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                                                                   Pièce en 3 actes de Patrick BARBARAS 



 

 

 

                                          Les personnages de la pièce 

 

Simone TRUCHOT ...   Femme au foyer de 50 ans qui a décidé de devenir coach 

professionnel  afin de s'émanciper de la tutelle de son mari... 

 

Louise TRUCHOT... Fille ainée des TRUCHOT... Sage et pondérée, c'est la personne 

raisonnable de la famille... Elle est interne en médecine et la fierté de son père. 

 

Dorothée TRUCHOT... Petite dernière de la famille TRUCHOT... Elle refuse le système , 

végète dans ses études et vit la nuit de fêtes  en fêtes... 

 

Doria... Assistante ménagère des TRUCHOT... Elle est au service de la famille depuis 15 ans.. 

 

Emma CHABROT... Elle a été recrutée par Simone comme assistante personnelle pour l'aider 

dans son métier de coach... 

 

Josiane MOUCHABOEUF... Cliente de Simone désireuse de suivre  son enseignement de 

coaching. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Un intérieur cossu, un canapé, une table et des chaises, un vase de fleurs posé sur la table... Dans un 

coin une table d'ordinateur avec un ordinateur posé dessus 

 

Simone... Doria...Doria... ! 

Doria apparaît 

Doria ... oui Madame... 

Simone...Doria, avez-vous vu ma fille ? 

Doria ...Laquelle ? Louise ou Dorothée ? 

Simone... Mais Louise voyons...Vous savez bien que Dorothée n'est jamais debout avant midi... 

Doria... Oui, j'ai vu Louise ce matin de bonne heure. Elle a pris son café en quatrième vitesse  et elle 

m'a dit qu'elle retournait travailler... 

Simone... Ah cette petite travaille trop ...elle va finir par tomber malade...Tout le portrait de son 

père. Elle devrait prendre exemple sur sa soeur qui prend la vie comme elle vient, au jour le 

jour...Elle au moins elle sait profiter de la vie...Elle aura bien le temps plus tard de se mettre à étudier 

pour trouver un métier...De toutes façon son père y pourvoira...Il ne sait rien refuser à ses filles... et 

au pire Dorothée fera un beau mariage avec un homme instruit et fortuné et n'aura même pas 

besoin de travailler...Vous êtes d'accord avec moi Doria? 

Doria : Oui Madame... 

A cet instant, Simone remarque le bouquet de fleurs posé sur la table.. 

Simone... Oh, un bouquet de fleurs ! Je suppose qu'elles me sont destinées... 

Doria... Je ne sais pas Madame... Elles étaient déjà là quand j'ai pris mon service ce matin de bonne 

heure . Je ne sais pas qui les a apportées ni mises dans ce vase... 

Simone... Un admirateur inconnu qui n'ose pas m'avouer sa flamme certainement...J'adore cette 

idée... Qui cela peut il être ? Avez-vous pensé à regarder s'il n'y avait pas une carte à l'intérieur du 

bouquet? 

Doria ...Non, je n'en ai pas vue quand je leur ai mis de l'eau ce matin... 



Simone... Encore mieux...Un admirateur inconnu qui ne veut pas se montrer... J'adore ça ... Un 

inconnu vous croise et vous offre des fleurs... Comme dans la publicité...Je n'ai pourtant pas changé 

de parfum...!  Voyons voir...A qui ai-je bien pu susciter une telle passion ?...Ah oui, j'y suis...Hubert 

LEGRAND, je jeune agent immobilier qui est passé hier chez nous...J'ai senti que je le troublais...il me 

dévisageait de façon bizarre.. 

Doria... Mais Madame, il pourrait être votre fils...et s'il vous regardait de façon bizarre c'est parce 

qu'il est myope et qu'il avait égaré ses lunettes... 

Simone...Alors si ce n'est pas lui, qui cela peut-il être? Ce n'est quand même pas Georges Dumas, le 

notaire...Il a plus de quatre-vingt ans et c'est lui qui pourrait être mon père...! Vraiment, je ne vois 

pas... Voyons voir ces fleurs de plus près...je vais bien arriver à les faire parler et à leur faire avouer 

leur secret... 

Doria... Mais Madame, les fleurs ne parlent pas... 

Simone... Détrompez-vous Doria...Les fleurs ont un langage et si vous comprenez ce langage, vous 

pourrez leur parler. Savez-vous par exemple Doria que si vous offrez des roses rouges, cela signifie  

que vous faites une déclaration d'amour absolue à la personne à qui vous les destinez. La rose rouge 

est la fleur de l'amour passionnel, de la puissance et de la profondeur des sentiments. Si , par contre, 

vous offrez des roses jaunes, c'est que vous voulez vous faire pardonner d'une infidélité. 

Doria... et des roses trémières ? 

Simone... Des roses trémières signifient tout simplement " je vous trouve belle"...!. 

