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à Fernand Watgen mon premier traducteur disparu en 2014 

 

 
La vie d’une entreprise de textile strings et t-shirts…. dirigée par une 
femme héritière…se termine par le mariage avec le commercial… 

Fresque toujours actuelle sur les travers de l’entreprise, voire de 

la société : cynisme, caricatures, quiproquos et rire… 
 

Décor      bureau d’accueil   verdoyant etc….   Bureau direction 
faisant office de salle de réunion  avec au mur des stats et échantillons de 

produits maisons… 
 

Pièce à caractère familial    Très, très actuelle… le rire est 
omniprésent 

 

Six  personnages  pour 5 comédiens 



 

Patrice       l’assistant : efficace, impertinent, plein d’humour…il est 
partout 

 

Madame : la patronne Stéphanie : tonique, moderne, a pris la 
succession de son père fondateur  Elle a un « n’est ce pas ! ! » Pointu 

et toujours imité par Gaétan et Patrice….. à tout bout de champ 
 

 Benoît le Directeur  commercial classique, moderne, dynamique, 
innovant,  il est aussi  le Facteur  amoureux de la patronne qu’il 

épousera à la fin 
 

Le Facteur   champion de pétanque   très décalé par rapport à 
l’entreprise  qui va le sponsoriser  pour promouvoir ses produits 

 
 Gaétan : responsable production   pas toujours futé …mais efficace, 

consciencieux,  très attaché à l’entreprise  
 

Marjolaine :  jeune drh aux dents longues : DRH  comme dure rusée 
et habile..Ou décideur rarement humain….  a des idées arrêtées sur 
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Décor    le bureau de l’assistant, bureau d’accueil (deux trois chaises ou 

canapé..), Une porte pleine face pour accéder au bureau du boss… l’ensemble  
devrait être sur l’avant scène afin d’être dégagé très vite pour la deuxième 

scène… la sonnerie du téléphone du bureau d’accueil doit être martiale, 
conquérante (trompettes d’aida...)…Celle du bureau du boss la musique de « je 
t’aime moi non plus » (Gainsbourg). 

 Le matin, Patrice  arrive, sans parler….Très tendance chic,  se met à l’aise, 
éclaire etc…. Arrose et vaporise la plante sur l’angle du bureau (type bonzaï…) 

 
 
 

 
Patrice 

      Mais c’est qu’elle est  mignonne ma petite plante.. Alors ma grande, 
comment tu vas ce matin,  allez,  bois un p’tit verre avec le bon  Patrice, voilà… 
c’est bien… (il la caresse..) Tu es magnifique ma grande, vraiment.. Je suis fière 

de toi, … c’est bien !  …il renouvelle  ainsi à une ou plusieurs grandes  plantes, type 

ficus,  dans un ou plusieurs bacs… 

Patrice 
      Mais c’est qu’elles ont  soif mes jolies plantes vertes... Regardez moi ça les 
gourmandes.  Allez, allez ont boit gentiment …voilà, mes toutes belles … ». (Il 
met en route son ordinateur…va poser sa  veste en sifflant…  quand il revient l’ordinateur 

dit d’une voix suave) : « Microsoft et TSS…vous souhaite une excellente journée et, 
surtout, pleine de  délicieux  profits  !   

Patrice 
  Oui salut virus !  Le profit…encore et toujours  le profit !! (Se signant et sur le ton 

de la prière)  Saint profit !  Veillez sur nous ! Pauvres serviteurs du profit  qui 
nous tuons à la tache, Saint Profit ne nous oubliez pas !!…   il  lisse sa superbe 

cravate très crash   met une musique d’ambiance  relaxe…, attrape son casque sans fil    

s’en coiffe, va à l’autre bout de la scène,  pour bouger une chaise un fauteuil ou autre et 

,  se tourne vers le public…  

 Ah vous êtes tous là…. .Bon ! Alors on y va   
Le téléphone sonne, il répond tout en retournant lentement à son bureau…. 

Patrice 
   TSS…..Bonjour, Patrice à votre service.. 

  Oui,  Monsieur…. Euh !   (Secoue la tète surpris etc. etc.) Non Monsieur, ça n’est 
pas t’es SS …mais Thé SS  comme …thé sans sucre…  et plus encore, ce qui 

symbolise notre production  Tendance Sex-Symbol !… Eh non Monsieur ! La 
société s’appelle TSS depuis le début du siècle.  Oui….  à sa création ç’était très 
original, mais novateur : ‘Textile Suivant Saison ‘….. Après ça été ‘ Tissus sacs et  

socquettes ‘…  au début des années 30 la socquette blanche en lin c’était très 
tendance …tout à fait….Ah !  Vous le saviez, très bien, très bien ! Intéressant,  

oui sur !……   (Il se lève pour arranger  des choses sur son bureau   fil ou autre,   fait 

des gestes d’impatience  et poursuit l’entretien debout…) Oh !    Après ça s’est appelé  
je crois « Tissus Sec Serré »... .Pendant la guerre,  vous avez 

deviné !!….Aujourd’hui, c’est... « Tee-Shirt String »  oui oui c’est très mode,   
plus dépouillé, …  Ah non monsieur, ça n’est  pas la tenue de travail obligatoire, 

mais, vous êtes qui ??…. (Se rasseyant ! et parlant lentement) .. Ah  !…Vous êtes   
de l’inspection du travail !…Ah !  oui... Oui… Vous vous informez oui…..Oui….. 

Vous aimez  comprendre comment  fonctionne une entreprise ! C’est tout à votre 
honneur Monsieur...  Oui bien sur….Bien sur….…..…Alors  je vous passe le 
service…qui dois-je  annoncer ?…Oui … Très bien,  Bonne journée Monsieur 



Labeur  ( il manipule son appareil et dit….)  C’est pour la DRH……oui Marjolaine 

bonjour,   Monsieur Labeur  contrôleur du  travail….Ah bon ! Commencer la 
journée par l’inspection du travail ça  vous jette un froid…pourtant il est sympa 

et se veut spirituel.   Bon ben amusez vous bien….   bruit de fond de l’atelier, entrée 

de Gaétan, blouse blanche et cravate  qui fait quelques pas, 

Gaétan 

    Quelle chance, pour une fois pas de téléphone !!     le téléphone sonne !  

Patrice 

  Eh non, t’as perdu !! (Gaétan secoue la tète…mains sur les hanches.. Lève les bras au 

ciel…et repart…)  TSS, bonjour, Patrice à votre service !  Oui Monsieur Léon… bien 
sur que je vous  remets..  ,  Très bien merci  et vous ça va…ça va merci. Et vous 

ça va  …alors ça va …oui ça va bien…..Ça va vraiment bien,  merci (il fait des 

signes comme s’il remonte  une manivelle !!!) .Ah ! Eh oui …eh oui,  pour ça   il faut 

prendre rendez-vous…..Aujourd’hui ! Ça va être difficile…….Oui, c’est urgent 
…pire qu’à  l’hôpital !!! Alors en effet ça doit être vraiment urgent, oui…..Oui   je 
comprends  Monsieur Léon  on est dans un monde d’urgence...et de stress…   

Oui, oui  tout est  urgent …hyper urgent  même, oui…urgent sauf pour mourir , 
forcément  !! …Je vais voir, je fais le maximum, comme toujours.   Oui je note, 

je vous joins sans faute ……Madame  est en rendez-vous,  je ne peux pas la 
déranger pour l’instant….  C’est ça, à plus tard       (il  raccroche pose son casque  se 

met à chantonner (ou siffloter), va dans le bureau de madame, continuant à chantonner, 

revient avec un dossier………sort  une disquette  qu ‘il  introduit dans l’ordinateur….Il 

commente….) 

   Alors,   voyons voir un peu le dossier de Léon des galeries farfouilletes….Oui... 

Hum  ah !  Ah !  …intéressant…quand même 150000 tee-shirt sur les 4 derniers 
mois avec dans le dos « il se passe toujours quelque chose aux galeries 
farfouillettes » ….. Et  sur le ventre  (il fait le geste) «  Tout changer, sans 

changer tout !! » Puissant ça, non !!!…..Surtout que les  clients  payent 14 
euros98 pour avoir le droit de leur faire leur pub ! Fort non... Je parle même pas 

des strings qui se vendent comme des petits pains croustillants…Il doit regretter  
la surface trop minimaliste… quoique derrière…la pub à la ficelle reste un truc à 
inventer…même nos strings hommes démarrent chez eux...  c’est fou 

non…j’entends de la leur pub dans le magasin… « Monsieur et cher client, il y a 
toujours un petit string qui vous attend au troisième étage… »  (Retour  de Gaétan 

bruit de fond de l’usine) 

Gaétan 
  Salut Patrice, alors … t’es déjà arrivé ?   

Patrice 
   Non pas encore tu  vois bien !….là,  c’est mon fantôme qui te parle…c’est super 

pratique pour faire la grâce matinée…et puis, on se répartit le travail : lui il bosse 
et moi je cumule les rtt…… tu devrais essayer !   

Gaétan 

  Ah !  Elle est bonne……..Mais quand même,…. 5 fois par semaine ça lasse…  il 
hausse les épaules et  sort 

Patrice 

Prend   le public à parti….. 
   Bon, maintenant il est temps de  passer aux choses sérieuses : mes mails et 

mon horoscope (il regarde par la porte d’entrée…)…Bah, elle ne sera pas là tout de 
suite…elle n’est pas du matin…et puis, plus t’es en retard,  plus t’es important, 

c’est bien connu...   (S’asseyant  Il trafique son ordinateur …).  Voilà … voilà  c’est 
ça ! Alors cet horoscope, il me dit quoi …»   



Cher Patrice,  Sous l'influence de la Lune au trigone de Saturne, vous 

avez bien l'intention de démarrer la semaine du bon pied.   Bon, bon ça se 
présente bien !  C'est une journée très intense qui vous est proposée. 

Vous avez l’humeur potache. Aujourd'hui vous serez porté au pinacle par 
votre patron, (se tournant vers le public !)  Ça m’étonnerait !!(Puis continuant)….  
à moins que ce ne soit l’inverse …..Eh oui … sont toujours prudents les 

horoscopes ! ……….. Pensez de manière constructive,  adoptez la positive 
attitude,  ce serait mieux.… Aujourd’hui, vous rencontrerez votre 

patron ! Très original ça. …. (Tendant l’oreille)  Justement, je l’entends venir… 
Il s’interrompt car sa patronne rentre……vêtue d’un tailleur très tendance chic file dans 

son bureau, en passant    elle dit 

Madame 
Tailleur chemisier  serviette et sac à main 

  bonjour mon p’tit Patrice, ça va ce matin……Vous avez belle mine...  Oh ! Quelle 

belle cravate vous avez … mes compliments à votre dame…..   
Il répond sans se retourner,  mais elle est déjà dans son bureau dont elle laisse la porte 

ouverte……. 

Patrice 
   Bonjour Madame, ça va, merci, ça va,  mais c’est toujours moi qui choisit mes 
cravates …   elle ressort déjà en chemisier et dit 

Madame 
   Cravate ? Pourquoi me parlez-vous de cravate ??   

Patrice 
    Ben ! Vous venez de me dire qu’elle est belle !   

Madame 
  Ah bon j’ai dit ça moi !!! (Réfléchissant à voix haute) je me disais que cravate... 
cravate et string, c’est un signe …oui,  pourquoi pas…. Faudra que j’y pense… 

(sortant de sa rêverie).. Bon dites-moi j’ai eu des appels ?  
Patrice 

  Oui madame,  monsieur Léon, je me suis autorisé à dire  que vous étiez en 
rendez-vous. 

