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AVERTISSEMENT

Ces textes sont protégés par les droits d’auteur. En conséquence avant leur 
exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement 
auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par 

exemple pour la France).

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire 
la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par 

la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que 

les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa 
représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit 

s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif 
d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions 

(financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y 
compris pour les troupes amateurs.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public 
puissent toujours profiter de nouveaux textes.

Genre     :  

Comédie 

L’histoire     :  
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Des gens défilent au bureau de réclamations d’une grande surface appelé 
« bureau  des  pleurs »  où  une  employée  blasée,  Murielle,  répond  avec 
agressivité,  acidité,  moquerie  et  (quelques  fois)  gentillesse  et  humour, 
selon son humeur du moment. Elle est aidée dans sa tâche par une collègue, 
Maude. Les relations entre elles sont quelquefois limites. Bernard, est le 
responsable du suivi  marchandise.  Murielle  et lui  sont ‘’attirés’’  l’un  par 
l’autre. 

Personnages     par ordre d’importance :  

_ Murielle (La ‘’préposée’’ au bureau des pleurs)
_ Maude (Sa ‘’collègue’’ qui fait de temps à autres ses remplacements)
_ Bernard (Amoureux de Murielle. Responsable du suivi marchandise)
_ Mme Parin (la personne âgée un peu sourde)
_ Mme Corletta (Portugaise avec un accent qui rend difficile toute 
conversation)
_ M.Mombo (L’Africain blanc) 
_ Poupon (Personnage un peu loufoque)
_ M.Grine (Le client pressé)
_ 2 figurants (Un homme, une femme)  

Tenues vestimentaires contemporaines. 
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Décors     :  

Côté  ‘’employés’’ :  Un  bureau,  deux  fauteuils  de  bureau  (ou  chaises….).  Un 
derrière le bureau, un derrière le guichet. Un ordinateur sur le bureau, un sur 
le guichet, une imprimante/photocopieuse à côté de la porte ‘’employés’’,  un 
téléphone, une horloge. Une séparation bureau/clients. Côté ‘’clients : 1 banc, 
3 chaises, une table basse, des pubs, des revues.
Une entrée côté clients, une entrée côté employés.

Autres objets:

Un souffleur, un pistolet à peinture, un vieux radio cassette,

Scène 1     :   

Murielle, Maude

Le  rideau  se  lève  sur  un  bureau  désert  en  clientèle.  Ce  n’est  pas  encore  
l’heure d’ouverture. Murielle, assise derrière le guichet, se passe du vernis à  
ongles alors que Maude, assise derrière le bureau se remaquille.
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Maude_ Comment te sens-tu aujourd’hui ?
Murielle_ Pourquoi cette question ? Tu es médecin ?
Maude_ (Arrête de se maquiller et la regarde, puis elle hausse les épaules et  
reprend son maquillage)  …C’est  surtout  pour  savoir  quelle  journée  tu  nous 
réserves……..Quelques secondes de silence puis elle reprend…._ ça ne m’aurait 
pas déplu remarque ….
Murielle en levant la main pour contempler ses ongles_ De quoi donc ?
Maude s’arrête à nouveau_ Ben…d’être médecin pardi…
Murielle_ Oh ben on s’en fout un peu hein…
Maude_ Oh tu as déjeuné à la javel ce matin ou quoi?
Murielle s’arrête à son tour, la regarde _ Non ….à la maison, pourquoi ?
Maude s’arrête et l’observe à nouveau. 
Murielle éclate de rire_ Elle était trop facile celle là…Ah je me sens bien là, 
c’est bien parti. …Du coup ça répond à ta question ! (Elle range son vernis dans  
son sac, puis se frotte les mains de façon jubilatoire et se met à chantonner)
Maude secoue la main_ Héééé ben…. La journée va être longue
La porte ‘’employés’’ s’ouvre, Bernard entre.