Doria...oui , mais on est pas forcé d'offrir des roses à chaque fois 

Simone ...  oui, c'est très juste Doria... Imaginons que vous offriez des chrysanthèmes ...Cela signifiera 

tout simplement "je vous aime".. Des tulipes?..Cela signifiera " vous êtes admirable".. Si c'est un 

seringa, ce sera "vous me grisez"... Un gardenia, ce sera "je vous aime en secret" tandis que du 

jasmin signifiera " notre amour sera de l'ivresse, de la folie"...Si vous offrez un iris , vous direz alors à 

la personne aimée " vos yeux m'affolent, je brûle d'amour pour vous". 

Doria... et si vous offrez un bouquet composé de pivoine et de tournesols ? 

Simone... Ouh la la , ce n'est pas bon du tout...cela signifiera " mon intrigue est démasquée..j'ai 

honte de ce que j'ai fait...j'en rougis"...C'est l'aveu d'une faute..! 

Donc, en résumé Doria, si on vous offre un bouquet composé de chrysanthèmes, d'iris, de jasmin ,de 

seringa et de trèfles , cela signifiera " Je vous aime...vos yeux m'affolent...notre amour sera de 

l'ivresse, de la folie... Vous me grisez...Puis-je espérer...?" 

Vous voyez Doria que les fleurs ont un langage ? Voyons voir de plus près ce que veut nous dire ce 

bouquet...Il y a des marguerites... Très très bien, c'est un hymne à la beauté qui implique séduction 

et plaisir partagé... C'est une attention charmante...! 

Doria... Il y a aussi des chardons.. C'est pas terrible... 



Simone...Les piquants de la passion Doria...les flèches de Cupidon... c'est très bon au contraire...Il est 

très amoureux celui qui m'a offert ce bouquet...! Qu'y a t'il d'autre ? 

Doria... Des pissenlits ..! 

Simone... Des pissenlits ?  

C'est signe de jalousie Doria... et les orties qu'il y a autour symbolisent la passion qui démange mon 

bel inconnu... C'est un jaloux mon amoureux Doria... il est fou d'amour pour moi...  

A cet instant, Louise entre dans la pièce... 

Louise... Bonjour Maman, rebonjour Doria... Je fais un break dans mes révisions, juste le temps de 

reprendre un café... 

Simone...Tu tombes bien ma Chérie...En fait je te cherchais...il fallait que je te parle... 

Louise... C'est urgent ? 

Simone... Urgent non mais important oui... 

Louise... Dans ce cas, je t'écoute... 

Simone... Alors voilà...Je te l'annonce de but en blanc... j'ai décidé de travailler... 

Louise... Toi Maman? Travailler ? Mais tu n'as jamais travaillé...! Ce mot ne fait pas partie de ton 

vocabulaire... C'est une entité abstraite pour toi... Tes seules occupations jusqu'ici consistaient à 

prendre le thé avec tes amies et à faire un bridge de temps en temps... 

Simone... Justement, il est temps que cela prenne fin... 

Louise... Mais tu n'as pas besoin de travailler...Papa a toujours pourvu à tout...il s'est toujours occupé 

de tout...il paie mes études...il finance les tentatives de travail avortées de Dorothée...il paie tes 

toilettes et tes bijoux... 

Simone... En tant que femme j'ai besoin de m'assumer...D'être indépendante financièrement ...de ne 

plus dépendre de ton père... Tu peux le comprendre cela  puisque c'est le choix que tu as fait aussi ! 

En faisant des études de médecine, c'est bien pour travailler comme médecin plus tard non ? 

D'ailleurs tu es en quelle année ? Deuxième ? Troisième ? 

Louise...Non Maman, mon métier pour moi c'est avant tout une vocation et non un vulgaire  travail 

comme tu le dis et, pour ton information, sache que je suis en 6ème année de médecine et déjà 

interne... Tu devrais le savoir quand même si tu t'intéressais un peu plus à moi et à mes études...!! 

Simone... Interne ? Ca veut dire quoi ? Tu manges le midi à la cantine et ils te gardent le soir pour 

dormir ? 

Louise... Non Maman, ce serait trop long à t'expliquer. Retiens seulement que je serai médecin l'an 

prochain... Papa sera fier d'avoir enfin un médecin dans sa famille..Il en a toujours rêvé... un médecin  

et un avocat dans la famille, ce serait le summum pour lui... Tous ses espoirs maintenant reposent 

sur Dorothée pour épouser le barreau... 



Simone...Sur ce plan là , à mon avis c'est mal parti, sauf si par "épouser le barreau" tu entends un 

mariage avec un avocat ou un magistrat... Et même sur ce plan , c'est mal parti car , comme tu le sais, 

la nouvelle génération de veut plus entendre parler de mariage...! Ah, au fait Louise, sais-tu qui est le 

charmant jeune homme qui a fait porter ce magnifique bouquet de fleurs plein de promesses ? 

Louise... Oui je le connais... et tu le connais aussi d'ailleurs... 

Simone... Je le connais bien ? 

Louise... Oui, même très très bien ...! 

Simone... C'est quand même pas ton père ? 