Madame 

   Ah bon! Très bien, excellente initiative, c’est parfait ! N’est ce pas !!    le 

téléphone sonne, il saisit le casque, elle retourne dans son bureau en fermant la porte  

Patrice répond 
Patrice 

   TSS…..Bonjour, Patrice à votre service !  …… 

 Oh  Monsieur  Benoît ! (il appuie sur Benoît faisant un geste complice en direction du 

bureau...) Pardon…. Comment allez-vous ce matin ! Oui……oui……vous avez un 
rendez-vous dans 10 minutes et vous souhaitez parler à Madame avant..  Oui 

très bien,  je comprends…..Je dis que je comprends …mais non,   je n’ai rien 
voulu sous-entendre,  je ne me serais pas permis..  Je vous la passe…..   (Il 

manipule  et parle à madame)    Oui Madame … ah vous avez entendu …oui, oui   
c’est monsieur Benoît ….Oui je vous le passe, ne quittez pas !   
 (Durant 5 à 10 secondes, il  s’affaire, trie des dossiers. En marmonnant)    oui  ok …  

bon très bien….   Ok….C’est impec……oui parfait  …très bien   ok    oui ok….  
Madame passe la tète par sa porte ravie, contente… 

Madame 

Patrice ! Surtout qu’on ne me dérange sous aucun prétexte.   N’est-ce pas !   Elle 

rentre, Patrice ricanant 
Patrice 

  Hum !  Hum !… Au téléphone maintenant.. Enfin chacun son truc…   C’est  
comme d’hab. ,   elle commence par sa pause …bof, au moins c’est fait 



…..(Regardant le public avec un clin d’œil.)      J’ai donc moi aussi  quelques minutes, 

je termine mon horoscope … 
(il poursuit la lecture de son horoscope à voix  haute ponctuée …) 

«Votre niveau d'énergie atteindra des sommets, alors gare à ne pas 
épuiser vos collègues Attention cependant,   au plus profond de votre 
intimité,  vous vous interrogez sur la paternité, Patrice. Ah bon,  et dire 

que je ne m’en étais pas rendu compte … Vous essayez de réfléchir et ce 
n’est pas facile pour vous ! Oui, oui je suis un peu attardé mental, c’est vrai ! 

Mais je n’aime pas trop qu’on me le dise   …allez, c’est aussi nul que d’hab !…. 

Retour  de Gaétan, il arrive de l’autre coté de l’entrée venant de l’atelier de production et 

on entend durant 10 à 15 secondes le bruit des machines 

Gaétan 

    Patrice,  elle est disponible  la petite mère  ‘ n’est ce pas !! ‘ ?    
Patrice 

 Elle est la pour personne... … (En se montrant complice)…enfin sauf  pour  ‘son ‘ 
directeur commercial !!   Tu patientes, à cette heure,  C’est du vite fait bien 

fait... Surtout que c’est au téléphone !!….Bon, on se prend un jus...   
Gaétan 

  Bonne idée,  bouge pas j’y vais !     il sort et revient aussitôt avec deux cafés…on 

peut aussi avoir mis dans ce bureau d’accueil une machine à café…en le buvant Patrice 

reprend 

Patrice 

   Tu en es ou pour la grosse commande de Carrouf...  Ah ! Au fait  Monsieur 
Léon des galeries farfouillettes  va certainement en  passer une aussi.   

Gaétan 
     Ça  avance ! C’est fou, la semaine dernière on n’avait pas grand chose et la, 
tout le monde s’affole….Que ce soit les strings ou les tee-shirts...  Avec les 35 

heures, je te dis pas comme il faut jongler,   mieux qu’au cirque de pékin si on 
veut rester dans la course … c’est dingue…Tu sais quoi Patrice ?   

Patrice 
   Oui, oui  je le  sais…mais je préfère que tu me le redises, c’est pour vérifier !    

Gaétan 

  Ben les clients se rendent pas compte du travail qu’ils nous donnent….et y se 
donnent le mot, tous ensembles et pour tout de suite…  

Sébastien 
   C’est quand même notre raison d’être… (Pensif) tu vois !  On ne devrait pas 
dire merci patron, mais, (tous deux !) Merci cher client….    

Gaétan 
  Vrai que sans le cher  client, l’entreprise, le patron et tout quoi, ça vaut 

vraiment rien de rien…   
Patrice 

Madame sort de son bureau...Patrice au public 

       Et ben plus rapide que d’habitude !!      
Madame 

   Vous gênez pas, n’est-ce pas ! …Alors ? On fait salon ?… .Je peux avoir un café 
moi aussi…..  (Patrice va en chercher un….si la machine est sur scène madame 

dira)   Ne bougez pas mon petit Patrice, je sais aussi faire un bon café !   ( Puis se 

tournant)  Bon Gaétan, vous en êtes ou  avec carrefour ?  Ça part quand ? 
Derrière on va avoir Lafayette, M. Léon doit venir.  Benoît est à la clé des 

champs.  Bon, c’est bien,  ça roule plus fort que la semaine dernière ! N’est ce 
pas !!  Gaétan l’interrompt… 

Gaétan 



     Oui Madame, mais je vous rappelle que nos structures sont plus étudiées  

pour une activité comme celle de  la semaine dernière, là ça va être très,  très 
juste !   

Madame 
  Oui ! Mais c’est meilleur pour la rentabilité n’est ce pas !! on peut pas tout 
avoir…allez, allez Gaétan faites un effort. Vous êtes intéressé,  n’est-ce pas !! ! 

Allez, allez,  demandez un peu aux gens de  travailler plus, mieux, et plus 
longtemps chaque jour.  C’est ça l’art du  management ! …L’esprit d’entreprise il 

ne faut pas que ce ne soit qu’un vœu pieux …   
Gaétan 

  Oui,  oui, je sais bien !…Mais quand même !!! (Lentement)  on ne paie que les 

heures supplémentaires com-plè-tes… et à force de  demander au personnel de 
rester ¾ d’heures par ¾ d’heures, pas plus …mais 3 à 4 fois par semaine, quand 

même…. ils se lassent…   
Madame 

 Ah  c’est vraiment petit  ça ! Petit !  C’était pourtant une excellente idée de 

notre nouvelle DRH….   
Gaétan 

  Oui je sais  bien madame, c’est innovant et adroit….. Mais les employés sont 
comme ça ! Ils s’en sont rendu compte dès le premier mois … 

Madame 
Voilà ce que c’est que l’éducation, la télé et  tout le reste … hein ! Du temps de 
mon père le personnel  réfléchissait moins et  travaillait plus !… Enfin les temps 

changent  …  La mondialisation, comme les délocalisations ça  va nous remettre 
tout ça dans le bon sens... Vous avez  autre chose ?   

Gaétan 
 Euh ! …ah oui…. Au fait, je voulais vous dire que Nadine, la contremaîtresse, 
vous savez….   

Madame 
Oui quoi encore ! J’espère qu’elle est toujours efficace, et qu’elle ne veut rien de 

plus   
Gaétan 

Ben … euh ! non, non... Mais…. Elle est enceinte.   

Madame 
  Ah ! Bon, encore …Mais comment  fait elle…  Patrice intervient 

Patrice 
Euh  comme toutes les femmes,  madame ! 

Madame 

   Oh vous ! N’en remettez pas,  hein !   
Patrice 

   Eh, eh mais j’y suis pour rien moi   
Madame 

 J’espère bien. Vous auriez été sans doute plus prudent en pensant à mon 

entreprise,  pardon c’est un lapsus, je voulais dire ‘notre entreprise’ !!…(Les mains 

au ciel)…..Mais quelle inconscience pour une responsable, cette Nadine. Je dirais 

même…  que c’est de  l’égoïsme : son petit plaisir personnel avant la 
collectivité……. C’est fou ça…et le travail qui va le faire !   Sûrement pas son 
petit.   

Patrice 
   Ne vous inquiétez pas…. Les intérims sont faits pour ça….   

Madame 



  Oui mais ce n’est pas pareil ! Ils connaissent pas grand chose, et puis ça 

coûte…. Nadine pourrait faire attention, une contremaîtresse se devrait d’être 
plus  raisonnable, montrer l’exemple,    quoi plus professionnelle…. N’est ce pas  

Patrice 
   Professionnelle, professionnelle, il n’y a pas que le travail dans la vie !! 
Contremaîtresse ou pas, elle a droit à une vie privée ! Sans vous demander 

madame !!… Gaétan les interrompt  

Gaétan 

   Au fait madame, euh !….. Une deuxième tuile, je peux !!!!!   Madame s’assied 
Madame 

    Quelle journée, mais quelle idée  mon père a eu de me laisser sa boite !  

J’étais plus tranquille quand j’étais dans l’enseignement.  L’économie et la 
gestion théorique dans un IUT c’est beaucoup plus reposant…croyez-moi…parce 

que passer de « y  a qu’à….. à faire », ça  change tout ,  je vous prie de me 
croire, et c’est souvent moins drôle !!.  Enfin, bon allez-y !!! Je vous écoute. 

Gaétan 

 Ben voilà,   la machine à assembler…euh !!…   
Madame 

   Qu’est ce qu’elle veut ?   
Patrice 

  Elle, elle n’est déjà pas enceinte…   
Madame 

  Patrice…. Continuez Gaétan   

Gaétan. 
     Ben  euh !…elle donne des signes de faiblesse   

Madame 
    Ce n’est quand même pas d’assembler des strings qui la fatiguent. Du temps 
de mon père elle faisait des caleçons longs… c’était quand même autre chose en 

volume !…   elle se relève  

Patrice 

     L’assembleuse fait de la résistance …elle est pudique, elle n’admet pas  que  
le string se vende mieux que le caleçon long    

Madame 

     Oui c’est vrai ! (Rêveuse !) On ne va pas  se plaindre hein, moins on utilise de 
tissus et plus on fait de pièces…..c’est ça le progrès…   

Patrice 
 Sans compter que ça se vend cher…regardez  aujourd’hui un grand rideau est 
bien moins cher qu’un string…c’est fou non !   (Il peut montrer le rideau du théâtre 

selon le décor...) 
Gaétan 

    Oui mais  mettre un rideau dans un pantalon …ou sous une mini jupe….tu vois 
le tableau…   

Patrice 

    Ça ferait bibendum ou barboteuse. j’en connais qui aime..   
Madame 

Toujours rêveuse 
  Ah bon !! Faut nous donner  des noms…non c’est pas le sujet…( puis à nouveau  

rêveuse )… c’est bien cette mode ultra minimum  …même  les tee-shirt  se font 

maintenant au-dessus du nombril…dommage que les hommes tardent à s’y 
mettre.   (Revenant à la réalité)  Mais dites-moi …pour l’assembleuse,   on a une 

clause d’entretien ?…..   
Gaétan 



    Oui, on avait. Souvenez-vous !!… Ils n’ont plus voulu  car elle a quand même 

10 ans. C’était monsieur votre père qui l’avait acquise. Bon, j’ai réussi à faire 
durer un peu, mais maintenant, elle est à bout de souffle... Vous comprenez, 

chaque pièce est très vite assemblée, et son chargeur, il  ne suit plus la 
cadence…   (Il mime) 

Madame 

  Si les machines se rebellent ou va t’on ?   Bon   ! Et alors que suggérez-
vous ?   Gaétan d’un pied sur l’autre… 

Gaétan 
 euh!  euh!  Ben, ce coup ci  faut la changer.  (Puis plus vite)  ce sera vite fait ne 
vous inquiétez pas,  ils peuvent livrer et installer dans la nuit ou même  le week-

end….Pas d’incidence sur le travail, tranquillisez-vous !!   elle s’assied soucieuse 
Madame 

  Ouf ! C’est déjà ça….  Mais qui paye tout ça !  c’est fou ça, dès qu’on en gagne 
un peu….   il faut  en ressortir !   

