
Bérangère : je vous accompagne, Maître. Merci et à très bientôt. A 
Jean-Charles. Je te laisse, mon chéri, j’ai à faire à l’extérieur. 
 
Jean-Charles : je t’en prie, mon cœur. Musique ambiance magasin. 
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Scène 7 : Jean-Charles, Henri, Eddy, Colette, infirmier, Préscilia. 
 
Henri descend de sa chambre avec son matelas et ses bagages. Il 
se dirige vers l’atelier, suivi par Colette qui l’aide à déménager. 
 
Henri : bravo, Jean-Charles, et merci, surtout ! Tu vois où ça nous mène 
toutes tes fredaines ? 
 
Jean-Charles : à l’atelier... 
 
Henri : et tu fais de l’humour, en plus. 
 
Colette : vous devriez avoir honte de faire subir ça à votre grand frère ! 
 
Jean-Charles : oh, vous, ne la ramenez pas, s’il vous plait. Téléphone. 
Il répond. Oui, j’arrive, excusez-moi, j’avais du monde au magasin... Il 
raccroche.  Merde, J’ai complètement oublié d’aller récupérer Poussin à 
la gare. Je vous laisse, à tout à l’heure. Il sort. 
 
Colette : Henri ! 
 
Henri : qu’est-ce qu’il y a Colette ? 
 
Colette : je crois que je suis en train de perdre les eaux. Elle reste 
figée. 
 
Henri : paniqué. Colette, ce n’est pas le moment... Je ne suis pas 
gynécologue, moi. Eddy, au secours ! 
 
Eddy : sort de l’atelier. Qu’est-ce qui se passe ? 
 
Henri : Colette a décidé d’accoucher dans le magasin !  
 
Eddy : à Colette. Enfin, ce n’est pas l’endroit ! 
 
Henri : Colette, arrête de pousser et surtout respire lentement. 
 
Eddy : tu aurais pu attendre, non ?  
 
Henri : Qu’est-ce que je fais, moi, j’appelle un médecin ? 
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Eddy : tu comptes appeler le plombier, peut-être ? 
 
Henri : téléphone aux urgences. L’interlocuteur ne comprend pas 
bien. Allo, le 112, pourriez-vous m’envoyer du secours ? Oui... Au 
magasin « tex-création » 112, rue du commerce... 112... Et bien oui, 
j’appelle au 112 et le magasin est au 112. C’est ce qu’on appelle une 
coïncidence... 
 
Colette : Henri, je crois bien que la tête va sortir... 
 
Henri : paniqué. Pas tout de suite, c’est trop tôt... 
 
Eddy : à Colette. Tu pourrais te retenir quand même... 
 
Henri : allez, Colette, fais un effort, pousse lentement et arrête de 
respirer... 
 
Eddy : ça ne serait pas plutôt le contraire ? 
 
Henri : t’as peut-être raison. Enfin, je ne sais pas... Allez, tiens bon, 
Colette. Les secours vont arriver. 
 
Colette : comme tu es gentil, Henri... Tu sais quoi ? Si c’est un garçon, 
je l’appellerai Henri, comme toi... 
 
Eddy : et si c’est une fille ? 
 
Colette : je l’appellerai Henriette... C’est beau aussi, Henriette... 
 
Eddy : en attendant, serre les fesses, Colette. 
 
Sono off. Sirènes d’ambulance. L’ambulancier rentre dans le 
magasin. Il a un physique et une tenue qui n’inspirent pas vraiment 
confiance. 
 
Infirmier : C’est ici, le « sex-création » ? 
 
Henri : et encore quoi... Ici, ce n’est pas un sex-shop, Monsieur ! 
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Eddy : et la création a fait place à la nativité...  
 
Henri : alors, faites vite, je vous en prie ! 
 
Infirmier : à Colette. Dites-moi ce qui vous arrive, Madame ?  
 
Henri : enfin, vous le voyez bien ce qui lui arrive. Elle est en train 
d’accoucher. 
 
Infirmier : ce n’était pas prévu, ça, Madame ? 
 
Henri : dites, Monsieur, vous ne pensez pas qu’il faudrait faire quelque 
chose ? 
 