Louise ...Papa ? Ah non , ça ne risque pas...! Disons que j'ai de cette personne une description un peu 

différente de la tienne... Tu dis qu'il est charmant, je dirais moi qu'il est plutôt bourru, voire acariâtre 

et râleur... Quant à ta définition du jeune homme, si tu penses qu'un homme de plus de 70 ans 

pourrait être qualifié de jeune homme..alors là oui ça pourrait coller ! 

Simone ... Plus de 70 ans ? 

Louise... Oui puisque c'est le père Matthieu, notre jardinier. Il s'apprêtait à jeter ces fleurs qui 

n'étaient pas totalement fanées...C'est moi qui lui ai conseillé de les mettre dans ce vase..C'était pas 

une bonne idée? 

Simone... Si si, bien sûr.. 

Louise... Que se passe t'il Maman? Tu sembles déçue ? 

Simone... Mais pas du tout ma Chérie...Pas du tout...! Mais revenons en à nos moutons...Je te disais 

donc que j'avais décidé de travailler et je voulais avoir ton avis... 

Louise... Et Papa, il est au courant au moins ? 

Simone... Ne mêle pas ton père à cela je te prie...Il n'a pas besoin d'être au courant ...Je suis assez 

grande pour prendre ce type de décision me concernant...Je n'ai pas besoin de ton père pour cela... 

Tu n'as pas compris Louise ?...Je veux m'é-man-ci-per...! 

Louise... D'accord...d'accord...Admettons...! Et travailler pour toi, ça consisterait en quoi ? Gérer les 

oeuvres de bienfaisance de Monsieur le curé ... travail certainement très enrichissant sur le plan 

humain mais pas très lucratif sur le plan pécuniaire...! Ou alors pourquoi ne pas donner des cours de 

bridge... ? Vu le nombre d'années que tu pratiques ce jeu de cartes, tu as certainement atteint un 

niveau professionnel...sans compter que tu aurais déjà ta clientèle de départ, ton cercles d'amies et 

d'oisives qui viennent pérorer chaque semaine à la maison... 

Simone... Tu n'y es pas du tout ma Chérie...mais alors pas du tout...je dirais même que c'est 

l'extrême opposée...! 

Louise (incrédule)....Non ...! 

Simone... Si...! 



Louise... Non...! Ne me dis pas que tu comptes travailler au rayon poissonnerie d'un hypermarché 

quelconque? ...ou dans une boulangerie de quartier, à servir des baguettes toute la journée 

debout...? 

Simone... Non là, faudrait quand même pas exagérer...! Ce que je vais faire est autrement 

valorisant...! c'est un métier qui connaît un boom extraordinaire aux Etats-Unis et le marché 

commence aussi à se développer en France... 

Louise ( sceptique)... Admettons... Admettons...Mais pour ce type de métier, il faut certainement des 

diplômes et toi, maman, tu sais très bien que tu n'en as aucun... Médecine, pour moi, c'était au 

minimum sept ans d'études acharnées... 

Simone... Mais non ma Chérie, c'est justement cela qui est merveilleux... on a besoin d'aucun 

diplôme pour démarrer dans ce métier magnifique...N'importe qui peut s'installer du jour au 

lendemain pour pratiquer et comme je ne suis pas n'importe qui... 

Louise ( de plus en plus sceptique)... Admettons...admettons...et en quoi consiste ce merveilleux 

métier? 

Simone... Tiens-toi bien... Je veux être coach...! 

Louise ... Quoi ...? Coach?  Mais coach de quoi?  C'est quoi cette  nouvelle lubie? ... Et d'abord à quoi 

ça sert? On s'en était très bien passés des coachs jusqu'ici ! Qui t'a fourrée cette idée en tête? 

Simone... En fait, l'idée m'est venue lors de nos dernières vacances en Corse avec ton père. Nous 

avions fait une excursion dans la montagne corse. Lors de notre promenade, nous avons croisé un 

berger qui menait un troupeau de moutons gigantesque. Il y avait des centaines de moutons de 

toutes sortes... 

Louise ... et alors? Quel rapport avec ton futur métier? 

Simone... Ne t'impatiente pas ma Chérie...J'y viens. Donc , au moment précis où nous croisions le 

berger, ne voilà t'il pas qu'arrive à toute vitesse un  gros 4/4 rutilant avec à son bord un monsieur 

très bien habillé : polo de sport Lacoste, veste Armani, chaussures en daim... Tu vois à peu près le 

tableau...! Le monsieur descend de sa voiture et dit au berger " J'ai un méchoui demain avec des 

amis...Si, en moins d'une minute , je suis capable, à un mouton près, de vous dire de combien de 

moutons est composé votre troupeau, accepterez-vous de m'en donner un ? 

Le berger, interloqué et doutant de la santé mentale de son interlocuteur, accepte de relever ce 

défi... 

Louise... Et alors...? 

Doria... Oui ... et alors? 