Patrice 

     Le principe des vases communicants…  Gaétan contrit et se reprenant… 

Gaétan 

 Oui c’est complètement ça……. Je sais madame,  ça ne tombe jamais bien. Mais 
laissez moi vous préciser  qu’avec cette nouvelle machine nous doublerons la 

production avec deux personnes de moins pour la servir….  elle se relève vivement 

Madame 
Soudain ragaillardie 

   Ah bon !!! Gaétan   j’ai bien compris ?…..Deux fois plus de string….  et avec 
moins de personnel…   

Gaétan 
      Ben oui Madame, c’est ça le progrès   

Madame 

    C’est magnifique !  
Patrice 

    Pour vous c’est sur !   Elle lui lance un regard noir   
Madame 

  je vous dispense de vos insinuations pseudos sociales ! …. .(Se tournant vers 

Gaétan) et vous  Gaétan ! Je vous ai dit je ne sais combien de fois de toujours 
commencer par le positif. Soyez positif,    mais soyez positif. Tout va tellement 

mieux en étant positif  n’est ce pas !!   (Elle   tourne en rond réfléchissant secouant 

la tète, les deux la regardent… puis…)Je suis la patronne oui bien sur …je 
sais…..Mais quel choix j’ai ?  Hein !  Dites-moi-vous ? Bon ben, plutôt que de me 

regarder comme si j’étais une plante verte… . Faites ce qu’il faut, (marchant sur 

Gaétan)  mais je vous préviens … Je paie à 90 jours moi aussi comme nos clients, 

il n’y a pas de raison n’est ce pas!!  Elle retourne dans son bureau…..  
Patrice 

    Ouf ! T’as eu chaud hein ! Ah elle les accroche dur !   

Gaétan 
   oui t’as vu dès que j’ai annoncé les avantages…elle change pas... C’est bien  la 

fille à son père… (Puis malicieux).  J’aime bien la voir rouspéter … avec le vieux je 
n’aurais pas osé tu te souviens le tyran ! Avec elle c’est quand même plus relax 
… sur la forme…quoique…. Bon allez, je file m’en occuper... à plus !     et il sort…   

on entend le bruit des machines 10 secondes 

Patrice se remet derrière son bureau….le téléphone sonne…remet son casque 

Patrice 

   TSS…bonjour... Patrice à votre service   



Patrice 

   Oui Madame Lagalante …ça va. Oui, ça va merci et vous ça va !…. Oui, il vous  
faut 150 strings de chaque taille  dans les collections   aubade, sensuelle oui…, Et 

aussi  charnelle … pas de problème… Ca se vend bien…Ah , vous avez remarqué 
qu’avec la mini lingerie  les hommes accompagnent de plus en plus  leurs 
compagnes……  eh oui , à l’essayage, ils poussent à la vente …c’est sur… …Bon 

alors , on rajoute  200 tee-shirt femmes , taille unique, estampillée à vos 
armes…et , c’est quoi déjà….. Ah !   « Fantasme d’Hommes habille in’... » Je 

note…oui,  plus qu’aguichant,  tout un programme !…..   Vous les vendez 
nettement  plus chers que sans impression !….. Ben voyons,  pour la petite 
différence faut pas se  priver…dites-moi Madame Lagalante, savez-vous qu’à 

partir de 500, l’impression vous est offerte ? ……Ah ben  oui, faut les stocker 
c’est sûr, mais c’est moins cher pour vous…Réfléchissez quand 

même…oui…..Vous les voulez   pour la semaine prochaine….Et  vous  prenez 
finalement les 500…oui...  Ah oui, si vous les passez plus vite, pas de 
stockage….Ah c’est certain…hum !  Hum ! ça va être juste mais on fait 

l’impossible pour la fin de semaine d’accord..     Livrés !! Allez ça marche…..Vous 
nous confirmez par fax…pas de problème,  oui tout à fait……merci Madame 

Lagalante, nous  restons à votre écoute…bonne journée…..   Oui merci     (il pose 

le casque …)   Journée intense disait l’horoscope, pas faux non…pour une 

fois   entrée de Gaétan bruit de l’atelier.. 

Gaétan 
 Tu as deux minutes ?   

Patrice 
   Oui pas de problème (le téléphone sonne...) Enfin non,  pas maintenant,…. (Il 

décroche) TSS …bonjour. ! Patrice à votre service..    Gaétan secoue la tête,  tourne 

en rond…. Tourne la main pour signifier bla- bla-bla … Patrice lui fait signe de patienter…  

il  repartira…. 

Patrice 
 Bonjour Monsieur Belhom…. Ça va oui ça va merci et vous...  Vous avez été très 
satisfait de la dernière commande….. Tout vendu en 10 jours ! Eh oui, c’est ça la 

qualité…, plus c’est petit, petit , moins ça se voit , et plus ça se vend!!!  C’est 
fou, je sais…. Et  en plus, ils vous prennent moins de place dans le magasin… oui 

ça compte aussi….Vous voulez un réassortiment complet. Oui très bien……..  200   
pour la semaine prochaine dans toutes les collections.  Parfait. Puis je vous 

proposer  d’essayer  « avant –garde »? ….. Ah oui Monsieur Belhom ,  c’est 

nouveau ça vient de sortir ,  ils sont magnifiques, et encore plus petit… eh oui.. 
(Fait des gestes)    On n’arrête pas l’innovation... Ici, c’est au niveau de 

l’élastique, il fait à peine 3 millimètres avec des performances de variation de 
tension nettement supérieure aux autres.  C’est ça, la recherche   oui,  oui…. Oui 

ça vient de sortir, vous testerez…oui… Oh ! Pour vous commerçant, c’est à peine  
plus cher. …Hum   ! Hum ! Ça va être juste mais on fait 
l’impossible…….…Pardon ? Vous voulez aussi 100 strings hommes…..Les 20 que 

vous aviez pris sont partis dans la journée…ça prend c’est sur…..Ah bon…..Vous 
voulez  du 38  au 56 … (il fait le geste !)... Euh !  56  vous êtes sur ??   Ah !  ça les 

décomplexe….Ben oui, à quand  le string  remboursé par la Sécu ?   Oui……oui 
confirmez par fax,  pas de problèmes !   Merci monsieur Belhom, nous restons à 
votre écoute…bonne journée oui à très bientôt !   
On entend le fax qui crépite….Gaétan revient !! Le bruit de l’atelier 10 secondes… le 

téléphone re sonne  

Patrice 



   Oui TSS    bonjour…Patrice à votre service       (Gaétan cherche à attirer 

l’attention de patrice  qui poursuit et lui fait signe d’attendre  mettant la main sur le 

micro)   attends stp !   
 oui, oui, je comprends, c’est désagréable…..Pour les réclamations, c’est pas moi,  
faut voir avec notre directeur commercial  oui…tout à fait…je prends note, oui 
comptez sur moi il vous rejoindra dans la journée !  Oui   nous restons à votre 

écoute     merci  bonne journée      il raccroche  Gaétan attaque 

Gaétan 

  Ça à l’air de marcher fort dis moi   
Patrice 

   Oui ça n’arrête pas…ça avait même commencé par l’inspecteur du travail, un 

nouveau qui m’a tenu la jambe un bon moment.   Histoire de me faire parler, 
sans doute. !   

Gaétan 
  Oui, ils sont toujours à l’affût… surtout là ou ce n’est pas nécessaire … !    

Patrice 

  Eh !  Comme ça pas d’embrouilles  pour eux !! Enfin ! Oui ça marche fort… .  
Normal,   mon horoscope me l’avait dit, pas surprenant…. Ils veulent tous être 

livrés hier…Tu vas avoir du travail,  je te le dis…. Benoît va aussi revenir avec 
une grosse commande de  la clé des champs …et en début d’après midi, il est 

chez le dernier mousquetaire du cartel des hypermarchés...   Gaétan  l’interrompt   
Gaétan 

  Arrête, arrête, je verrais bien arriver  les bordereaux …   

Patrice 
   Bon ! Alors, et à part ça ??   

Gaétan 
     Euh ! Ah oui…oui….Non….Enfin je voulais voir « n’est ce pas !! », Elle est-
la ???   

Patrice 
 Oui et pourquoi…..   L’autre pince sans rire 

Gaétan 
  Ben Patrice… quelle indiscrétion ! C’est privé !   

Patrice 

   Ah !  Toi aussi…. monsieur se prend pour Benoît   il accentue sur Benoît……et telle 

un diable de sa boite madame sort la tète de son bureau et tendre… 

Madame 

  Benoît est là…ou il est ? ( Puis se ravisant et sortant franchement)..  Vous faites 
quoi là tous les deux ? Encore entrain de tailler des costumes, n’est ce pas ! Et 

c’est moi qui paie la coupe...    
Patrice 

  Oui mais pas cher…   
Madame 

   Patrice ! je vous en prie, un peu de tenue n’est ce pas ……Bon Gaétan qu’est ce 

qu’il y a encore …une autre catastrophe…qui est enceinte ?   
Gaétan 

   C’est la machine…   
Madame 

    Encore !   

Gaétan 
     enfin je veux dire non, non, j’ai commandé l’assembleuse, et ils nous livrent 

vendredi à 19h…et feront la mise au point le samedi… (.Puis gêné)... Ce qui 
m’ennuie, c’est que…c’est que  j’ai un baptême samedi….alors…   



Madame 

  Alors quoi…ce n’est pas vous qu’on baptise,  j’imagine…….ben vous irez à votre 
baptême puis, vous reviendrez surveiller la mise en place   

Gaétan 
  Ah ! Ben oui …   

Madame 

    Gaétan, Gaétan !   Faites un peu preuve d’initiative vous êtes cadre quoi !   
Gaétan 

     Oui, oui mais…au fait…   
Madame 

    Oui,  allez-y direct  

Gaétan 
   Je vous ai eu une remise de 10 % parce qu’on est d’anciens clients et qu’ils ont 

tout le parc !   
Madame 

    Vous ne pouviez pas le dire avant …Mais comment faut il vous dire de toujours 

commencer   par le positif,  le po-si-tif, n’est ce pas !! !     
Gaétan 

  C’est bien ce que je fais madame, parce que…   
Madame 

  Ah !,  Vous avez une mauvaise nouvelle ?   
Gaétan 

 Eh oui….Enfin voilà   Manon, vous savez l’ancienne patineuse sur glace de 

Holiday on ice….. 
Madame 

    Alors qu’est ce qu’elle a la danseuse ?   
Gaétan 

    Ben,  elle a glissé en cirant sa maison…. Et, elle s’est fait une entorse à un 

genou (il montre). Elle est arrêtée pour huit jours.   
Madame 

    Et qui va faire glisser mes motifs sur les tees-shirts, vous y avez pensé 
vous ??   

Patrice 

  Surtout que j’en ai pris un paquet ce matin. 
Gaétan 

       Eh, eh, je ne pouvais pas savoir….    
Madame 

     C’est bien ce que  je vous reproche ! Avec votre personnel, vous ne savez 

jamais rien…le chef c’est qui ? Vous ou le personnel…...  Elles tombent enceintes 
…elles glissent chez elles…même les machines vieillissent trop vite à mon gré !… 

.Et vous,  vous ne savez pas.   Vous ne savez jamais…. N’est ce pas !!!  
Gaétan 

   Non, madame, je ne sais pas !…. Comment faire ??    

Madame 
Très donneuse de leçon ! 