Eddy : elle gêne, ici. Il faudrait peut-être l’embarquer à l’hôpital. 
 
Infirmier : réfléchit. Trop tard, le processus est engagé. Le chef m’a 
toujours dit de ne jamais prendre de risques... Où pourrait-on la mettre ? 
Il réfléchit... Sur le comptoir. Je serai plus à l’aise pour l’opérer... Enfin, 
je veux dire pour l’accoucher.... Il saisit Colette par les épaules.  
 
Eddy : vous n’allez quand même pas l’accoucher sur mon comptoir ?  
 
Henri : enfin, Monsieur, ça ne se fait pas... 
 
Infirmier : ne restez pas plantés là, donnez-moi un coup de main ! Ils 
couchent Colette sur le comptoir. Venez voir... Regardez, je vais tirer 
un peu dessus et hop, l’affaire est faite... 
 
Henri : vous êtes sûr ?  
 
Colette : Henri, tiens-moi la main... 
 
Henri : sois courageuse, Colette. A l’infirmier. On peut vous faire 
confiance au moins ? 
 
Infirmier : vous n’avez aucune raison de vous inquiéter. Je dirais même 
que vous avez beaucoup de chance... Encore un peu, ce n’était pas moi 
qui venais. Je suis infirmier à temps très partiel, c’est pour arrondir mes 
fins de mois....  
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Henri : Comment ? 
 
Colette : dépêchez-vous... Je vous en supplie... 
 
Infirmier : très détaché. En réalité, je travaille chez « Guppy-shop ». 
Vous connaissez ? Le magasin d’animaux, ici en bas dans la rue des 
combattants. Je m’occupe du rayon poissons. Plouf, qu’ils m’appellent... 
 
Eddy : et bien, je vous signale, Plouf, que Colette a déjà perdu les eaux 
et qu’Henriette ne doit plus être très à l’aise dans son bocal...  
 
Henri : détends-toi et respire bien profondément, Colette ! 
 
Infirmier : oui, faites comme le petit chien. Il imite la respiration 
haletante du chien. A Eddy : apportez-moi de l’eau et du savon, 
Monsieur. 
 
Eddy : pour quoi faire ? 
 
Infirmier : c’est juste une question d’hygiène...  
 
Henri : vous me rassurez... Eddy va chercher le nécessaire à l’atelier. 
 
Infirmier : attention, il m’arrive aussi de travailler au rayon « petits 
mammifères » ... Tenez, pas plus tard qu’hier, j’ai accouché une jeune 
chatte au magasin. Huit chatons, qu’elle m’a faits... Magnifiques... Ils 
sont tous à vendre... 
 
Arrivée de Préscilia. Elle ne supporte pas la vue de l’accouchement. 
 
Préscilia : aah... Elle s’évanouit. 
 
Infirmier : c’est malheureux, il y en a qui ne supportent vraiment rien... 
 
Eddy : de retour avec une serviette et un seau d’eau. Qu’est-ce qui 
lui arrive à celle-ci ? 
 
Infirmier : ce n’est pas grave. Probablement un malaise « vagi », 
« vagi » … 
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Eddy : vous voulez dire vagal ?  
 
Henri : Vous êtes un incompétent, Monsieur ! 
 
Infirmier : vexé. Oh... Restez poli, sinon je laisse tout tomber...J’ai du 
boulot qui m’attend chez « Guppy-shop », moi.  
 
Eddy : en attendant, qu’est-ce qu’on fait avec la vendeuse ? Elle est 
blanche comme un bidet. 
 
Infirmier : Desserrez-lui ses vêtements et soulevez-lui légèrement les 
jambes ! Eddy lui soulève énergiquement les jambes. 
 
Colette : Henri, je n’en peux plus ! 
 
Infirmier : abandonne Colette. Maintenant, je vais lui appliquer un linge 
humide sous la nuque. Il humidifie une chemise du magasin... 
 
Eddy : et surtout, ne vous gênez pas. Vous auriez pu choisir une soldée 
à moins septante, vous ne pensez pas ? 
 
Infirmier : si elle ne se réveille pas, je l’embarque. 
 
Henri : et Colette ? 
 