Scène 2     :   

Murielle, Maude, Bernard

Bernard_ Salut les filles ! Il se dirige vers Maude et lui fait la bise_ …ça va ?
Puis vers Murielle qui s’est levée. Il la prend par la taille.
Bernard_ Comment vas-tu toi ? Hmmmm ?
Murielle, en lui faisant la bise_ Oh ça va…. Et toi ?
Bernard_ Super …..depuis quelques minutes.
Maude en aparté en faisant des grimaces derrière leur dos_ Gnagnagnagna….
Bernard à Murielle_  Heureusement que tu es là, sinon… je ne sais pas si je 
viendrais bosser.
Murielle en lui faisant un clin d’oeil_ Si je n’étais pas là …tu draguerais Maude.
Bernard en riant_ Qui sait….hein Maude ?
Maude hoche la tête.. 
Bernard regardant l’heure relâche son étreinte_  Hou lala, déjà ? Je dois y 
aller. On se voit tout à l’heure ?
Murielle_ D’accord. Je t’appellerai dès qu’il y aura une accalmie.
Bernard sort en faisant un signe de la main_ A tout à l’heure les filles…..
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Scène 3     :   

(Murielle, Maude)

Maude_ Alors ou vous en êtes tout les deux ? 
Murielle_ Pourquoi,….. il t’intéresse ? On disait ça en rigolant hein !
Maude_ Pfouuu ! Ce n’est certainement pas mon type. Mais depuis le temps……
vous sortez ensemble ou pas encore ?
Murielle_ Je m’occupe de ta vie privée moi ?
Maude_ Oh ça va, c’est juste façon de parler.
Murielle regarde l’horloge à son tour et se dirige vers la porte côté clients.
Maude_ Mais ce n’est pas l’heure, il reste 3 minutes, laisse moi au moins finir 
de me maquiller.
Murielle_  Tu n’avais qu’à faire venir une entreprise, vu le boulot qu’il  y a à 
faire, si j’attends que tu finisses on en a pour un bon mois.
Maude vexée_ Oh ben tu peux parler toi…
Murielle_ C’est ce que je fais…(Elle ouvre la porte, on entend des gens parler.  
Maude commence à ranger précipitamment son maquillage) 
Murielle_  Non, non, non !  Où vous allez comme ça, ce n’est pas l’heure. On 
reste sages…allez …Dans trois minutes madame… Ah ben en trois minutes…
vous avez le temps de…. de rendre l’âme par exemple, et pour moi cela ferait 
un problème de réglé … Je reviens, je reviens…
Elle ferme la porte et revient vers le guichet toute contente en se frottant  
les mains. 
Murielle_ Voilà, comme ça ils seront chauds !
Maude ressort son maquillage.
Maude_  Je  me  disais  aussi…Te  voir  ouvrir  avant  l’heure  me  paraissait 
surprenant.
Murielle s’arrête_ Et pourquoi ça je te prie ? 
Maude_ Parce que tu n’es pas du genre à faire une minute de trop…
Murielle_ Pourquoi le ferais-je ? Tu le ferais toi ?
Maude en se passant du rouge à lèvre _ Disons que ça me traumatiserait moins 
que toi.
Murielle fait demi tour_ Et bien, ….si ça ne te pose pas de problèmes…
Maude_ Non, déconne pas je rigole……
Murielle a ouvert la porte_ Entrez, entrez, ma collègue va s’occuper de vous le 
temps que j’aille faire pipi. Parce que, comme tout le monde je fais pipi…héééé 
oui…
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Scène 4