  Un bon manager sent ces choses là !……C’est l’anticipation …alors il fait le né-
ce-ssai-re ,  tout simplement ….. Il an-ti-ci-pe !   

Gaétan 

   Mais  Madame, à part la boule de cristal, comment voulez vous que je 
pressente que un tel ou une telle va tomber….Ou tomber enceinte..   

Madame 



     Ça c’est votre affaire ! Ça ne me regarde pas ! Je vous paie pour ça !… La 

production c’est vous oui  ou non ?   
Gaétan 

      Oui…. Mais quand même….   
Madame. 

     Alors… débrouillez-vous…….Bon c’est tout !   

Gaétan 
  Pour l’instant oui….     elle rentre dans son bureau 

Patrice 
    Alors comme ça, la Manon Ciré a dérapé …   

Gaétan 

 Ben oui et n’en remets pas.      Pour un peu t’as vu, elle me virait  pour faute 
grave ….   (Enchaînement rapide) 

Patrice 
   Avec la future maman….. Non,  non, c’était pour parler… …Bon dis Gaétan, tu 
nous laisses bosser un peu,  s’il te plait   

Gaétan 
  Parce que moi je m’amuse, bon, bon, je retourne batifoler dans mon 

atelier…   et il sort Le téléphone sonne…. 

Patrice 

     TSS….. Bonjour, Patrice à votre service…….Ah pardon, c’est toi ma petite 
canne …c’est gentil de m’appeler…. …oui ma petite canne.  Oh !  Tu ne sais 
pas….. ‘N’est ce pas’  m’a félicité pour ma cravate….Oui celle que tu m’as offerte 

samedi… oui,  oui,  tu as toujours  bon goût…..Bon, je commence à avoir un p’tit 
creux,  tu me fais quoi à midi.. (Rentre le facteur très jovial)... Bon, ben je vais être 

obligé de te laisser… v la   le facteur qui arrive… ah ! Toi aussi !!… Bon alors j’te 
laisse… (et il raccroche avec un)   oui…oui... à plus ma petite canne …. 

Facteur 

    Ah l’entreprise TendreSSe  comme TSS le travail sans 
souci !…j’aime….Bonjour…. ! 

Patrice 
     Bonjour facteur quel bon vent vous amène….   Le facteur sort de son sac une 

pile de courriers puis …… le remet dedans au fur et à mesure qu’il parle.  

Facteur 
    me parlez pas du vent, il est pénible aujourd’hui…vous ne pouvez pas savoir 
ce que c’est désagréable   (il mime en continuant « sa complainte du facteur ») 

lorsque je sors ma main par la vitre de la voiture pour mettre le courrier dans les 
boites aux lettres…vous me suivez !! 

Patrice 
  Jusque-là oui…   

Facteur 
   Eh bien, au bout de mes 3 heures de tournée…. 4 heures  quelquefois même,  
j’ai comme un tennis Elbo…au bras gauche…   

Gaétan 
    Vous êtes le Noah de la poste !   

Facteur 
     Oh ! Ne plaisantez pas avec ça..  L’année dernière, j’ai été arrêté 15 jours à 
cause de ça…Bon, ce n’était pas pendant la période des compétitions de 

pétanque, ça allait, mais quand même ….Et quand je pense qu’on n’a même pas 
d’indemnités pour ça.  Vous comprenez, c’est toujours le même bras.  Il le 

touche…. 
Patrice 



    Oui bien sûr, ce n’est pas facile, on a tous nos problèmes  

… (il se lève)  mais dites-moi ! Si vous descendiez de la voiture pour mettre le 
courrier avec l’autre bras.  il mime la manœuvre   

Facteur 
  Vous n’y pensez pas….Premièrement, le courant d’air serait plus important, 
vous comprenez à chaque fois la porte, la manœuvre et tout quoi……et puis Mr 

Patrice, surtout, ça augmenterait la durée de la tournée…. (Il se reprend)  Pour le 
client retarder son courrier vous n’y pensez pas hein ! ….  On est consciencieux à 

la poste…..Et puis surtout,  de vous à moi…. (Sur le ton de la confidence)…faut que 
je ménage  mon bras droit….pour la pétanque vous comprenez…   

Patrice 

   Ah ! Vous jouez à la pétanque...   
Facteur 

  Oui... C’est d’ailleurs bien  pour ça que je suis rentré à la poste…   
Patrice 

Ah bon ! Expliquez-moi,  j’ai un petit moment de calme… Je vous offre un petit 

café..   
Facteur 

Flatté 
  Ah ben ce n’est pas de refus… (Patrice va en chercher un !…Il revient ….Le facteur 

poursuit) …merci c’est sympa…Ah si tous les clients étaient comme vous….  
Patrice 
Riant 

    On aurait notre courrier pour la fermeture !……Alors expliquez-moi pour la 
pétanque.    

Facteur 
Modeste… 

 Hum !  vous savez,  à la pétanque,  j’y joue depuis longtemps... J’ai même été 

vice-champion de France junior...   
Patrice 

 Ah quand même ! Et maintenant, vous êtes un pro… !! 
Facteur 

 oh comme vous y allez, non,  non  je suis juste postier……. Mais …vice-champion 

de la région l’année dernière.   3e au championnat de France et 8em au  Mondial 
la Marseillaise à Pétanque. 

Patrice 
    C’est super,  bravo….   

Facteur 

Modeste et humble 
 Vous savez ce qui compte, c’est les heures d’entraînement…de 2 à 4 tous les 

jours….. Il  faut dire qu’avec mon job à la poste, c’est bien pratique…   
Fabrice 

 Sans compte les grèves….    le facteur pose sa tasse 

Facteur 
  Oui, c’est aussi un avantage…. (.Puis se reprenant.)    Mais les grèves c’est parce 

qu’on a aussi des problèmes 
Patrice 

  Ah mais je n’en doute pas !   

Facteur 
   C’est gentil ça Mr Patrice...  Le public, enfin, pas vous bien sur, mais les gens 

comprennent  pas  qu’on fasse grève… ….il ressort le courrier de son sac….Rentre la 

Drh Marjolaine qui a entendu me mot « grève »… 



Marjolaine 

     Ah ! C’est l’heure du facteur…bonjour facteur, (il fait un signe de la main)… oh 
pardon, bonjour Patrice (il était caché à sa vue par le facteur) je vous avais pas vu, 

et je vous entendais pas ce qui est rare, ça va ?  (Il fait un signe)  dites-moi : j’ai 
bien entendu le mot grève ?… 

Patrice 

    Non, non, ce n’est pas pour vous…. Soyez tranquille…..   
Marjolaine 

   Il y a des mots comme ça  qui font trembler les DRH    
Patrice 

 Surtout pour en sortir sans dommages pour eux !   

Marjolaine 
   Patrice ! Ça va  vous jouer des tours !!   Bon facteur,   y a t il du courrier pour 

mon service,  celui du personnel ?   
Le facteur trie puis lui tend un petit paquet de lettres… 

Facteur 

   Voilà ; voilà madame     elle saisit et détaille 
Marjolaine 

   pouh la la, c’est tous les jours pareils, encore des candidatures spontanées et 
encore, et encore, comme si j’avais que ça  à faire… (Elle montre)….Mais toujours 
ceux que l’on ne veut pas….Vous comprenez l’incarnation  d’une société 

dynamique, c’est la jeunesse…. 
Facteur 

   Sûrement,  mais vous vendez bien vos produits aussi  à des moins jeunes et ça 
ne vous gène pas !!   

Marjolaine 

     Ne mélangez pas tout, l’argent n’a ni odeur, ni âge !  Pour l’entreprise les 
jeunes c’est plus esthétique, la belle vitrine si vous voulez !   La jeunesse est 

malléable,  pas trop cher, pas toujours bien formée c’est vrai,   et surtout,  
surtout, ça  procure  des primes de l’état, et les aubaines c’est toujours bon pour 
le bas de ligne….   

Facteur 
    Et ça ne vous gêne pas, sur le plan humain ?    

Marjolaine 
  Sur le plan humain, non !  Je donne à des œuvres ! C’est fait pour ça !  

Facteur 

   Alors tout va bien ! La morale est sauve   
Marjolaine 

   La seule moralité du travail, c’est améliorer le profit !  Quoiqu’il en coûte ! 
(Regardant son courrier)  Tiens l’inspection du travail…. (Elle ouvre  et lit les deux 

autres l’observent)    Elle est bonne celle là,   Monsieur Labeur de l’inspection du 

travail m’annonce l’entretien téléphonique que je viens d’avoir avec lui ce matin 
…Bravo facteur pour la rapidité !!   

Facteur 
Vexé,  prenant l’enveloppe 

     Oh la ! Permettez que je vérifie le tampon…ça c’est la preuve fatale…..Tiens 
tiens, regardez (il montre)…elle est tamponnée d’hier…le courrier peut pas être là 
avant d’être partie ! Pas vrai !   

Marjolaine 
    Sur ! Bon j’y vais.  Allez au revoir   et elle sort….   

Facteur 
     Eh ! Dites Patrice, elle est comment celle là   



Patrice 

   Oh ! Ça va, ça va…. Prêche toujours le faux pour savoir le juste…..Elle fait 
copine avec tout le monde…. Sauf le jour ou elle t’exécute……elle est la mal-

aimée et cherche toujours pourquoi ! .A part ça, rien à redire, la fidèle voix de 
son maître…    Marjolaine revient 

Marjolaine 

    Patrice au fait, la réunion de 15h est confirmée ?   
Patrice 

     Je vous demande un instant, vous avez de la chance elle vient juste de 
raccrocher  (il manipule le  téléphone, remet son casque)  Oui madame, c’est Patrice  
oui.. Pour la réunion de 15h ça tient toujours ? Oui…. Non à 15h30….Bon très 

bien madame merci    (se tournant vers Marjolaine)  vous avez entendu ! 
Marjolaine 

    Je suis prête à parier que c’est à cause de son Benoît …toujours en ballade !! 
Ah ces commerciaux,  c’est partout pareil !    Et elle sort haussant les épaules 

Facteur 

   ouh là la ! ….. Elle ne l’a pas à la bonne !   
Patrice 

 Pas trop non … mais la,  c’est chasse gardée !…et ça, ça l’énerve…d’autant que  
pour la boite, le Benoît , c’est notre directeur commercial ,et il  faut reconnaître 

qu’il est super performant .   
Facteur 

  Ah  bon !…… Moi, il va falloir que j’y aille. Notez qu’on est bien chez vous, il fait 

bon, c’est agréable... Ce n’est pas que je m’ennuie avec vous Mr. Patrice.  Enfin 
quand faut y aller…. Faut  y aller.       Je vous dis à demain Monsieur Patrice. 

Patrice 
 Allez à demain facteur... Et prenez soin de votre bras... 

Facteur 

Oh vous n’inquiétez pas  je suis prudent. . Allez à plus !!    Il sort….Patrice farfouille 

sur son bureau rangeant des papiers.  se lève, se rassied…le facteur revient... 

Patrice 

Surpris se mettant la main sur la tête 
    Ou les journées passent très vite …ou vous avez une distribution 

supplémentaire, depuis que vous êtes à moitié privatisé,  c’est fou le 
changement   

Facteur 

Pas gêné 
     Ne vous moquez pas avec ça ! J’ai juste oublié un recommandé pour votre 

boss.    Oh j’aurais pu lui mettre un avis de passage dans la boite à lettre, dehors 
…mais bon, on se refait pas, je suis  consciencieux,  alors je reviens,  tant pis 

pour moi ! (regardant sa montre) Bon vous la faites venir…   Patrice décroche son fil 
Patrice 

       Madame, oui  c’est Patrice…le facteur a un recommandé pour vous ! Oui très 

bien…      (Au facteur)  elle arrive...     Elle sort… surprise et aimable  
Madame 

Surprise 
  Oh. ! Bonjour,  monsieur... Qu’est-ce que vous m’amenez ?   