Infirmier : Il ausculte Colette. La tête est rentrée... On va attendre les 
grosses contractions avant de tirer dessus... Je reviendrai. 
 
Colette : mais vous êtes un monstre !  
 
Infirmier : à chacun son tour... Ici, l’urgence, c’est la demoiselle. A 
Eddy. Allez, prenez-la par les pieds, on l’évacue. Ils prennent Préscilia 
par les épaules et les pieds pour la conduire vers l’ambulance. 
 
Colette : pousse un cri de délivrance. Aaiii... Sono off. Pleurs de 
bébé. 
 
Infirmier : Il lâche Préscilia pour aller jeter un œil sur le bébé. Quand 
je vous le disais que ça pouvait attendre... Finalement, je n’ai même pas 
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eu besoin de tirer dessus... C’est une fille, Madame. Je reviens dans une 
minute, on va d’abord charger la demoiselle. Ça tombe bien, comme j’ai 
deux places dans la camionnette, enfin je veux dire dans l’ambulance, je 
ne ferai qu’un trajet. Il évacue Préscilia avec Eddy.  
 
Henri : c’est bien, tu as été courageuse, Colette ! Sono off. Nouveaux 
pleurs de bébé. Henri est très embarrassé. Il gesticule. 
 
Colette : donne-la-moi, Henri. 
 
Henri : pas tout de suite... Retour de l’infirmier. Je crois qu’elle est 
encore attachée... 
 
Infirmier : laissez-moi faire, j’ai l’habitude. Vous avez bien une paire de 
ciseaux, ici ?  
 
Henri : vous êtes sûr ? Henri tend des ciseaux de couture à 
l’infirmier qui coupe le cordon ombilical et donne le bébé à Colette.  
 
Infirmier : voilà votre bébé, Madame. Gazou, gazou... 
 
Colette : mais vous aviez dit que c’était une fille ! 
 
Infirmier : soulève et regarde le bébé. Eh bien non, je me suis trompé, 
elle a un petit truc en plus entre les jambes, c’est un garçon... Mais c’est 
bien aussi, vous savez. 
 
Nouveaux pleurs de bébé. Retour d’Eddy. 
 
Eddy : c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? Je vous signale que la 
vendeuse est en train de passer au vert fluo ! 
 
Infirmier : reprend le bébé et le couvre d’un vêtement qu’il trouve 
sur un rayon. Du calme, avec la température qu’il fait dehors, je ne 
voudrais pas que le petit attrape la mort en sortant ! 
 
Colette : et moi ? 
 
Infirmier : à chacun son tour. Je vous ai déjà dit que je n’ai que deux 
places dans l’ambulance. A tout à l’heure. Il sort avec le bébé. Sono 
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off. Démarrage brusque et sirènes d’ambulance. 
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Scène 8 : Henri, Colette, Bérangère, Eddy, Préscilia. 
 
Henri : on peut dire que tu n’as pas de bol, Colette... Primo, tu nous fais 
ton bébé en magasin... Secundo, on t’envoie le champion du monde de 
l’infirmerie. Ah, le con... On n’a plus qu’à prier pour qu’il ne confonde pas 
l’hôpital avec l’animalerie... 
 
Colette : se met à pleurer. Mon bébé... 
 
Henri : arrête de pleurer, Colette. Tu vas le retrouver, ton bébé ! Il se 
penche délicatement sur Colette pour la rassurer. Allez, sois forte ! 
Dans une demi-heure, il est dans tes bras, ton petit Henri... 
 
Colette : tu es gentil, Henri...  
 
Entrée de Bérangère qui s’imagine des choses en tombant sur le 
tableau équivoque. 
 
Bérangère : et bien, on prend du bon temps ? Félicitations, les 
tourtereaux ! 
 
Henri : attends, Bérangère, je t’explique. 
 
Bérangère : ne te fatigue pas, Henri, je ne suis pas gourde. Mais quand 
même, sur mon comptoir avec une fille enceinte jusqu’aux oreilles, ça 
fait mauvais genre, tu ne trouves pas ? 
 
Henri : rien à voir, écoute-moi... 
 
Bérangère : en aparté. Entre nous, Henri, ce n’est pas toi qui l’aurais 
mise enceinte, la petite Colette ? 
 