Simone... Et alors?  Alors, le monsieur s'est livré à un étrange manège...Il a sorti un sextant de sa 

sacoche et a regardé le ciel avec, il a noté des chiffres sur un carnet... Puis il a sorti une boussole et 

un pendule qu'il a fait tourner à l'endroit où nous étions et , enfin, il a utilisé un GPS pour connaître la 

longitude et la latitude de l'endroit...Il a alors déclaré très solennellement et très sûr de lui..." il y a 

323 moutons dans ce troupeau n'est ce pas ?" Et bien figure-toi que, une fois passé le moment de 



stupeur, le berger a confirmé qu'il y avait 322 moutons dans son troupeau.. Il les avait compté le 

matin même...! 

Louise... Et alors...? 

Simone... Alors , le monsieur a choisi un animal, comme convenu , et il l'a mis dans son coffre 

puisqu'il avait gagné son pari... 

Louise... Très intéressante ton histoire...mais je ne vois pas le rapport avec le fait que tu veuilles être 

coach... 

Simone... Attend... L'histoire n'est pas encore finie... Le berger a alors rappelé le monsieur et lui a dit 

" On va faire un autre pari si vous le voulez bien... Si je devine votre profession, est ce que je pourrais 

récupérer mon animal ?" ... "A mon avis, vous êtes coach"...Le monsieur très étonné confirma la 

chose et se demandait comment le berger avait pu le deviner ... 

Le berger lui a alors répondu " J'ai deviné que vous étiez coach pour au moins trois raisons... La 

première c'est que vous êtes venu sans qu'on vous appelle...La deuxième, c'est que vous me taxez 

d'un mouton pour me dire ce que je savais déjà... et la troisième c'est que vous ne comprenez rien à 

ce que je fais puisque ce n'est pas un mouton que vous m'avez pris... C'est mon chien ! 

Louise...Et alors Maman ...conclusion de l'histoire ? 

Simone... Mais ce métier de coach est simplement fabuleux...! Tu te rends compte ? Aucun diplôme 

requis, pas besoin de comprendre quoi que ce soit aux problèmes des clients et on les facture pour 

ce qu'ils savent déjà...et fort cher visiblement vu le train de vie de ce monsieur...! C'est exactement le 

métier qu'il me faut! 

Louise... Oui Maman, mais à mon avis on ne s'improvise pas coach...Il faut au moins un minimum de 

formation et d'expérience... Au moins avoir effectué un stage de coaching... 

Simone... Oui, je suis d'accord et cette question est réglée... Figure toi que j'ai appris que Mario 

BENEDETTI exerçait aussi le métier de coach... sauf que lui est coach certifié... C'est lui qui va 

s'occuper de ma formation. 

Louise... Quoi? Tu veux parler du Mario BENEDETTI qu'on connaît ? Il était encore pizzaïolo il y a 

quinze jours dans le restaurant au bas de notre rue ... 

Simone... Oui, lui-même...Il a arrêté son métier de pizzaïolo pour faire coach... 

Louise... Et il a déjà des clients en si peu de temps? 

Simone... Bien sûr... et c'est même pour ça qu'il est certifié... 

Louise... J'aimerais bien connaître la tête de ses clients... 

Simone... C'est très simple...Il y a le bar-PMU de la rue Cambronne où Mario fait son tiercé chaque 

semaine... La boucherie chevaline du bas de la rue et la mercerie de Josette TAPDUR... 

Louise... Super ... et il compte passer quand à l'international ton ami Mario ? 



Simone... Moque toi...moque toi...Il faut bien un début à tout... En attendant, mon ami Mario, 

comme tu dis, il m'a déjà trouvé un nom, un logo et un slogan publicitaire pour ma Société... 

Louise... Et c'est quoi ce nom? 

Simone... C'est la juxtaposition des initiales de nos prénoms respectifs.. L comme Louise, S comme 

Simone et D comme Dorothée ce qui fait LSD Conseils. C'est pas mal non ? 

Louise... Disons plutôt...comment dire...?   ...Stupéfiant...oui c'est ça...stupéfiant ! et le slogan ? 

Simone ... Pour rester dans la tonalité, Mario a proposé " les drogués du coaching" ... Ce qui ferait " 

LSD Conseils, les drogués du coaching...! 

Louise... Ben voyons..Pourquoi se priver? et bien sûr, vous prévoyez des piqûres de rappel après les 

stages ?... Et le logo ? Montre-moi ton logo !  

Simone tend une feuille de papier à Louise sur laquelle se trouve le logo... 

Louise...Mais c'est quoi ce dessin au dessus du nom ...?  Une fusée ...? 

Simone ...Ah çà? ...Non c'est une seringue...C'est une idée de Mario... C'est pour rester dans l'univers 

publicitaire du nom et du slogan... 

Louise... C'est un drôle de lascar ton Mario...! Mais enfin Maman...réfléchis un peu... ! Tu vas faire de 

la publicité sous le nom de LSD avec comme slogan " les drogués du coaching" et comme visuel une 

seringue!... Ca va te ramener tous les toxicomanes du coin...! 

Simone... Tu crois vraiment? Pourtant Mario trouve que c'est très bien ainsi... 