Facteur 

    C’est rien m’dame, juste une lettre des impôts elle se bloque… 

Madame 

Sur la défensive 
    Les impôts,  mais qu’est ce que j’ai  fait encore !   il lui tend l’avis à signer 



Facteur 

   Bof, ne vous tracassez pas, l’administration n’est pas toujours négative. C’est 
juste une pratique habituelle,   Ils écrivent toujours comme ça… sauf en 

février….   
Madame 

   Vous êtes certain ?   

Facteur 
     ah ben oui, j’ai l’habitude c’est un gros client pour nous,  du courrier venant 

de chez eux, j’en ai tous les jours ..   
Madame 

  Et bien  si vous le dites !’  Elle retourne dans son bureau 

Facteur 
  Bon ce coup-ci,  j’y vais…parce que je vais être en retard …j’ai mon  

entraînement de pétanque à 14h30  et il faut que je mange avant… vous 
comprenez…..Allez à bientôt !!    Il sort en saluant de la casquette….à  peine il est 

sorti que madame revient... 

Madame 
   Il est parti ?   

Fabrice 
  Oui madame,  Pourquoi vous vouliez lui demander quelque chose ?   

Madame 

 Mais non, mais vous avez rien remarqué !!    
Fabrice 

  Non rien,  pourquoi j’aurais du !!   
Madame 

Tout sourire 

    Mais enfin Fabrice le facteur... Vraiment ! Vous n’avez rien remarqué, 
vraiment….   

Fabrice 
   Non vraiment, ce facteur-là,  c’est un remplaçant  qui est aussi spécialisé en 
pétanque…. elle le coupe… 

Madame 
    mais je m’en fiche, c’est pas ce que je vous demande... Vous n’êtes vraiment 

pas physionomiste n’est ce pas…  ….le téléphone sonne Patrice remet son casque …- 

Madame 
  Champion de pétanque intéressant ça !! N’est ce pas !!…   

Patrice 
   TSS…bonjour Patrice à votre service. …Oui  re bonjour monsieur Léon, je vous 

ai pas oublié…  (posant sa main sur le combiné)….  C’est pour vous madame, les 
galeries farfouillettes   

Madame 
  Pas farfouillis  Patrice !  Le respect du gros client ça vous gênerait pas…je le 
prends dans mon bureau...   elle va dans son bureau… 

Patrice 
Vers le public en décrochant le combiné…. 

 Bon je m’absente une seconde…je reviens    il sort, direction l’atelier……Rentre Benoît 

le directeur commercial…de l’autre coté… 

Benoît 

   Y a personne….y a que moi qui travaille ici…   retour de patrice 

Patrice 
Qui revient 

   Ah ! Monsieur Benoît vous êtes là ?   



Benoît 

    Ben oui, c’est moi  oui... Quoi !! Vous avez déjà  des hallucinations  à cette 
heure….….  

Patrice 
  Non, non ça va !! Merci   

Benoit 

  J’ai fini ma promenade, en clientèle,  alors je rentre au bureau !   
Patrice 

   Oh mais j’ai rien dit de tel !   
Benoît 

     Non mais vous pensez fort !…..bon dites moi, madame est-la ??   

Patrice 
      Oui mais elle vient de prendre Monsieur Léon au fil juste à l’instant …il y en a 

sûrement pour un moment !!    Le fax crépite 

Benoît 
  Ah ! Les affaires reprennent !…Ça  a marché comment ce matin pour les 

directs ?  
Patrice 

 Pas mal, pas mal, le fax et le téléphone n’arrêtent pas…   
Benoît 

   Patrice  SVP !  Soyez précis….   Patrice se lève sort et revient avec une pile de 

feuilles fax  ben tenez je les ai la ,  les commandes…..mais j’ai pas eu deux 
minutes pour les traiter   

Benoît 
   Tout ça ?  Déjà  et ce n’est pas midi… ça fait combien ?   

Patrice 
 Oh !   Pas mal je pense…   

Benoît 

   Merci pour la précision j’aime bien….je vous trouve bien  langue de bois,    
Patrice 

Riant 
   C’est la seule langue qui n’engage à rien, l’exemple vient de très haut….. Plus 
sérieusement Monsieur Benoît ! Sans compter les fax, au téléphone  j’ai eu pas 

mal de commande supérieure à 200 unités, des réassortiments complets, même 
la nouvelle collection avant garde  … 

Benoît 
  Quoi ??  Vous avez déjà vendu de l’avant garde.. Mais on n’a  pas encore vu les 
modèles... c’est  cet après midi…   

Patrice 
    oh vous savez, c’est pas grave, ça va super marcher,  il paraît qu’il y a encore 

moins de tissu  que pour les autres….On va bientôt vendre que l’étiquette..   
Benoît 

   Vous n’avez pas complètement tort, mais le prix ??   

Patrice 
    Tout simple, j’ai dit que ce serait un plus cher…comme toujours pour la 

nouveauté ! …c’est comme dans les nouveaux   yaourts light   :    Moins de 
sucre, moins de calories, …seul  le prix grimpe …nous c’est pareil..   

Benoît 

  Oui tout est une question de ligne……,   
Patrice 

  Oh !  Pendant que j’y pense…. Vous ne connaissez pas la dernière…. ??   
Benoît 



    Non, c’est quoi ?   

Patrice 
    Ben on change l’assembleuse des strings.     La vieille est à l’agonie…   

Benoît 
 Comment ça...  à l’agonie !   

Patrice 

    Oui...  Du caleçon au string, son puritanisme l’a terrassée.  Madame a donné 
l’autorisation. Ca se fera ce week-end….. A ce propos Gaétan n’est pas très 

content…enfin que ça se passe ce week-end parce qu’il est de baptême…   
Benoît 

    Bof !  Il mangera moins de dragées, ça lui fera pas de mal et il pourra enfin 

porter nos strings. 
Patrice 

   Ah bon il n’en porte pas !   
Benoît 

   En tous cas pas des nôtres…..   

Patrice 
    Bon ça me regarde pas….Mais….. Comment savez-vous ça ?   

Benoît 
 Oh !  Oh ! Oui…je vous vois venir gros malin…. Non…non-Gaétan !  C’est pas 

mon truc … plus simplement  notre DRH vient de  rendre son étude statistique 
sur  l’optimisation du  bon usage  des bons d’achat offert au personnel…et 
Gaétan est le seul à ne pas en prendre   

Patrice 
    Ah oui….Parce qu’elle fait des statistiques sur ça ?   

Benoît 
      C’est son rôle…Un drh doit tout connaître du personnel.  On le paie pour ça ! 
Savoir si chacun, à son niveau, s’implique bien pleinement dans l’entreprise.   

Patrice 
   Et ainsi, on sait que  Gaétan ne porte pas de strings !! Et  c’est grave ??   

Benoît 
   Non pas trop…Quoiqu’un jour si elle en a besoin….Elle pourra lui reprocher de 
ne pas s’intégrer franchement à l’entreprise,  de ne pas avoir confiance en nos 

produits... de là, la  perte de confiance et c’est la grande pente…..   
Patrice 

   Eh ! Oui motif de faute grave : pas l’esprit d’entreprise  parce que ne fait pas  
confiance au string maison    

Benoît 

  Si on veut...  Après tout la drh  est payée pour ça…au cas ou !  N’est-ce pas !!   
Patrice 

   Ah vous aussi…… ‘n’est-ce pas !! ‘…   
Benoît 

   Quoi ?   Patrice vous faites toujours divergence, on en était ou ?   

Patrice 
  Sur la vieille assembleuse à string qu’il faut changer…   

Benoît 
     Ah ! Oui,  Stéphanie, enfin je veux dire Madame…elle en dit quoi… ?   

Patrice 

     Après le choc de la  surprise,  finalement, ça l’arrange. On double la 
production avec deux personnes de moins pour servir la machine...   

Benoît 
    Oui je la comprends, ça, c’est de la gestion !   



Patrice 

     Un p’tit pas pour l’emploi, un grand pas pour le profit…..J’ai déjà entendu 
quelque chose comme ça…...Ah ! Madame vient de raccrocher.   .Je vous 

annonce…   
Benoît 

     Non, non, ne vous inquiétez pas Patrice, je me débrouille et travaillez 

bien... .(et il entre dans le bureau on entend la voix de madame)…  

Madame 

  Ah ! c’est toi entre donc…je suis contente...  La porte se referme…..Le téléphone 

sonne…..Le fax crépite….. 

Patrice 

     TSS  bonjour,  Patrice à votre service…..Oui, oui, je vous la passe….. (Il 
trafique son appareil puis)   c’est pour Marjolaine, elle a fini avec le contrôleur du 

labeur ?    … Oui, forcément je l’ai vu depuis…..Bon alors ok, 
à plus tard...   Arrivé de Gaétan le bruit de l’atelier… 

Gaétan 

    Je viens boire un jus…ça va !    Il va s’en servir un et revient  

Patrice 

     Pourquoi tu ne fais pas installer une machine dans l’atelier…on te l’a 
proposé…  

Gaétan 

   Et la production tu y penses ?? Quand on boit un café  
on ne bosse pas ! 

Patrice 
   Ben oui forcément …mais dis moi la fontaine à eau !   

Gaétan 

    Ah !  Mais c’est diffèrent…. Pour un atelier qui dépasse un certain nombre 
d’employés,  la fontaine à eau est obligatoire…. Elle !   

Patrice 
    Ah ! Ben si c’est légal, tout est en ordre… (Il se racle la gorge)…dis-moi Gaétan, 
on est bien copain tous les deux   

Gaétan 
    Depuis le temps…. Oui. Pourquoi tu me dis ça… ?   

Patrice 
Patrice gêné 

Je peux te parler franchement...  Gaétan commence à être inquiet 

Gaétan 
    Qu’est ce qui se passe… ??   

Patrice 
     Ben voilà….J’ai eu une indiscrétion ‘machine à café’  qui te concerne...  Gaétan  

inquiet  pose sa tasse à café et s’assied 
Gaétan 

       C’est grave…enfin  pour moi….   

Patrice 
     Ben … je ne sais pas comment te le dire…   

Gaétan 

    Bon accouches, je préfère savoir…   
Patrice 

      Il paraît que tu n’as  pas du tout l’esprit d’entreprise !    Gaétan est très 

inquiet, il se passe la main sur le front, stressé…. Etc.    il se lève et marche de long en 

large. 

Gaétan 



     Quoi…moi !    Moi  qui n’arrête pas : je fais l’ouverture, la fermeture …je suis 

toujours en train de me battre avec ce vieux parc de machines pourries, 
pour découper, assembler, piquer, plier, emballer, et toujours plus ! Et 

toujours plus vite…   
Patrice 

     On se calme     on se  calme  … 

Gaétan 
Pas calmé du tout… 

         Facile  à dire, c’est pas toi…   Ça se voit…..  Je gère les gens humainement, 
je  crois.    Je suis même arrangeant…oui bien sur j’abuse un peu sur leurs 
heures …mais c’est les ordres de la DRH  hein…oui je sais, j’ai eu tort. . 