Colette : a entendu, elle se relève. Mais dites donc, qu’est-ce que vous 
allez penser là, vous, Madame ! Par contre, ce que vous ne savez pas, 
c’est que c’est lui qui m’a accouchée ! Hein, Henri ! 
 
Bérangère : effarée. Comment ? 
 
Henri : et oui, un beau gros bébé qui doit faire entre... Il hésite... 
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Colette : cinq ou six kilos... 
 
Henri : n’exagère pas, Colette... 
 
Bérangère : et bien, en voilà une bonne nouvelle ! Et dites-moi, il est où, 
ce beau gros bébé ? 
 
Colette : se remet à pleurer. 
 
Henri : ne pleure pas, Colette. 
 
Bérangère : enfin, Henri, est-ce que tu vas m’expliquer ? 
 
Henri : déboussolé. Tout s’est passé très vite. Colette a perdu les eaux. 
On a appelé Plouf à la rescousse... 
 
Bérangère : c’est qui, ce Plouf ? 
 
Henri : un ambulancier, un peu mou du bulbe, qui accouche aussi les 
chiennes et les chattes à mi-temps chez Guppy-Shop... 
 
Bérangère : Henri, tu vas bien ? 
 
Henri : et au bout de cinq petites contractions, Colette a pondu Henri... 
 
Bérangère : mais tu divagues, Henri. 
 
Henri : pas du tout, Bérangère...  
 
Colette : Henri, c’est lui, mais c’est aussi mon bébé... Bérangère ne 
comprend plus rien. 
 
Henri : celui que Plouf vient de conduire à l’hôpital... Tu comprends, 
maintenant ? 
 
Bérangère : je résume : Colette a donné naissance à Henri qui est parti 
avec Plouf à la maternité... 
 
Colette : et Plouf doit venir me récupérer. Ce n’est quand même pas 
compliqué à piger.  
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Henri : oui, mais ce n’est pas tout. 
 
Bérangère : tu as oublié des détails ? 
 
Henri : Préscilia, tu sais, la ciccolina que tu viens d’engager... Et bien, 
cette fille a un tout petit cœur très très fragile.  
 
Bérangère : et alors ? 
 
Henri : alors, elle n’a pas supporté l’accouchement de Colette... 
 
Colette : et, elle est tombée dans le cirage... 
 
Henri : en ce moment, elle est en phase de réanimation. 
 
Coup de téléphone d’Eddy. 
 
Bérangère : allo... Et bien, vous me rassurez, Eddy... A tout de suite...  
A Henri : la petite vendeuse est sortie du coma... On la ramène. 
 
Colette : et mon bébé... ?  
 
Bérangère : légèrement désintéressée. Un peu de patience, Colette. 
On s’occupe de lui... Et puis, à la maternité, Il est entre de bonnes 
mains... 
 
Henri : en aparté. Dans celles de Plouf, ça m’étonnerait... 
  
Colette : Henri, j’ai le ventre qui fait des bulles, c’est normal, ça ?  
 
Bérangère : mais oui, détendez-vous, Colette, le plus gros est passé. 
 
Colette : se relève. Il y en a un deuxième, Henri ? 
 
Retour d’Eddy et de Préscilia. 
  
Eddy : ton bébé est sauvé, Colette. Mais, il s’en est fallu de peu ! Si 
t’avais vu comme Plouf l’a secoué... Au premier passage pour piétons, il 
a freiné comme un dingue... Encore un peu, il chargeait un petit vieux 
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sur le capot... Ton bébé a fait deux fois le tour de l’ambulance et, pour 
finir, il a atterri sur mes genoux... Heureusement que c’est élastique, ces 
petites choses-là...  
 
Bérangère : très attentionnée. Et vous, ma petite Préscilia, vous êtes 
remise de vos émotions ? 
 
Préscilia : excusez-moi pour les désagréments, Madame, mais, un 
accouchement en direct, c’est trop fort pour moi. 
 
Bérangère : Je vous comprends, Préscilia. Asseyez-vous et récupérez, 
vous en avez besoin... 
 
Henri : et cet imbécile de Plouf qui est reparti sans Colette... 
 