Louise...Mario...Mario...Mario par ci, Mario par là...arrête avec ton Mario...! J'aimerais bien savoir ce 

que Papa va penser de tout ça..Tel que je le connais, il ne va pas aimer...mais alors pas du tout aimer! 

Simone...Ah Louise...Ne mêle pas ton père à mes affaires  s'il te plaît...! Ca ne le concerne pas ! Lui ne 

me consulte pas pour les siennes et je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même pour moi...Et 

puis je vais te dire, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est absolument injoignable dans la 

journée..! C'est simple...quelle que soit l'heure de la journée, si on a besoin de lui parler, il n'est 

jamais  à son bureau.... Un véritable courant d'air Monsieur TROCHU...Même sa secrétaire ignore où 

il est la plupart du temps...A croire qu'il entretient une danseuse...et tu voudrais que j'ai des 

scrupules à ne pas lui demander son avis à ce monsieur qui ne pense visiblement qu'à lui? 

 

A ce moment Dorothée entre en scène en chemise de nuit et en baillant... 

Dorothée... Bonjour tout le monde...Vous en faites du bruit...! Qu'est ce qui se passe? Vous vous 

disputez?...En tous cas, votre boucan d'enfer m'a réveillée...! 

Louise...Ah Dorothée...tu tombes bien...Tu connais la nouvelle?  Maman a décidé de travailler... 

Dorothée... Ah cool ! 



Louise ...et tu sais pour faire quoi ? ....Coach...! Tu te rends compte ? ...Coach ...! 

Dorothée... Oh la honte...! Et qu'en pense le paternel ? 

Louise... Le paternel comme tu dis, il n'est pas au courant et quand il le sera, ça m'étonnerait qu'il 

approuve ce projet !...Et  la meilleure maintenant...tu ne sais pas comment va s'appeler sa boîte ? 

Devine un peu... 

Dorothée... Comment veux-tu que je le sache? 

Louise... LSD Conseils ! Tu te rends compte ? LSD Conseils...Un truc à nous ramener tous les toxicos 

du coins... 

Dorothée... Cool ! 

Louise... Cool...cool...Tu en as de bonnes toi...Papa va être furieux.. 

Dorothée... Mais laisse béton un peu...qu'est ce que ça peut bien te faire? Tu sais bien que Papa n'a 

jamais su dire non à Maman... Alors que Papa soit au courant ou non, ça change rien ...! 

Simone... Tu vois Louise, ta soeur est de mon avis... Elle n'est pas vieux jeu , elle..! Elle m'encourage à 

travailler.. 

Dorothée... Oui..Disons que, quand tu travailleras, je t'aurais moins sur le dos...Avantage 

appréciable...! A  moi les teufs tous les soirs! 

Louise... oui, comme hier par exemple jusqu'à trois heures du matin ! Je n'ai pas pu travailler à cause 

de votre vacarme...! 

Dorothée...Oh non... Hier c'était une petite teuf...On était juste neuf... cinq mecs et quatre 

meufs..C'est ce soir la grosse teuf ...on sera vingt trois...! 

Louise... Hier, Il y avait Samantha, ta grande amie Samantha ?  Je n'ai pas reconnu sa voix dans tout 

votre vacarme? 

Dorothée...Non...elle figure maintenant parmi les indésirables..On est fâchées...C'est devenue ma 

meilleure ennemie...Elle a essayé de me piquer mon mec... 

Louise.... Eh oui...c'est exactement cela la définition de meilleure ennemie.." Meilleure ennemie : Ex- 

meilleure amie avec qui on est fâchée..!" 

A cet instant Doria entre en scène... 

Simone ... Oui Doria...qu'y a t'il ? 

Doria... J'ai une dame au téléphone... Elle veut absolument parler à une madame Barbara Taylor...J'ai 

beau lui dire qu'il n'y a personne de ce nom là ici, elle refuse de me croire...! Elle affirme que cette 

Barbara Taylor habite ici ...elle a vu une publicité avec notre adresse et notre numéro de 

téléphone...Je ne sais plus comment m'en dépêtrer ... 



Simone... Ah oui, elle a raison ...J'avais oublié... Barbara Taylor c'est moi... Prenez ses coordonnées 

Doria et dite lui que Madame Barbara Taylor va la rappeler...Dites-lui qu'elle est en conférence... Et 

essayez de prendre l'accent américain... Vous avez compris Doria? L'accent américain ! 

Doria... Oui Madame, je vais essayer... 

Simone...Allez Doria ...répétez après moi avec l'accent américain..." Madame  Taylor est en 

conférence" 

Doria (avec l'accent américain) ... Madame Taylor est en conférence 

Simone...Très bien Doria...Rajoutez maintenant une formule qui ne veut rien dire mais qui fait 

américain du type " Yeah...She is aware...Elle vous rappelle dès que possible...Good bye..." 

Doria... " Yeah...she is aware...Elle vous rappelle dès que possible...Good bye..." 