J’aurais du le lui faire écrire à Marjolaine quand elle me l’a recommandé…. 
Et maintenant elle se retourne contre moi … Un ami m’avait prévenu : 

Quand une direction décide de mettre un vrai drh, faut toujours  te méfier 
(il tourne le dos à patrice qui le montrant rigole !….Après un instant de silence il 

se retourne!)……..Tu me dis que je n’ai pas l’esprit d’entreprise…..Je sais 

bien  faut plus s’étonner de rien !…..’Ils’ (en montrant le bureau) envisagent 
de délocaliser alors faut dégraisser…. Voilà, j’ai compris pourquoi on laisse 

mourir les machines….Comme ça le motif sera légalisé……plus de machine 
plus de travail …  Oui je comprends… Et par-dessus on peut même me 
taxer de ne pas les avoir entretenu correctement….Et puis, j’ai dépassé les 

35 ans (adapter en fonction de l’âge de l’acteur)  je suis trop vieux pour la 
boite, pas assez jeune pour l’image !! 

Patrice 
  Tu te fais un film….Et même un film d’horreur…calmes toi je te dis !!   

Gaétan 

Se reprenant, mais angoissé 
  Facile à dire c’est pas toi….. Enfin qu’est ce que j’ai fait….On me reproche quoi ? 

je vois pas… Quelque chose de sérieux ?  
Patrice 

   Oui tout à fait   

Gaétan 
   Quoi au juste !!   

Patrice 
    T’es bien impatient   

Gaétan 

  Tu m’en a trop dit….Je suis prêt à tout entendre. Alors vas y droit !   
Patrice 

  Tu ne m’en voudras pas…promis ?  Bon ben, j’y vais…….Voilà, on te 
reproche…..Enfin euh  euh…c’est sérieux….On te reproche  de ne pas porter les 

strings maison.  Eh oui ! T’es le seul à ne pas en avoir pris avec les bons  offerts 
au personnel.    

Gaétan 

Un peu rassuré 
    C’est vrai….ou c’est une blague   

Patrice 
    Parole, sur ma petite canne je te jure….c’est Marjolaine : ses statistiques sur 
le personnel et l’esprit d’entreprise…   

Gaétan 
     Mais c’est une plaisanterie !   

Patrice 
   Parole sur ma petite canne, que non !!   



Gaétan 

 Heureusement qu’on n’est pas dans la choucroute... parce que, obligatoire 
matin, midi et soir…   

Patrice 
 Je vois bien Marjolaine faire un rapport de ce genre dans une boite qui produit 
des  somnifères….   

Gaétan 
Riant 

    Oui   elle te transforme le tout en une boite de zombie… (Redevenant sérieux)  
Bon, on est dans un monde fou...mais bon ben je vais en prendre tout de suite 
avant midi...   

Patrice 
  C’est préférable, sur !  Dis Gaétan   je peux te dire quelque chose de 

confidentiel, juste entre toi et moi… je peux compter sur toi….   
Gaétan 

    Vas y  je suis comme une tombe   

Patrice 
   T’es pas obligé de les porter…..Fais comme moi, j’aime bien, sur ma femme et 

sur les autres, mais sûrement  pas sur moi….Je les ai achetés et c’est tout…je ne 
peux même pas les offrir à un mec... tu vois le truc d’ici   

Gaétan 
   Bon je vais faire comme toi…mais c’est un peu faux culs …   

Patrice 

  Oh ! Tu sais, dans ce monde, au bal des faux culs on est nombreux  et d’un 

geste ample il montre toute la salle 
Gaétan 

Oui, c’est bien connu, un sans culotte depuis la révolution  c’est subversif, alors  
à notre siècle, un sans-string !!   

Patrice 
   Oui Marjolaine connaît l’histoire de France, les drh sont plus cultivés qu’ils ne 
paraissent !   

Gaétan 
    C’est triste d’en être réduit à ça !! Mais  je vais filer m’exécuter...  Tu me 

conseilles d’en prendre combien…   
Patrice 

 Pour ce qu’ils vont te coûter,  prends la demi-douzaine hygiénique…. Gaétan sort 

en secouant la tête et en se la frappant  avec la main….Patrice  trie des 

papiers…..Resserre sa cravate…  …Marjolaine arrive son sac à la main.. 

Marjolaine 

 …Je viens de croiser Gaétan, il a l’air soucieux...   
Patrice 

   Non c’est une impression …   
Marjolaine 

   Ah bon … et vous Patrice ça va comme vous voulez…   

Patrice 
    Oh ça va merci... Je suis un peu dépassé car on n’arrête pas…vous me direz 

que c’est bien pour nous tous   
Marjolaine 

   Comme vous dites, c’est quand même plus facile de gérer l’opulence que la 

misère. (Lentement) Quoique,  pour un drh l’exercice de style soit 
passionnant....        Allez,  je vous abandonne.   Je file déjeuner à tout’….   elle 

sort…...  



Patrice 

Regardant sa montre  
  Dernière arrivée, première sortie…et ça donne des leçons à tout le monde ! 

Culotté non !!   …...la porte du bureau s’ouvre….Patrice regarde sa montre.  Benoît 

sort… 

Benoît 

    Patrice c’est l’heure oui... à cet après midi  
  un instant plus tard madame sort elle a sa veste et son sac à main... 

Madame 

Je vous laisse les clefs Patrice...à tout à l’heure   
Patrice 

  Oui à tout’.     Bon app !   Madame se ravise et revient 
Madame 

Ton de la confidence 

    Au fait Patrice je peux vous demander un service…  
Patrice 

   Avec plaisir madame   
Madame 

    Voilà… je voudrais voir le facteur… 

Patrice 
Pardon ! Le facteur ?…Le nôtre !!   

Madame 
oui le nôtre …celui de ce matin…je vous expliquerais...   Vous pouvez le trouver 
et me le convoquer vite, dites-lui que ce ne sera pas long…   

Patrice 
Interloqué et se grattant la tête 

     Oui madame je peux…mais, mais pourquoi ??   
Madame 

   Quel curieux ! Ça c’est mon problème … l’idéal  serait que je puisse le voir 
avant la réunion..   

Patrice 

Toujours interloqué… 
   Je fais le maximum madame, comptez sur moi…  madame sort à son 

tour…presque en courant  

Madame 
 Allez bon appétit Fabrice…j’y vais….  elle sort 

Patrice 
Bon ben  alors  moi aussi….         Il range son bureau, éteint et  sort  le rideau 

tombe….. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Acte 2 
 

 

Décor bureau  du boss   …un bureau moderne voire avant garde       en avant 
scène  une table de réunion  en V  ouverte sur le public avec 6 chaises…un grand  
paeper bord avec des courbes en couleur  …sur les murs en évidence des tee 

shirt … des strings… dans un angle (ou à voir) des fabrications du passé un peu 
comme un musée..     plantes vertes  …. 

…Patrice apporte un épais  listing  qui se déplie, tombe, se met à quatre pattes  
pour le ramasser 
 

 
 

Patrice 
   Ah zut ! ….Celui qui a inventé le listing devait pas en porter beaucoup !!  Entrée 

de madame 
Madame 

  Et ! Qu’est ce que vous faites à 4 pattes dans mon bureau !!   
Patrice 

 C’est pour  le listing, vous voyez bien… Il le remet en ordre.    Madame guillerette  

lorsqu’il pose son document sur le bureau… 

Madame 
  Bien déjeuné vous ?  Moi c’était parfait,   parfait…  Je serais bien restée… 

Patrice 

     Fallait pas vous priver,  vous êtes le boss après tout…profitez-en !!   
Madame 

   Oui je sais bien…. Mais  de toute manière Benoît avait un rendez-vous… (se 

reprenant)….. Eh   enfin je veux dire que j’ai la réunion à préparer….Bon vous me 
laissez Patrice, j’ai besoin d’être au calme.. . Je suis la pour personne n’est ce 

pas !! 
Patrice 

  Comme vous voudrez madame…vous avez là (il montre) toutes les commandes 
par fax de la matinée…j’ai mis un exemplaire à la production…cela nous fait 
beaucoup de travail…vous verrez…   

Madame 
  C’est bien merci… (Elle jette un œil, feuillette) …il faut bien ça pour amortir la 

nouvelle machine et tout le reste……   Patrice sort…..Elle pose sa veste…se 

recoiffe…..Et s’assied.    Ca tape à la porte,   Patrice  réouvre la porte….et re rentre… 

Patrice 

   Au  fait ! Madame je voulais vous dire que j’ai eu le centre de tri postal…ils 
vont joindre sans faute  votre facteur...   

Madame 
  Bon merci, allez, filez Patrice  

Patrice 

 Oui,  à tout’ !   
Madame 

Elle s’étire... 
  Alors maintenant,  passons aux choses sérieuses… (Elle regarde sa montre…Elle 

prend son téléphone).   Je vais mettre en route le système conférence…ce sera 

plus confortable. ..  (Se tournant vers le public)…Et vous pourrez en profiter c’est 
plus sympa….le téléphone sonne…. 

On entend Patrice « Madame c’est vous ! »  



Madame 

  Oui c’est moi….. Vous avez de ses réflexions.    Qui voulez vous que ce soit 
ici ?…     (On entend Patrice).  Je me suis permis, parce que  c’est Mr Benoît….   

Madame 
Très bien Patrice merci, je le prends..   Mais après je ne suis plus là pour 
personne pendant au moins un quart d’heure….C’est compris !   

Patrice 
Oui madame, comptez sur moi 

Madame 
Au public 

  Et,  je coupe le son…. C’est privé… 

(Puis…)  Oh  Be, comme c’est gentil de me faire un petit coucou avant ton rendez 
vous…..Oui t’es devant chez eux….Oui …oui…. Oh ! C’était délicieux mais trop 

court…Oui  oh  oui  (soupirant) faut attendre... (Se reprenant)... Bon on se retrouve 
ici tout à l’heure   oui… Bon maintenant j’ai mon rendez vous……Oui ma 
consultation…..Oui je sais….. Je sais que t’y crois pas….Du gaspillage  oui….De 

l’argent jeté oui… oui… mais bon, ça me fait du bien et d’ailleurs j’y tiens…t’es 
pas fâché Be….Hum  hum !  Je vais être en retard…. Oui, à tout’ hum !…   
(Elle re manipule son téléphone pour que tout le monde profite de la suite….Elle compose 

son numéro……. La voix soft  peut être la sienne enregistrée très suave ce qui est un 

exercice difficile mais drôle assurément ou……celui d’une autre personne en coulisse 

(marjolaine ou….) Et, je remets le son… 
Voix off 

Un bip suivi d’une musique relaxante adaptée  bruit d’oiseaux ou autres… 

    Bonjour, pour la qualité sonore et soucieuse de votre confort,  ce numéro vous 
est facturé 1euro50 la minute. , Merci de votre aimable  compréhension, veuillez 

patienter… (Elle se lève, et va s’asseoir sur le bord de la table de conférence, semblant 

en état de méditation….).  Vous êtes bien  au cabinet de consultation de Corinne 
Augure   le conseil  des gagneurs, des politiques et des chefs d ‘entreprises en 

vue …Je suis à votre écoute et je solutionne tous vos problèmes professionnels et 
personnels….. Je reçois la patientèle au cabinet de 10h à 12 tous les matins sauf 

juillet et août, et sur rendez-vous téléphonique tous les après midi sauf  week-
end et jours fériés…..   Si vous voulez un renseignement, ou si c’est pour une 
urgence faites le 1 et patientez.   Vous êtes un ou une  habitué et voulez 

modifier votre rendez vous faites le 2, puis composez votre code 
personnel…..Vous avez un rendez vous téléphonique programmé, veuillez faire le 

3  suivi de votre code personnel……c’est à vous….(.Madame est distraite……le voix 

reprend)  Je n’ai pas bien  compris, veuillez faire votre choix., Si vous voulez un 
renseignement ou si c’est pour une urgence faites le 1 … vous êtes un ou une  

habitué et voulez modifier votre rendez vous faites le 2,.  Puis composez votre 
code personnel…..Vous avez un rendez-vous téléphonique programmé  veuillez 

faire le 3  suivi de votre code personnel…c’est à vous……elle est revenu au bureau… 

Madame    oui  c’est bon, on se calme…..Moi c’est le 3  et mon code  (elle épelle) 
787464877…. (Se tournant vers le public en faisant un clin d’œil !) Ça vous paraît 

compliqué, mais pas du tout, j’ai un moyen mnémotechnique,  ça veut dire 
String TSS, regardez sur votre clavier téléphonique…elle compose son code,  une 

autre  musique relaxante se fait entendre puis au bout d’un instant.   