Maude, Mme Parin, Mme Corletta, un figurant

Trois personnes entrent : (Mme Parin un vieux radio cassette dans les bras,  
Mme Corletta et son sac à main et un figurant avec des papiers en main). 
Murielle  sort  par  l’autre  porte  sans  regarder  Maude.  Celle-ci  a  
précipitamment fait glisser tout son maquillage dans son sac au moment où les  
gens sont entrés. Dans sa précipitation elle s’est fait une traînée de rouge qui  
lui a ‘’agrandi’’ la bouche.
Le figurant va s’asseoir sur la première chaise timidement. Mme Parin s’assoit  
sur une chaise également, posant sa radio à côté d’elle sur la dernière chaise  
de libre. Elle prend une revue sur la table et la feuillette.
Mme Corletta reste debout.
Maude s’arrange un peu les cheveux avec les mains, se lève et prend la place  
de Murielle au guichet.
Maude d’une voix mal assurée_ La première personne s’il vous plait ?
Mme Corletta s’avance et pose son sac sur le comptoir_  Bonchour  (Maude 
marmonne un « bonjour »tout en mettant en route l’ordinateur. Mme Corletta  
la fixe quelques secondes et montrant sa bouche… ) Fous afez du rouche. 
Maude qui n’a pas vu le geste esquisse un faux sourire et se tournant vers  
elle_  C’est amusant……Le bar est fermé madame. Puis-je faire autre chose 
pour vous ?
Mme Corletta haussant les épaules_ Moi je fous dis cha….Ch’est pour fous 
hein ! ….Voilà, che chuis fenu décha por lé chouffleur que mon mari il a ……..
Maude_ Euhhh, excusez moi…. Vous êtes venue pour quoi ? 
Mme Corletta_ Ben che fous le dit…… Por lé chouffleur qué ……….
Maude_ Heuuu…pardonnez-moi mais….. ici ce n’est pas le magasin. Et le rayon 
légumes se trouve…
Mme Corletta s’énervant_ Gé chais où chont les légumes. Mais le chouffleur il 
est ichi puisque…
Maude agacée_ Mais madame, nous n’avons pas de chou-fleur ici, vous le voyez 
bien non !
Mme Corletta séchement_ Fous fous moquech de moi ou quoi ? 
Maude sur un ton réprobateur_  Je ne m’appelle pas Murielle moi….je ne me 
permettrais pas ! Je vous dit simplement que….
Mme Corletta élevant encore le ton_  Oh ! Che chais che que je dis non ? …. 
Vous n’avez qu’à demander à la dame qui fait pipi…..Elle est au courant.
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Maude_ Elle est au courant ? J’ai un doute là, mais bon…vous allez retourner 
vous asseoir quelques instants et attendre qu’elle revienne …. Elle ne devrait 
plus tarder. D’accord ?  
Mme Corletta agacée hausse les épaules et lui jette avant d’aller s’asseoir sur  
le banc en grommelant et en oubliant son sac sur le comptoir_ Fous feriez 
bien de fous echuyech..
Maude_ Echuyech ? Euhhh…on attend Murielle d’accord ?
Le figurant s’est levé un peu gêné et se dirige vers le guichet.
Mme Corletta s’assoit en maugréant puis se relève précipitamment et vient  
littéralement arracher son sac de l’endroit où elle l’avait posé en jetant un  
regard  méchant  au  figurant  qui  était  arrivé  au  guichet.  Celui-ci  fait  
machinalement  un  geste  de  défense,  puis,  sans  rien  dire  tend  plusieurs  
papiers à Maude tout en jetant de temps à autre des regards inquiets vers  
Mme Corletta qui est allée s’asseoir sur le banc.. 
Maude  regarde  Mme  Corletta  à  son  tour,  hausse  les  épaules,  puis,  sans  
regarder le nouvel arrivant balance un « bonjour » et consulte les papiers qu’il  
lui a remis. Un homme entre.

Scène 5     :  

Maude, Poupon, Mme Parin, Mme Corletta, un figurant

Poupon_ Bonjour (Personne ne répond. Poupon fait des gestes désordonnés et  
rit tout seul. Il va s’asseoir à côté de Mme Corletta)
Pendant  que  Maude  cherche  sur  l’ordinateur,  Poupon  à  haute  voix  à  Mme  
Corletta_  Vous avez remarqué que lorsqu’on dit bonjour dans des endroits 
publics personne ne vous répond jamais ?
Mme Corletta le regarde de haut en bas sans répondre.
Poupon_ Et c’est pas des jeunes hein !.....(il la regarde attendant une réaction)  
Et après ces gens ben…. y critiquent… « ouaiiisss, tout ça….ces jeunes….aucune 
éducation…. »….ils sont cons non ?  ( Il regarde Mme corletta qui hausse les  
épaules…il insiste ) Non ?....
Mme Corletta_ Oh ! Fous foulez un bonchour ? Alors bonchour et léchez moi 
tranquille.
Poupon la regarde ébahi_ Euh…ben non, on ne se connaît pas assez madame, on 
pourrait plutôt commencer par… euh… une glace ? Ça vous va ? 
Mme Corletta_ Mais qu’éche qui me veut chuila ?
Poupon_ Ah non, vous confondez, moi c’est Poupon  (il se lève et lui tend la  
main)…. pour vous servir.
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Mme Corletta sur un ton agacé_  Chi fous foulez me chervir allez chercher 
mon chouffleur ! ….En insistant sur le nom _ POUPON !
Poupon s’est reculé mimant la surprise, et en gesticulant_  Ouaouhhh quelle 
autorité ! Vous voulez quoi avec ? Deux ou trois carottes ? Un navet ? 
La porte ‘’employés’’ s’est ouverte et Murielle s’est approchée du guichet…