Simone ... Très bien Doria...Vous êtes prête maintenant ...Vous parlez couramment ... ( et se tournant 

vers Louise) Je me demande si je ne devrais pas rajouter "international" dans mon logo? LSD Conseils 

International, ça en jetterait non ? 

Doria sort de la pièce 

Louise... Qu'est ce que c'est encore que cette histoire Maman ? Tu t'appelles Barbara Taylor 

maintenant ? 

Simone... Ben oui ma Chérie... C'est une autre idée de Mario...Il a pensé que Simone TROCHU c'était 

pas terrible terrible pour faire du coaching...Le coaching, tu comprends, c'est moderne, c'est 

américain et Simone TROCHU ça fait plutôt vieux jeu.. 

Pour mes clients je m'appelle donc désormais Barbara Taylor...C'est mon nom d'artiste en quelque 

sorte.. 

Dorothée... Génial... C'est super in et plutôt cool.. Tu pourrais faire du music hall avec un nom 

comme ça...! 

Simone...Mais ma Chérie, c'est devenu ringard de dire "in" ...On ne dit plus cela aux States ! 

Maintenant, quand on est branché, on dit "hype"... 

Dorothée... Hype? 

Simone...Oui hype...! C'est hype...! 

Dorothée...Ok Mam...Hype  c'est cool..Je l'adopte...! 

Louise... Bon et à part ça Maman, comment comptes-tu démarrer ton activité..?.As-tu au moins un 

site internet..? .Aujourd'hui tout le monde possède un site internet pour se faire connaître... 

Simone...Pas encore ...Mario s'en occupe. 

Louise... Mario...Mario...je ne le connais pas bien mais il commence à m'énerver sérieusement ce 

Mario... Et ton adresse Email, c'est aussi Mario? 



Simone... Non, ça je ne crois pas...On en a pas parlé... C'est quoi au juste une adresse Email..? 

Dorothée... C'est ton adresse sur ton ordi pour communiquer avec tes potes... C'est vachement utile 

pour organiser les teufs et lancer les invitations... 

Louise... Ou avec tes clients dès que tu en auras... Si tu n'en as pas, je peux t'en créer une...il y en a 

pour une minute...On va le faire de suite... 

Louise va s'asseoir à l'ordinateur 

Louise... En général, on utilise son nom et son prénom pour une adresse Email... On pourrait prendre 

par exemple simone.trochu arobase hotmail.com 

Simone...Mais ce n'est pas Simone TROCHU mon nom de scène...C'est Barbara Taylor... 

Louise... Ah oui c'est vrai. J'avais oublié...Je te propose donc barbara.taylor arobase hotmail.com...Ca 

te va ? 

Simone... Oui ...Ca me paraît très bien. 

Louise... Alors note le Maman...Va prendre un bout de papier et un crayon et écris ... barbara point 

taylor Barbara  pas attaché à Taylor  arobase hotmail point com 

Simone... Arobase ça prend un h? 

Louise... Non pas de h...Quoique dans ton cas précisément et vu le nom et le slogan de ta boîte, on 

pourrait se poser la question... 

Simone...Je ne comprends rien à ce que tu dis...! 

Louise... Non non c'est pas grave Maman..C'est une réflexion que je me faisais à moi-même... Donne-

moi ton papier que je vérifie ce que tu as noté....  

Mais c'est quoi ça? Qu'est ce que tu as fait Maman? 

Simone... Quoi ? Qu'est ce que j'ai fait?  

Louise (montrant le papier)... Ca ! Tu as écrit en toutes lettres "barbara taylor barbara pas attaché à 

Taylor arobase hotmail point com... Il ne fallait pas mettre "pas attaché à Taylor" en toutes 

lettres...et dans "hotmail point com" il ne fallait pas écrire "point" en toutes lettres...! Il fallait juste 

mettre un point ! 

Simone...Mais c'est toi qui me l'as dicté... 

Louise...C'est pas grave Maman...L'important c'est que moi je l'ai bien enregistré... 

Ah...Maintenant ils me demandent de créer un mot de passe...C'est important...Donne moi dix 

lettres et trois chiffres..! 

Simone... U.... R....Z....M....P....X....S....Q....W....D  

Louise...C'est bon...J'ai le compte en lettres...Donne moi trois chiffres maintenant... 



Simone... 9....7....2   Voila 

Louise... OK c'est enregistré...Etape suivante...Ah, maintenant ils me disent "confirmez le mot de 

passe"...Redonne moi les dix lettres et les trois chiffres...! 

Simone...Mais comment veux-tu que je m'en souvienne...? Je ne les ai pas notés... 

Louise...Mais Maman, pourquoi crois-tu que je t'ai donné un papier et un crayon? Bon c'est pas 

grave..On va faire autrement...C'est moi qui vais te donner ton mot de passe...Pas besoin de le noter, 

l'ordinateur te le rappellera en permanence... Ton mot de passe sera E....R....R....O....N....E...Cela fait 

"erroné"... 

Simone...mais tu sais bien que j'ai une mémoire de moineau...Je vais l'oublier à coup sûr...! 