Voix off 
  J’achève un patient, merci de patienter ! Relaxez-vous, détendez-vous... Avez 

vous pensé à vos questions…je suis à vous dans un instant….Merci de noter qu’à 
compter de cet instant votre communication téléphonique repasse au tarif 

normal de votre opérateur habituel    on entend un TOP,  puis un instant avec 



toujours la musique relax…(.Madame  fait quelques mouvements de relaxation et de 

concentration : tête dans les mains etc,etc……). 

    Bonjour ma chère  Stéphanie,  désolé de vous avoir fait patienter….vous allez 
bien …    madame se relève et circule dans son bureau 

Madame 
Paisible décontractée 

    Oui madame Augure, merci…aujourd’hui je suis un peu stressée…le temps oui 
le temps tout va vite…un peu plus tard, j’ai une réunion avec le comité de 
direction…mais tout va relativement bien   

Voix Off 
  à la bonne heure…..Relaxez vous… je  sais que vous allez relativement bien, oui  

je le sais et j’en suis contente... Mais appelez moi donc Corinne…ça fait quand 
même un an que l’on se connaît…..Pendant que j’y pense, je vous remercie, j’ai 
bien reçu votre petit règlement pour le mois à venir…. Je suis à votre  écoute,  

laissez-vous aller...…   
Madame 

 Voilà,  aujourd’hui, j’ai une grosse machine qui est  en train de me lâcher.   Elle 
est assez chère, qu’en pensez-vous, que  me conseillez-vous ?   

Voix off 

  Oui, oui, je vois, je la vois bien, ouh là, là, elle ne va pas fort c’est vrai…elle est 
même à l’agonie…….Cela va vous coûter...….. Vous en avez besoin ?   

Madame 
   Ben oui, vous avez raison, j’en ai vraiment besoin... c’est l’assembleuse des 
strings   

Voix soft 
    Oui…. Je commence à entrevoir ce qu’il faut faire….… Je réfléchis (madame 

s’assied à la table de conférence) …voici mon conseil : vous devez la changer, c’est 
impératif !…Le string est très tendance. Ça va marcher.  Oui…tranquillisez-

vous…..Je persiste...    lancez-vous    
Madame 
Se levant 

   Ouf,  vous me soulagez…j’ai donc pris la bonne décision   
Voix soft 

   Oui, je sais vous avez été imprudente ! Mais heureusement vous avez bien 
fait…..D’ailleurs je sens très clairement que dans les jours qui viennent, vous 
allez avoir un excellent  carnet de commandes….  

Madame 
     Ah bon, de belles commandes !   Quelle bonne nouvelle vous êtes  super ! 

Voix off 
   C’est normal, je suis là pour vous aider….Relaxez vous et dites-moi 
Stéphanie…je vois que vous ne faites pas que des strings ?   

Madame 
 Oui,   euh on fait aussi du tee-shirt   

Voix Off 
Oui,  oui  je le savais !  Mais dites-moi ça marche, mais un peu moins que les 

strings ! 

Madame 
 Oui c’est vrai,  mais ça marche quand même   

Voix Off 
Insistante 

  Oui…, mais un peu moins  quand même,   

Madame 



Semblant s’excuser, le dos tourné au bureau                    et baissant la tète 

  oui  vous avez raison un peu moins quand même..   
Voix Off 

Plus fort 
Je ne vous entends plus, vous avez dit…   elle se retourne 

Madame 

 Excusez-moi… je disais que vous aviez raison, le tee-shirt marche  un peu moins 
bien que le string…   

Voix Off 
   j’en étais certaine…il faut les développer..  Par contre ne vous lancez pas dans 
les soutiens gorges….   

Madame 
    Ah bon!  Pourtant je me disais qu’avec les strings ça ferait des ensembles…   

Voix Off 
Ferme 

   je vous le déconseille formellement, les femmes en mettent de moins en moins 

sauf les sportives…même les plus de  50 ans en mettent moins qu’avant elles 
préfèrent les exercices …ça fait plus jeune vous comprenez   

Madame 
 Bon si vous le dites….Pourtant mes études de marché !!   

Voix Off 
    Les études de marché, c’est un peu comme les sondages, elles évitent de se 
fâcher avec ceux qui les paient…  Ils vous disent haut et fort ce que vous voulez 

entendre ! Vous me comprenez  Stéphanie ?   
Madame 

 Oui  bien sûr…si vous le dites….. Vous êtes bien placée pour savoir ce qu’il faut 
faire   

Voix soft. 

  Comme vous dites, je suis la pour ça. . Heureusement pour vous. .Vous avez 
une autre question car j’ai un rendez vous avec un ministre après vous….il faut 

que j’arbitre son budget,  il tient à me consulter avant de parler à l’assemblée …   
Madame 

  Oh pardonnez-moi…de vous prendre votre temps   

Voix Off 
    Vous êtes excusée... Chez moi, chaque consultant a les mêmes droits... …et 

puis la patientèle est faite pour patienter non…je vous écoute   
Madame 

    J’ai une réunion avec mon  comité de direction, cet après midi, 

Voix Off 
 Oui je sais !   

Madame 
   Que me conseillez-vous ?   

Voix soft 

   Ecoutez-moi bien……. Ecoutez  les le plus possible !!….et n’oubliez pas, 
challengez les  sur le tee-shirt…organisez un petit concours ça fera du bien vous 

verrez. Vous pouvez le faire pour pas cher...   
Madame 

  Parfait !   Je le  ferais...   Je vous le promets    

Voix Off 
    C’est bien Stéphanie, je sais que je peux compter sur vous….bon  dites moi il 

n’y a pas que le travail dans la vie…. Votre...  Euh !…votre vie privée   vous ne 
m’en parlez pas,  comment ça se passe…   



Madame 

 Oh ! C’est super merci…ça coule…ça coule super…  
Voix Off 

 A la bonne heure... très bien…   profitez-en   !….Je vois que vous êtes 
heureuse….   

Madame 

Sur un ptit nuage. 
  Oui c’est vrai,   ah ! Vous êtes formidable de sentir tout ça,  vraiment…   

Voix soft 
   Mais c’est normal ! Je suis au service de tous mes amis clients afin de les aider 
au maximum…….Pendant que j’y pense, à partir du mois prochain, je réduirais de 

deux minutes le quart d’heure  que je vous accorde,  ce qui me permet de limiter 
l’augmentation pour vous… mes  charges,  leurs  impôts, tout est fait pour que 

j’augmente un petit peu le forfait mensuel. Vos 4 consultations  passeront  donc 
juste de  600 euros  à 700 euros,  ça vous va comme ça……  

Madame 

   Oui, oui  je comprends très bien, on a tous nos problèmes … regardez, moi-
même, plus la taille de mes strings diminue... plus le prix augmente ! C’est 

l’époque qui veut ça.   
Voix off 

 et oui, nous en sommes tous la……  oh, je  vais vous donner un dernier conseil,( 
en riant) le ministre patientera , et l’assemblée nationale aussi , ici , tous au 
même rang !…Oui je voulais vous dire   de soigner   vos emballages…quand on 

vend pas grand-chose, l’emballage c’est ce qui compte, croyez-moi…   
Madame 

  Je vais vous écouter,  je vais en parler à la réunion….allez au plaisir Madame 
Augure   

Voix off 

  à très bientôt très chère fidèle amie !,      ça raccroche et madame retourne à son 

bureau en s’étirant…et en  se secouant s’assied, raccroche son téléphone 

Madame 

  Ah ! Vraiment ça me redonne la pêche comme à chaque fois c’est super... Le 
conseiller de la jeune chambre économique m’a donné un bon tuyau…Elle est très 

forte quand même cette Corinne Augure. C’est quand même pas donné pour une 
entreprise comme nous….Allez,  c’est reparti ! (Se lève et  file ouvrir sa porte et 

lance.)   Patrice svp vous venez !    …. Patrice en  rentrant… 

Patrice 
  Oui madame, vous avez besoin de moi ! 

Madame 
 Non, non je vous appelle pour rien … Vous avez de ces questions, n’est ce 

pas !!, bon dites moi vous préparerez un petit pot pour la fin de la  réunion... 
Patrice 

   Oui, oui comme d’hab quand ça marche bien !  

Madame 
  Comme d’hab’ est en trop,  vous êtes au travail !… n’est ce pas !!!   

Patrice 
   Bien madame …come Madame voudra …y a-t-il autre chose ?   

Madame 

   Oui ! Puisque vous êtes là,  Je vais vous dicter une note   
Patrice 

 Très bien madame,  je vais prendre mon bloc….  Il sort. . Madame va  à son 

bureau,  il revient…   



Patrice 

     Voilà madame, je suis prêt !    il s’assied  à la table de conférence   

Madame 

   Bon y va ! ….    Mes  chers collaborateurs….   
Patrice 

    Vous devriez mettre ‘amis’ c’est plus convivial et ça met plus en confiance...   

Madame 
 Vous avez raison,  ça fait plus proche des gens…oui tout à fait…bon alors : Mes 

très chers amis   
Patrice 

  Faut peut être pas exagérer !!   

Madame 
 Mais vous n’êtes jamais satisfait !…   Allez,  on continue (il écrit, elle dicte un peu 

précieuse)... C’est toujours pour moi un vrai bonheur que de vous octroyer un peu 
de mon temps pour vous apporter des informations sur notre maison à tous.   
Ça,  ça  vous va Patrice ?   Elle se lève et marche pour continuer à dicter en donnant 

la ponctuation ! 

Patrice 

  Je trouve que c’est un  peu condescendant.  Vous auriez pu préférer, je ne sais 
pas  moi   euh….Je me rapproche de vous….C’est plus simple non ? Octroyer, 
c’est un peu médiéval    Octroyer,  tout le monde ne va ne pas comprendre. 

…...non ! Enfin c’est vous qui voyez…   
Madame 

    Merci de votre conseil, bon on garde octroyer,  allez on continue……L’évolution 
de nos strings,  production,  ‘virgule’,   et   commercialisation  se poursuit de 
façon satisfaisante …non ! Très satisfaisante,   c’est plus positif,  ‘point’ !… J’ai 

plaisir à vous en féliciter.    Autre paragraphe…Par contre, pour les tees shirts 
nous devons faire mieux….   

Patrice 
    Ah !  Bon pour les tees  shirts on n’en fait pas assez ?   

Madame 

Sèche et mystérieuse 
   On peut faire mieux, beaucoup mieux je le sais, croyez moi Patrice, croyez 

moi, et je vais m’en occuper, il le faut !!   
Patrice 

  Oh !  Moi je veux bien…si vous le dites…elle continue il prend note 

Madame 
   Pour les tees shirts, nous allons lancer…. (Elle réfléchit) oui, lancer  le motif 

personnalisé, texte et image. Votre responsable vous expliquera la procédure 
que nous adopterons.   

Patrice 
  Ah ça, bravo Madame  c’est une bonne idée, comment on va faire ?   