Scène 6     :  

Murielle, Maude, Poupon, Mme Parin, Mme Corletta, le figurant

Mme Corletta_ Che fais t’en donner un moi des navets echpéche de…. 
Poupon s’est reculé en riant.
Murielle s’adressant à eux_ Oh les excités là, ce n’est pas votre chambre ici.
(s’adressant à Maude) Eh bien tout va bien on dirait ? Tu t’en sors bien, je 
peux repartir…
Mme Corletta a bondi vers le guichet. Poupon s’est aussitôt assis. Le figurant  
s’est instinctivement jeté de côté
Mme Corletta_ Ah non hein ! Pas afant que fous me donniech mon chouffleur 
hein !..
Murielle sur un ton sec_  Qu’est-ce qu’elle me veut celle là ! Attendez votre 
tour s’il vous plait !
Maude_ Ben elle est déjà passée, mais je lui ai dit de t’attendre parce que je 
ne  comprends  pas  ce  qu’elle  veut,  et  d’après  elle,  c’est  toi  qui  te  serais 
occupée de son..….de son…truc là….
Murielle  à  Mme Corletta  en  prenant  la  place  de  Maude  tout  en  tapant  à  
l’ordinateur_ Et bien on va voir ça de suite..….
Maude_ NON !!! Ne m’efface pas la page je m’occupais de monsieur et…
Murielle au figurant mal à l’aise qui regardait Maude _  Monsieur est pressé 
peut-être ? Monsieur a des obligations ? 
(Maude retourne à son bureau en grommelant et travaille sur son ordinateur.) 
Le figurant lève le doigt pour intervenir_  Heuuuu……..
Murielle_  Non,  il  n’y  a  pas  de  toilettes  ici….dans  le  magasin.  Patientez  5 
minutes, je m’occupe de… (à mme Corletta) Votre nom ?
Mme Corletta sèchement_ Corletta ! 
Murielle au figurant en montrant Mme Corletta de la main_ … je m’occupe de 
Mme Corletta …
Le figurant s’est mis sur le côté et regarde partout sauf vers mme Corletta  
Murielle épelle_ Corletta….C..O..R..L.E.T.A….  l’E T A …ça me parle ça….
Mme Corletta sèchement_ Deux T
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Murielle toujours en tapant_ Avec sucre ? Sans sucre ?
Mme Corletta_ Che ne fous trouve pas drôle…
Murielle_  Ben je l’espère bien…Et c’est pour quoi au juste ?
Mme Corletta séchement_ Mon chouffleur
Murielle tout en tapant_ Rayon légumes ! 
Mme Corletta agacée_  Mais ch’est pas pochible cha….
Murielle_ Il était encore sous garantie votre machin là ?
Mme Corletta_ Bien chur qu’il est garanti, il a chix mois et…
Murielle lui coupe la parole_ Faut pas acheter ‘’chimois’’ ….Corletta Dolorés ?
Mme Corletta toujours séchement_ Ché cha….
Murielle s’arrête et la regarde_  Chéchia… (se tournant vers Maude)  Ce ne 
serait pas un genre de chapeau Africain ça ? 
Maude ne semble pas entendre. Murielle s’adressant à Mme Corletta sur un  
ton de  confidence  en faisant  des gestes  avec  ses  deux mains_  Elle  a  les 
boules…
Mme Corletta en haussant le ton et en refaisant le même geste_ Oui ben avec 
vos plaichanteries idiotes,  moi auchi j’ai lech boules !
Murielle en riant_  Lèche boule ? Ah ben non…..on ne va peut-être pas aller 
jusque là hein….
Maude agacée, sur un ton de reproche_ Oui ben, au lieu de t’amuser, il y a du 
monde qui attend hein…..
Murielle_  Ah tiens… elle entend et elle parle, miss grande bouche, j’en suis 
très heureuse, j’ai cru un moment que tu étais sourde et muette…. en plus de 