Louise... Cela m'étonnerait...Chaque fois que tu te connecteras et que tu frapperas un mauvais mot 

de passe, c'est à dire à chaque fois, l'ordinateur te répondra "votre mot de passe est erroné"...Il te 

rappellera donc ton mot de passe à chaque fois et à coup sûr...! Tu as compris? 

Simone...Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris ...Alors c'est quoi au final mon mot de passe ? 

Louise...je viens de te le dire ...C'est erroné ! 

Simone...Bon, bon...Admettons... 

Louise...Et ton CV , ton curriculum vitae ? En as-tu un à mettre en ligne ?Il faut quand même prouver 

à tes futurs clients que tu as toutes les capacités pour les conseiller utilement.... 

Simone...Oui...j'ai un CV...je l'ai fait avec Mario...Attend une seconde, je vais te le chercher... 

Louise... Mario...Toujours Mario...Bon voyons voir ça ! 

Simone va chercher une feuille dans un tiroir et la tend à Louise...Louise la parcourt des yeux... 

Barbara Taylor.." .femme d'expérience ayant oeuvré dans les plus grandes organisations 

internationales vous propose ses services... "... Mais Maman, tu n'as pas mis ton âge ! C'est 

important l'âge pour démontrer que tu as l'expérience requise... 

 

Simone... mais ça ne les regarde pas...C'est indiscret...On ne demande pas son âge à une femme...! 

Louise ...et puis qu'est ce que tu racontes là...? Tu aurais oeuvré dans les plus grandes organisations 

internationales..?. Tu es toujours restée chez toi, bien au chaud dans le 16ème arrondissement de 

Paris... 

Simone... Et le tri des vêtements pour les plus démunis avec la paroisse? ....C'était bien pour la Croix 

Rouge internationale non ? ...La Croix Rouge Internationale ça n'est peut être pas une grosse 

organisation internationale ? 



Louise...Bon ...Bon...Continuons " Rompue aux méthodes de management les plus modernes et à la 

Direction par Objectifs, Barbara Taylor vous enseignera les rudiments du Contrôle Qualité 

indispensables à l'atteinte de vos objectifs personnels et professionnels..." 

Mais Maman, tu ne sais rien de tout ça...! Tu n'as aucune expérience en la matière...! Tu trompes tes 

clients... 

Simone... Mais ce n'est pas vrai...tout ce que je dis est rigoureusement exact... 

Louise...Et c'est quoi l'expérience du Management de la Direction par Objectifs vue par Barbara 

Taylor? 

Simone... Attends...je vais te montrer...Doria...Doria...Pourriez-vous venir un instant ? 

Doria revient sur scène 

Doria... Oui Madame...Vous m'avez appelée ? 

Simone... Doria, pourriez-vous me rappeler les trois consignes que je vous ai données ce matin ? 

Doria...Oui Madame...Tout d'abord laver et essuyer les verres et les assiettes du dîner de hier soir. 

Ensuite les ranger dans l'armoire du salon et enfin débarrasser la table du petit-déjeuner... 

Simone... Très bien Doria... C'est cela...Et ai-je contrôlé que ce travail avait bien été effectué? 

Doria... Oh oui Madame...Vous m'avez même félicitée... 

Simone ( se tournant vers Louise)... Alors, tu vois ma fille? ...Tu vois l'exemple concret d'une Direction 

par Objectifs et d'un contrôle qualité... Tu es convaincue j'espère? 

Louise ... Pas vraiment...mais continuons... " Ayant une vaste expérience du Management et de la 

Direction du personnel, Barbara Taylor saura vous transmettre l'expérience nécessaire  et les clés de 

la réussite pour faire gagner vos équipes...."   ...Tu n'exagères pas un peu là? 

Simone...Pas du tout...Qui dirige Doria dans cette maison depuis bientôt quinze ans ? Ce n'est pas 

une vaste expérience ça? Et le groupe de la paroisse? Qui organise les plannings de ces dames pour la 

confection de gâteaux et les présences à la kermesse de Monsieur le curé?  Moi encore!! 

Louise... Bon...Bon...Admettons... Et tu as prévu une photo pour ce CV exceptionnel ? Une photo qui 

permettrait de voir à quoi ressemble cette fameuse Barbara Taylor, cette femme exceptionnelle qui 

va transformer la vie de ses clients ?   

Simone...Oui, voici la photo que j'ai retenue...! 

Simone va chercher un photo sur un meuble qu'elle donne à Louise. 

Louise...Mais Maman...ce n'est pas possible...! Tu avais 18 ans sur cette photo...! 

Simone...Oui...peut être ...et alors? Tout le monde dit que je n'ai pas beaucoup changé et que le 

temps n'a pas de prise sur moi...! 



Louise...Je ne sais pas qui t'a dit ça mais ce qui est sûr c'est que c'est un vil flatteur...!On ne verra pas 

la différence que si l'entretien de coaching a lieu dans le noir où si tu te spécialises sur le coaching de 

non-voyants...! Remarque que ça peut être un créneau intéressant...! 