Préscilia : il a été appelé pour une nouvelle urgence. Il nous a dit qu’il 
ne fallait pas se tracasser. 
 
Bérangère : pressée. Écoutez, Colette, on va commencer par vous 
enlever du comptoir... Là-dessus, vous risquez de froisser le client... Et 
après tout, vous serez plus à l’aise à l’atelier... Eddy, Henri, faites le 
nécessaire, j’ai à faire. A tout à l’heure... Elle sort.   
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Scène 9 : Henri, Colette, Préscilia, Eddy, Infirmier. 
 
 
Eddy : très fâché. A l’atelier, ça ne va pas, non ? D’ailleurs, qu’est-ce 
qu’elle parle d’un atelier ? C’est déjà un dortoir... 
 
Préscilia : et bien, maintenant, c’est une maternité... 
 
Eddy : vous, quand je vous demanderai votre avis, vous me ferez signe ! 
 
Henri : arrête de discuter, Eddy. C’est du provisoire. 
 
Préscilia : à Eddy. Vous avez entendu, c’est du provisoire... Alors, 
qu’est-ce que vous attendez pour la déménager. Vous ne voyez pas 
qu’elle a besoin de vos services ? 
 
Henri : mais qui est-ce qui m’a envoyé cet abruti d’ambulancier ? 
 

Préscilia : réfléchissez... pour le savoir, il suffit de téléphoner à la 
maternité... Elle prend le téléphone en activant la fonction haut-
parleur. Répondeur off. 
 
Préscilia : allo, l’hôpital Saint-Vincent ... 
 

Voix off répondeur : pour une urgence, tapez 1, pour la chirurgie, tapez 
2...., pour la maternité, tapez 3... Tout notre personnel est occupé, merci 
de patienter quelques instants… Musique répondeur. 
 
Voix off maternité : la maternité Saint-Vincent, je vous écoute....  
 
Préscilia : bonjour, Madame. Ici la boutique « tex-création »... 
 
Voix off maternité : on a besoin de rien, Madame... Elle raccroche. 
 
Colette : se relève. Impolie ! A Henri, en gémissant : Henri, ça refait 
des bulles... 
 
Préscilia : refait le numéro.  
 
Voix off répondeur : pour une urgence, tapez 1, pour la chirurgie, tapez 
2..., pour la maternité, tapez 3... Tout notre personnel est occupé, merci 
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de patienter quelques instants… Musique répondeur. 
 

Voix off maternité : la maternité Saint-Vincent, je vous écoute....  
 
Préscilia : bonjour, Madame. Ici le magasin « tex-création »... 
 
Voix off maternité : encore vous, je vous ai déjà dit que vous pouviez 
garder votre camelote, Mademoiselle... 
 
Préscilia : mais je n’ai rien à vous vendre, Madame. En fait, vous venez 
d’accueillir un bébé prénommé Henri, né sur le comptoir du magasin 
« tex-création » ... 
 
Voix off maternité : vous vous payez ma tête, Mademoiselle ? 
 
Henri : récupère le téléphone. Allo, ici Henri Martin... Laissez-moi vous 
expliquer... 
 
Eddy : s’énerve et arrache le téléphone des mains d’Henri. Il serait 
peut-être temps que vous veniez rechercher la maman d’Henri, vous ne 
croyez pas ? Quiproquo Henri Martin et Henri bébé. 
 
Voix off maternité : la maman d’Henri ? Ici, c’est une maternité, 
Monsieur, pas la gériatrie.  
  
Henri : récupère le téléphone. Ecoutez, Madame, je ne vous parle pas 
de ma maman, mais de celle du petit Henri que vous venez de 
réceptionner. Alors, faites vite, je vous en prie. Il ferme le téléphone.  
 
Colette : sono off. Pleurs de bébé. Henri, Je te l’avais bien dit que ça 
faisait des bulles...  
 
Henri : se précipite près de Colette. C’est la petite sœur ! 
 
Sono off : sirènes d’ambulance. L’infirmier débarque. 
 
Infirmier : c’est ici qu’on m’a appelé ? 

Rideau … Pour la suite du texte, vous pouvez contacter,  

lesage1phil@gmail.com  +32 497 24 87 65 
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