tes autres handicaps. Elle fait un geste avec le poing fermé…. Et toc !!!
Mme Parin s’est approchée du guichet. Poupon s’est levé également et tourne  
en rond en faisant plein de mimiques nerveuses.
Mme Parin sur un ton acide_  Quand vous en aurez assez de bavarder, vous 
vous occuperez de nous…Nous n’avons pas que ça à faire vous savez…
Murielle se fige, la regarde_ Vous êtes qui vous ?
Mme Parin_ Mme Parin et je……
Murielle_ Ecoutez, en respect pour votre très grand âge je ne vais pas être 
désagréable  mais  quand  même….ce  ne  sont  pas  les  cinq  minutes  que  vous 
perdez là qui vont vous momifier plus que vous ne l’êtes déjà.
Maude bougonne_ Humm…Heureusement que ce n’est pas désagréable ! 
Murielle, acide_ Ah ben elle m’a cherché mme Parchemin hein…
Mme Parin_ Mme Parin,….pas Parchin….. Et je sais bien que ce n’est pas cinq 
minutes qui vont tout modifier mais quand même.
Murielle la regarde un court instant avant de répondre_ Ah ben on n’est pas 
branché sur le même langage non plus là ….hein ?…. Entre le Portugal et la 
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Sourdinavie on n’est pas rendus. (Séchement et en haussant le ton) Allez vous 
asseoir…vous  n’avez  qu’à  demander  un  pétard  au  comique  excité  qui  est 
derrière vous, je suis sûre que ça vous fera le plus grand bien.
Mme Corletta agacée tapote sur le guichet.
Mme Parin se retourne et voit Poupon qui gesticule toujours_  Pourquoi elle 
veut que je vous demande un têtard ?
Poupon_ En principe quand elles sont énervées comme ça c’est qu’elles ont leur 
règle. Faut pas faire attention. Vous savez ce que c’est les règles ?
Murielle_  Ah ben lui il est fondu là ! J’aurai tout entendu.  (Elevant la voix)  
Oh Mme Parin ! Vous avez entendu la question de monsieur ?...
Mme Parin se retournant_ Pourquoi je poserais des questions à monsieur il me 
dit juste que tout se règle …...
Maude pouffe. Murielle en joignant les mains _  Je crois qu’aujourd’hui  j’ai 
touché le jackpot. Je suis tombée sur un nid là.
Mme Corletta_ Fous fous occupech de moi ou quoich ? 
Murielle s’énervant et élevant la voix_ Oh la ‘’portouguech’’ là, elle a un bateau 
à prendre ?  (Montrant la main de Mme Corletta qui tapote sur le bord du  
guichet)… Et elle arrête de me jouer des castagnettes là ? Il est prêt votre 
‘’chouffleur’’ il va arriver..  (Elle se tourne vers Maude)  Et toi, dis à Bernard 
qu’il amène le 177 s’il te plait…..et essuie toi la bouche ! Ahhhhh !
(Maude  s’essuie  la  bouche  en  grommelant,  mais  du  mauvais  côté  puis  elle  
décroche le téléphone) _  Bernard ? Tu pourrais nous apporter le 177 s’il te 
plait ? 
Murielle  à  Mme  Corletta_  Vous  allez  patienter  quelques  instants….le 
maraîcher arrive. 
Mme Corletta se met sur le côté.
Murielle, séchement en lui désignant les chaises_ Allez vous asseoir… 
Mme Corletta retourne s’asseoir en marmonnant en Portugais. Murielle la suit  
du regard jusqu’à ce qu’elle soit assise, puis en élevant la voix_ SUIVANT !!!
Le figurant s’avance au moment ou la porte ‘’clients’’ s’ouvre. 

