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Les secrétaires par David-Olivier Defarges 

2 personnages :  (2 F)  Julie.        Josiane.        Durée 7 minutes.

Mobilier et accessoires : 1 table, 2 chaises, 1 sac, 1 trousse maquillage, 1 lime à ongle, 
quelques dossiers. 

Situation : C'est lundi matin, Julie et Josiane, deux secrétaires, sont en plein travail… 
C’est à dire qu’elles papotent de choses et d’autres, surtout des autres …

JULIE : Salut Josiane !

JOSIANE : (Elle tourne autour de Julie en mettant ses cheveux en évidence, elle mâche 
un chewing-gum) Salut Julie, t'as pas vu ma nouvelle coupe de cheveux ?

JULIE : (Dubitative) M ouais...

JOSIANE : (Fière d'elle) On m'a même dit que coiffée comme ça, je ressemblais à 
Brigitte Bardot !



JULIE : A la Brigitte Bardot d’hier ou d’aujourd’hui ? Parce que là….

JOSIANE : Quand même Julie ! T’as bien vu ma choucroute ! 

JULIE :  Ne nous méprenons pas Josiane ! Le souci avec toi, c’est que la choucroute tu la
portes mal mais tu la manges bien ! Au fait qui a bien pu te dire ça ? 

JOSIANE : (Fière)  C’est le gros Robert du service commercial ! 
Il m'a aussi dit que coiffée comme ça, j'étais « outlander » !

JULIE : (Haussant les épaules) M’étonne pas ! C’est un baratineur ! 
Mais au fait, ça veut dire quoi « outlander » ?

JOSIANE  : (Elle s'assied)  Chais pas ! Mais moi, je suis « outlander» et pas toi !

JULIE : (Elle se lime les ongles)  Qu’est-ce que tu peux être naïve !  
Il te flatte parce qu’il veut coucher avec toi, se farcir la dinde quoi ! Là, je l’ai dit !

JOSIANE : (Surprise) Tu crois ? Du coup, je ne l’inviterai pas pour Noël ! Ah ça non!
Et en plus, il est marié avec… sa femme ! (Elle se remaquille)

JULIE : Tu vois ! C’est bien ce que je disais ! Une raison de plus ! Ma pauvre Josiane, 
comme si la psychologie masculine était si difficile à comprendre ! C’est ce qu’on 
appelle le « complexe de slip » !

JOSIANE : Ah oui, et c’est quoi ? Une épilation du maillot de bain pour homme ?

JULIE  : C’est simple, ils sautent sur tout ce qui bouge et même sur ce qui ne bouge pas ! 
La preuve même sur toi ! Comme quoi…

JOSIANE :  Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai arrêté la Zumba ? (Elle se lève et exécute 
des pas grotesques de zumba) (Au bout de quelques secondes, elle s'arrête, essoufflée) 
Les autres filles étaient jalouses que j'ai le rythme dans la peau !

JULIE : (Elle se lève aussi)  Mais t'es folle ! Comme ça ! Un lundi matin, sans 
échauffement ? Tu ne te rends pas compte, j'ai failli me casser un ongle ! 
Là, on est au bord de l'accident de travail !

JOSIANE : Que veux-tu ? C'est ça être « outlander » !  Mais ça,  toi, tu ne peux pas 
comprendre... (Elles se rasseyent toutes les deux)

JULIE : Au fait, ton rendez-vous du week-end, comment s'est-il passé ? Dis-moi tout !

JOSIANE : (En se remaquillant) Tu veux sûrement parler de celui avec mon Monsieur X 
du web?

JULIE : Oui, comment s'appelle-t-il déjà ?



JOSIANE : (Elle met sans aucune discrétion son chewing-gum sur la pile de dossier) 
Koko vite raidi et le site c'est « Mégabits .conne » Le truc qui monte et qui vous 
démonte !

JULIE : A ta place, je me méfierais, on ne sait jamais sur qui on tombe...

JOSIANE : M'en parle pas ! Quel goujat ! Tu sais que j'adore les tatouages, ça m'excite ! 
Il m'a dit qu'il avait un perroquet du nom de Popaul tatoué sur le ventre !

JULIE : Et toi, curieuse comme tu es, t'as voulu le voir !

JOSIANE : (Elle se lève et mime)  Exactement ! Devant moi... Il déboutonne son 
pantalon et me sort... Il a du descendre sur son perchoir !

JULIE : Il ne t'a quand même pas montré son oiseau ?

JOSIANE : Son oisillon tu veux dire ! Et vu sa tête, ça devait faire un moment qu'il était 
tombé du nid ! Il avait plutôt l'air d'un vieux poulpe ! Popaul le poulpe quoi ! 

JULIE : Tous les mêmes ! Ils se prennent tous pour des gros durs !

JOSIANE : Attends !  Il m’a dit que je ressemblais à sa voisine… Qui est le parfait sosie 
d’Anne Roumanoff ! Je ne sais pas vraiment si c'était un compliment ? 
En en reparlant, j'ai comme un léger doute, là ! 

JULIE : Il faut te rendre à l’évidence Josiane, toi aussi, tu es un « thon  » !

JOSIANE : (Elle se rassied) Merci. Sympa de me remonter le moral. Du coup, je crois 
que je vais arrêter de regarder « Thalassa  » de peur de reconnaître des copines de classe.
Et je finirai toute seule c'est sûr !

JULIE : (Essayant de rattraper le coup) Mais attention ! Quand je dis « thon » pour toi, 
c’est dans le sens le plus noble de la chose. Tu es pour ainsi dire la « Rolls Royce »  du 
« thon » Josiane ! Excusez du peu !

JOSIANE : (Attentive) Alors c’est un compliment ! A un moment donné, j’ai cru que tu te
moquais de moi ! (Elle se remaquille) 

JULIE : Mais pas du tout ! Je te complimentais avec modestie. Loin de moi l’idée de te 
mettre en boite avec cette histoire de « thon » ! Et puis tu es bien trop maligne…
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