Et puis es-tu sûre qu'une photo en bikini est appropriée pour proposer tes services de coach ? On 

risque de se méprendre  sur la proposition non ...? 

Simone ... Tu crois..?  C'est Mario qui m'a suggéré de mettre en avant mes atouts...et il m'a dit que 

mon principal atout c'était mon physique...indépendamment bien sûr de ma large expérience 

professionnelle... Une photo comme celle là en maillot de bain rouge façon "Alerte à Malibu", ça en 

jette non? 

Louise...C'est sûr ça attire l'oeil...Reste à connaître les véritables motivations de ceux qui te 

contacteront...J'ai l'impression que le coaching passera en second...! 

Doria revient sur la scène... 

Doria... Madame...c'est encore Mme MOUCHABOEUF qui rappelle... 

Simone... Qui est Madame MOUCHABOEUF ? 

Doria... C'est la dame qui a déjà appelé et qui voulait parler à Madame Barbara Taylor... Vous deviez 

la rappeler... 

Simone... Ah oui...c'est vrai... j'avais oublié...Je vais la prendre au téléphone Doria...je vous suis... 

Louise et Dorothée restent seules... 

Louise...et toi Dorothée, que penses-tu de tout ça? 

Dorothée... De tout ça quoi ? 

Louise...Ben du fait que Maman veuille se lancer dans un travail de coach à plus de cinquante ans... 

Un travail dans lequel elle n'a aucune expérience 

Dorothée... Tu veux que je te dise ?Je m'en fous royalement ! Du moment qu'elle me fout la paix, elle 

peut faire ce qu'elle veut à côté...Même si ça apparaît un plan chelou..! 

Louise... oui , mais tout cela va coûter de l'argent pour un résultat plus qu'hypothétique...! Et c'est 

encore Papa qui va financer...Déjà qu'il se tue au travail pour nous...On va finir par l'achever notre 

pauvre Papa si Maman charge le baudet...! 

Dorothée... Mais on s'en fout...Tu es relou à la fin...Si ça lui fait plaisir de raquer pour nous trois... Ca 

le regarde non ? Il est majeur et vacciné que je sache...! 

Louise ... Ca te va bien de dire ça...Cela fait cinq ans qu'il t'entretient, qu'il finance tes sorties avec tes 

amis...Chaque fois que tu sors il te donne un petit billet avec un mot gentil..." tiens..c'est pour ta 

sortie...il est normal que la jeunesse s'amuse...". C'est un Papa en or que nous avons...Il t'a financé 

tes études...où tes tentatives d'étude devrais-je dire...Rappelle-moi le nombre d'école privées que tu 

as faites depuis le bac? Cinq? Six ?...En tous cas un certain nombre... Il a été patient Papa ... Il n'a rien 

dit quand, à chaque fois, tu étais virée au bout de trois mois ou que tu démissionnais car l'école ne 



plaisait plus à Mademoiselle...Il se démenait au contraire pour te trouver à chaque fois une nouvelle 

école...  Tu étais en fait plus préoccupée par tes sorties en boîtes  et tes fêtes entre copains que par 

tes études... 

Je trouve que tu es ingrate avec notre père.. et maintenant Maman qui s'y met aussi...! 

Dorothée... Oh ça va mamie la morale...Tu as toujours été la préférée de Papa...Il n'y en a toujours eu 

que pour toi...La gentille petite Louise...Louise, la bonne élève toujours première en classe...Louise 

qui n'oubliait jamais l'anniversaire de son cher Papa en lui récitant un poème appris par coeur pour la 

circonstance...Louise et ses colliers de nouilles à l'école primaire qui recueillait les félicitations de 

tous... Louise qui avait seule le droit d'avoir des vêtements neufs tandis que j'avais droit tous les ans 

de porter les vieilles frusques de ma soeur...Louise par ci, Louise par là... STOP... Ras le bol Louise... 

Moi je ne me cache pas et je ne joue pas les hypocrites...Je dis ce que je pense...J'avoue que j'en 

profite un max de notre cher Papa... Et alors ? Ou est le mal puisqu'il est d'accord ? 

Simone revient au salon... 

Simone... Les enfants, j'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer 

Louise... Encore ? Tu vas nous tuer ! 

Simone ... Première nouvelle...J'ai ma première cliente comme coach...! Mme Josiane 

MOUCHABOEUF est très intéressée pour que je la coache... J'ai pris rendez-vous avec elle dès mon 

retour des Etats-Unis... 

Louise ...Parce que tu pars aux Etats-Unis ?  

Simone...Oui et c'est la deuxième nouvelle...Je pars avec Mario la semaine prochaine vers les Etats-

Unis... Je vais y approfondir mes connaissances en coaching et me confronter aux techniques 

américaines... A moi Los Angeles et les plages de Californie...! 

Il ne me reste plus qu'à l'annoncer à votre père...Si j'arrive à le joindre... 

 

 

                                                 Le rideau se baisse... 

                                              FIN DU PREMIER ACTE 
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