Scène 7     :  

Murielle, Maude, Poupon, Mme Parin, Mme Corletta, le figurant, mr Mombo

Mr Mombo entre un appareil à peinture dans les bras, et sur un ton jovial avec  
un accent ‘’noir’’ prononcé _ Bonjouw bwaves gens…
Murielle se fixe quelques secondes_ Ah ben voilà aut’chose !!!
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Poupon qui était retourné s’asseoir, s’adressant à Mr Mombo_  Oh ça sert à 
rien y répondent pas. Y sont pas polis vous savez ! 
Mr Mombo s’assoit sur le banc en souriant_ C’est pas gwave…
Poupon commence à converser avec lui à voix basse en gesticulant beaucoup,  
se levant, faisant de grands gestes, se rasseyant sous le regard amusé de ce  
dernier. Le figurant s’est approché et a donné timidement ses documents à  
Murielle qui regarde le manège de Poupon en secouant la tête tout en tapant à  
l’ordinateur. Bernard entre côté bureau portant un souffleur. 

Scène 8     :  

Murielle, Maude, Poupon, Mme Parin, Mme Corletta, le figurant, mr Mombo,  
Bernard.

Bernard lance à la cantonade _  Et voilà le 177… C’est pour qui ?
Murielle en le désignant à mme Corletta qui s’est avancée._ Votre maraîcher 
mme….
Bernard  en  riant,  tout  en  déposant  l’objet  sur  le  comptoir  devant  mme  
Corletta_ Maraîcher ?... (Se tournant vers Murielle) 
Mme Corletta_ Ch’est mon chouffleur ? 
Bernard comprenant tout à coup et désignant le souffleur puis mme Corletta  
_ Ah ok… chouffleur et …ok …C’est encore une de tes blagues ?
Murielle innocemment_ Moi ?
Mme Corletta_ Cha foncchionne au moins?
Bernard  sur  un  ton  paternel_  Evidemment  madame.  Sinon  on  ne  vous  le 
rendrait pas. 
Mme Corletta sur un ton agressif en se saisissant de l’appareil_ Merchi. Che 
fais le techter. Et chi cha ne foncchionne pas je le ramène. Bonne chournée. 
(Se tournant vers Murielle) Fous che ne vous chalue pas. 
Murielle_ Ah ben ça m’évite de vous répondre. Ah au fait, on a oublié de vous 
dire…il se peut que l’appareil explose au démarrage. Ne vous affolez pas, c’est 
normal.
Mme Corletta qui partait, se retourne et regarde Bernard avec inquiétude.
Bernard rassurant_ Mais noooon, … elle plaisante Mme, ne vous inquiétez pas.
Murielle_  Mais ouiiiii….c’est une plaisanterie  (Avec un petit rire sadique)  On 
appelle ça aussi un espoir… 
Mme Corletta la regarde, hausse les épaules_ Imbéchile…
Puis elle sort.. Murielle lui fait des grimaces dans le dos sous le regard ébahi  
du figurant._ Gnagnagna…….
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Scène 9     :  

Murielle, Maude, Poupon, Mme Parin, le figurant, mr Mombo, Bernard

Bernard _ C’est moi ou elle me semble énervée ?
Maude acide_ Ma fois… on le serait à moins…
Murielle se retournant_ Oh toi la grande bouche hein….
Bernard en regardant vers la salle d’attente_ Y’a du client aujourd’hui ?
Murielle tout en tapant sur son clavier_ Pour l’instant c’est correct.
Bernard_ Bon… dés que tu as un moment hein….
Murielle_ Pas de problème…. 
Puis s’adressant au figurant_  Voilà.  Je vais vous donner un document avec 
lequel vous irez directement à l’accueil.  Vous leur remettrez…..  et ils  vous 
rembourseront.
Murielle, sur un ton ‘’tendre’’ à Bernard qui se dirigeait vers la sortie, en lui  
désignant l’imprimante_  Tu pourrais me faire passer le papier de monsieur s’il 
te plait ?
Bernard  prend le  document et  revenant  sur  ses  pas  s’approche tout  près  
d’elle_ Qu’est-ce que je ne ferais pas pour toi….
Murielle moqueuse_ Tuer des clients ? 
Le  figurant  semble  paniquer  et  regarde,  inquiet,  les  autres  personnes  
présentes. 
Bernard_ Dis moi lesquels !
Murielle toujours moqueuse lui montrant le papier qu’il tient à la main_ Allez, 
finissons en avec monsieur. (Le figurant recule paniqué)
Murielle en souriant au figurant_ Mais nooon, ne vous inquiétez pas…..vous ne 
risquez plus rien …. le dossier est traité. De plus vous n’êtes pas casse pied 
alors….
Le figurant bafouille_ Euhhh, merci…madame….
Murielle_ C’est ça….c’est ça… (à Maude en donnant un coup de coude complice  
à Bernard) Ben tu vois ? il est gentil ‘’çui là’’ !… Tu le veux pas? 
Maude hausse les épaules et marmonne_ N’importe quoi ! 
Le figurant se tortille dans tous les sens gêné. 
Murielle  le  regarde  en  souriant_  Je  plaisante…(Regardant  par-dessus  son  
épaule, en élevant légèrement la voix.) De toute manière elle ne saurait même 
pas par quel bout vous prendre alors !!
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Maude marmonne de plus belle. Le figurant regarde les autres clients d’un air  
inquiet. Bernard très près de Murielle, n’a toujours pas bougé et a toujours le  
papier à la main.
Murielle lui arrache des mains et à mi-voix_ Oh tu t’es endormi ? ….
Bernard_ Oh pardon….Tu me troubles….. alors… 
Murielle tend la feuille au figurant_  Voiiiiilà… Pour vous la vie va reprendre 
son cours normal. Allez, bonne journée (Elevant la voix) SUIVANT !!!
(Mme Parin s’avance et attend derrière le figurant qui consulte son papier)
Bernard qui est toujours ‘’collé’’ à elle_ Et si on allait le boire maintenant ce 
café ? 
Maude sèchement_  Désolée mais c’est MA pause. Alors votre café/drague 
attendra.
Bernard la regarde_ Café drague ? (S’approchant d’elle) Oh mais dis moi, c’est 
vrai que tu as une sacrée bouche toi !
Maude_ Oh mais vous m’agacez aujourd’hui ! Vous savez ce qu’elle vous dit ma 
bouche ? 
Murielle_ Ouuuuhh, mais elle se rebellerait la petite là. Et bien rien que pour 
ça (elle fait mine de quitter son poste. Maude a bondi a attrapé son sac et se  
dirige prestement vers la porte.)
Maude_  Ah non hein ! Tu ne vas pas me le faire à chaque fois hein !!.  (Elle  
sort. Murielle et Bernard éclatent de rire)

Scène 10     :  

Murielle, Poupon, Mme Parin, le figurant, Mr Mombo, Bernard

Bernard en secouant la main_ Et ben…. Je ne sais pas ce que tu leur fais mais 
dis donc…. 
Murielle  coquine_  Je crois  qu’a  part  toi,  personne n’aime quand je suis  en 
forme….
Bernard moqueur_ Ah, ils ne savent pas te prendre, c’est tout……
Murielle aperçoit le figurant qui consulte toujours son papier_  Et ben il a 
séché sur place lui ou quoi ?….
(Le figurant se met de côté et continue à lire sans relever la tête)
Bernard s’est rapproché de Murielle_ Bon ben, quand elle revient tu m’appelles 
et on se la prend cette petite pause café ok ?
Murielle coquine_ Avec plaisir….
Mme Parin qui est arrivée au guichet_ Hum hum !!!
Bernard en s’éloignant_ Je crois que tu as une cliente.
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Murielle sur un ton comique_ Ohhh….mme Parchemin, vous êtes encore là ?
Mme Parin séchement_ Mme Parin ! 
Bernard sort en riant.

Scène 11     :  

Murielle, Poupon, Mme Parin, le figurant, mr Mombo

Murielle en élevant la voix_ C’est ce que j’ai dit…
Mme Parin_ Ah ! Excusez moi j’avais mal compris. Je suis un peu sourde.
Murielle, moqueuse_ Nooonnn ! Ah ben on dirait pas hein.
(Murielle aperçoit le figurant toujours en pleine lecture)
Murielle _ Il y a un problème monsieur ? 
Le figurant perdu dans ses pensées ne réagit pas.
Murielle_ Ah ben il s’est endormi….ou il est mort debout…
Poupon s’est levé et vient lui taper sur l’épaule. Le figurant sursaute.
Poupon_ La dame te demande c’est quoi ton problème.
Le  figurant  regardant  tour  à  tour  Poupon  et  Murielle_  Non,  non,  y’a 
rien….euhhh…. excusez-moi….heu…au revoir. 
(Puis il sort en rangeant son papier dans sa poche, accompagné jusqu’à la porte  
par Poupon) 

Scène 12     :  

Murielle, Poupon, Mme Parin, mr Mombo

Murielle à Poupon_ Il y a longtemps que vous travaillez ici ? 
Poupon_ Que je euhhhh ..ah ben non, mais….
Murielle_ Il est assez grand pour trouver la sortie tout seul vous savez.
Poupon en riant_ Ben…c’est pour être sûr qu’il ne revienne pas.

Vous voulez la suite ?

Richard.rene@gmail.com

Merci.
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