Madame 

   Ne vous inquiétez pas, la nouvelle assembleuse nous fait gagner deux 
employés en produisant double.   Donc ce gain de personnel,  on va l’affecter 

aux motifs sur mesure... Pour tester mon concept, … … il faut qu’on en parle à la 
réunion !   

Patrice 

  Oui ça, c’est une idée géniale   
Madame 

Flattée 
 N’exagérez pas Patrice…   



Patrice 

  Mais je le pense madame, je le pense…Eh !  Qu’est ce qu’on met après ?   
Madame 

 Autre paragraphe…. Par ailleurs, pour les strings, nous fêterons tous  l’arrivée 
de la gamme minimaliste« avant garde ». J’ai décidé, en plein accord avec le 
comité de direction ‘virgule’, d’améliorer le packaging  pour renforcer notre 

image et déclencher un geste d’achat aussi impulsif qu’irrésistible.   
Patrice 

 Vous souhaitez transformer l’achat d’un string en un geste  …incontrôlé et 
irrésistible, comme celui du fumeur …   

Madame 

 En quelque sorte...Sauf que moi ce n’est pas un geste qui tue !   
Patrice 

 C’est vrai, c’est  inoffensif et  pacifique   
Madame 

   Absolument…   

Patrice 
  C’est plus : faites l’amour et pas la guerre !   

Madame 
  N’est-il pas  plus sympathique et humaniste de vendre des strings que des 

canons ?   
Patrice 

    Ca provoque nettement moins d’accidents... Collatéraux  comme ils disent 

pudiquement   
Madame 

  après cette minute hautement philosophique …on continue... On en était ou ? 
Patrice 

  A achat aussi impulsif qu’irrésistible !   

Madame 
  Ah ! Oui bon alors… Je me suis résolu à tous vous impliquer dans ce projet de 

création. Le personnel féminin formera le jury. Chacun pourra concourir à 
discrétion…..Précisez  Patrice !….   Les projets seront établis en dehors des 
heures de travail. Cette compétition sera récompensée par des RTT 

supplémentaires……   
Patrice 

Déçu 
    Ah ! Des RTT !   

Madame. 

   On est dans le textile je vous le rappelle, pas dans  le pétrole …Je parle donc 
bien  de RTT supplémentaires, ainsi que par l’attribution de nouveaux strings 

minimalistes et de tee-shirts assortis. Le règlement sera précisé prochainement. 
La date limite est fixée au dernier jour du mois prochain »  

Patrice 

 Intéressant,  pas mal l’idée... ..   
Madame 

    Oui je sais ! (Mystérieuse et pensive) Il faut soigner l’emballage… quand on ne 
vend pas grand-chose l’emballage c’est ce qui compte  croyez-moi !!…    

Patrice 

 Soigner l’emballage….C’est ce que font tous ceux qui vendent du vent….   
Madame 

  Vous l’avez remarqué aussi...   Avec un peu de chance on pourra se passer des 
frais d’une agence spécialisée.  N’est ce pas !   



Patrice 

  Ca  c’est de la gestion au cordeau,  et puis ça permet au personnel de 
renouveler ses sous-vêtements ! …. Plus sérieusement,  pour le meilleur projet,  

il faudrait……. mieux emballer le gros lot    
Madame 

  C’est juste ! On va y réfléchir (malicieuse, se retournant).  On mettra un petit plus 

dans le string…... Un joli petit week-end pour deux non !   
Patrice 

  oui ça,  ça plait toujours !   
Madame 

    Bon on termine Patrice,…… (Elle retourne s’asseoir) et elle poursuit... Autre 

paragraphe….  La  dynamique du succès doit être non seulement accompagnée 
et prolongée, mais amplifiée. Je compte sur chacun et chacune pour apporter sa 

contribution à notre édifice. 
Patrice 

   Ça c’est de la communication !…..Et….Pour les augmentations !   

Madame 
   Ne soyez pas déplaisant Patrice !  Bon, vous terminez avec les formules 

habituelles bla, bla, bla et bla, bla, bla….et vous m’amenez ça vite….Allez,  
dépêchez-vous... Je la veux avant la réunion !!   (Il sort…elle range et trie des 

papiers).  Ah si on vendait de  la paperasserie administrative, on serait encore 
plus performant…..On n’a pas  de pétrole, on a des idées mais surtout beaucoup 
de papiers…c’est fou…( le téléphone sonne) Oui c’est quoi Patrice… Monsieur Léon.    

Oui pas de problème je le prends….   
 Cher ami  re bonjour, on ne se quitte plus……mais c’est un réel plaisir pour moi… 

Que vous êtes flatteur  mais si…mais si…  dynamiser  votre rayon homme,  je 
comprends... Oh vous avez raison, leur faire changer  leurs dessous c’est un 
poème… à qui le dites-vous !! ….Savez vous que statistiquement 50% des 

hommes changent de slip une fois par semaine et seuls 20% tous les jours… Ah 
vous en êtes, très bien....Les autres, mon étude ne le dit pas….. Vaut mieux pas 

savoir comme vous dites, et c’est un des rares  sujet ou il y a parité complète 
…sans commentaires, comme vous dites ! Alors vous voulez que je fasse un 
effort pour une ligne exclusive de string hommes pour  les galeries….Votre 

styliste va nous proposer trois modèles…et vous en voulez combien ….50000 
dans 6 tailles différentes pour faire un test dans vos 50 magasins……bien sur je 

comprends avec des tee-shirts assortis…oui c’est une bonne idée…mais les tee-
shirts vous n’en prendrez que 25000 ….  Oui chez  les hommes coordonner les 
dessous n’est pas encore tendance… vous aurez du travail pour les 

convertir…votre chef de produit est plein de talent et prometteur…je n’en doute 
pas…...oui tout à fait…….Bon je vous fais un devis et je vous rejoins très vite cher 

ami…. (Posant son téléphone) je vois la tète de Gaétan quand je vais lui annoncer 
ça….   (Le téléphone re sonne.)  
 Oui Patrice,  ah ! le facteur. Vous l’avez eu bravo, vous êtes super…. .Merci. Oui 

il vient tout de suite... Parfait, merci Patrice vous m’êtes indispensable si… si, je 
le pense vraiment……qui ? Ah bon   le banquier est sur la ligne … Qu’est ce qu’on 

a fait…Qu’est ce qu’il me veut celui-là,  tout va bien il me semble….C’est le 
nouveau directeur, il veut me parler ??…..C’est plus maintenant qu’on a besoin 
d’un banquier.  Enfin !  Vous n’y êtes pour rien Patrice … bon ben passez le 

moi ….  
  Oui.. Bonjour Monsieur…enchanté…je vous souhaite un bon séjour dans notre 

petite ville…..Vous voulez quoi ? (Surprise !)…..M’inviter ? … Moi ?... À 
déjeuner ?…Ah bon….Ça me surprend !….Oui un peu…..Je suis pas habitué, non 



vraiment…   Votre prédécesseur… ..Ah non jamais….Oui vous avez raison, on 

était trop petit et trop incertain  il y a encore un an….C’est pour ça bien sur… .Je 
comprends ?  Choqué !! Non pas vraiment….  c’est comme ça depuis 

toujours….….Chez qui vous m’invitez ??  Vous parlez du trois étoiles ?? (ou deux 

étoiles selon le lieu !!)…Ah ben oui ça me fait plaisir… Invitée par un banquier, je 
suis en plein rêve… Mes actions montent alors !! .Quand je vais dire ça à mon 

ami…. (Puis se reprenant)…au fait je peux l’amener ? ….Vous êtes pas très chaud,  
oui, vos supérieurs !  Bien sur je comprends…mais vous savez Be…enfin Benoît je 

veux dire…c’est quand même lui qui s’est beaucoup investi  depuis 18 mois 
quand mon père a pris sa retraite…..Ah bon, dans ce cas c’est diffèrent, il peut 
venir… Et, c’est de bon cœur….Bon très bien.  J’ai une réunion je ne peux pas 

vous  accorder plus de temps…Oui je vous joins demain pour fixer la date  …sans 
faute comptez sur moi…  (elle raccroche ravie   On tape à la porte Benoît 

entre…Madame se lève et va à sa rencontre)     Ah Be, t’es déjà là.. ça c’est bien 
passé    

Benoît 

Il l’embrasse 
    On a un contrat super pour un an à compter du mois prochain et pour  18000 

pièces/mois string ou tee-shirt au choix à 2euros 08 pièces livrés !!….   il s’assied 

et elle se met sur ses genoux en le badant  

Madame 

     T’es merveilleux mon Be…un amour d’homme tiens..  Et elle l’embrasse 

Benoît 

   Attends bichette…ce n’est pas tout...   
Madame 

    Dis Be, tu ne veux pas me  gâter dis ?…   

Benoît 
  Euh !  Non pas maintenant. Enfin ce soir oui….Là maintenant.  Je voulais parler 

travail   
Madame 

 oui t’as raison on est au boulot…ah c’est pas facile….. (Riant  elle se lève et se 

reprend)  Monsieur Benoît !  Expliquez-vous un peu mieux je vous prie  elle 

retourne à son bureau, il s’assoit en face… 

Benoît 
  Eh ! bien voilà madame, j’ai négocié que, le choix des pièces devra nous être  
précisé par fax 3 semaines avant … 

Madame 
  Bravo, monsieur Benoît, Notre responsable de la production  Mr Gaétan  sera 

content…lui qui passe son temps à courir après ses employées absentes...   
Benoît 

   Et ce n’est pas tout, s’ils dépassent le nombre de 18000 pièces mois,  ils 

paieront 3euros 50 pièce   
Madame 

Interloquée, se levant les mains sur les hanches                  et lentement 
 Plus cher s’ils en prennent plus…j’ai bien compris Monsieur Benoît…vous les 
pénaliser s’ils en prennent plus ???   

Benoît 
   Mais parfaitement, c’est normal,….. Oui enfin je sais …c’est plutôt l’inverse  

dans les affaires…mais là, j’ai fait valoir les problèmes d’organisation pour 
produire  lorsqu’ils dépassent leur marché….Et il a trouvé ça juste !!! Bon mon 
interlocuteur était un tout nouvel acheteur,  il faut dire, je ne l’avais jamais vu !! 

Madame 



   Je ne suis pas certaine que leur nouvel acheteur dure bien longtemps.   Plus le 

client achète et plus c’est cher…… l’idéal…  le rêve du commerçant... Mais 
révolutionnaire quand même !   

Benoît 
 ne rêvez pas trop madame …C’est la première fois..  Et c’est pas demain que ça 
se renouvellera !   

Madame 
   T as osé c’est super, t’es un génie… Be vient que ta patronne t’embrasse….. 

Benoît 
Passant derrière le bureau 

  Hum ! Ma bichette….   

Madame 
Le repoussant en riant 

  Oh faut que je t’en raconte une bonne… mais assieds toi !   
Benoît 

S’asseyant sur le bureau 

  C’est quoi !!!   
Madame 

  T’es bien assis …alors écoute bien…. (Prenant son temps)…nous sommes invités 
par la banque chez (donner le nom d’un trois ou deux  étoiles local !!) ! Fou non   

Benoît 
  Tu veux dire…..Par la banque qui t’a refusé le prêt de recherche et 
développement il y a un an…quand tu venais de  reprendre… !!   

Madame 
   Oui tout à fait… t’as bien dit ! 

Benoît 
     Ah !…. les rats !   

Madame 

En riant 
 Et oui, des siècles et des siècles après, rien ne change….on ne prête toujours 

qu’aux riches   
Benoît 
En riant 

   On va se récupérer quelques agios hein ! Dis on se met à la diète la veille….. 
Bon bichette je te laisse j’ai à faire…on se voit à la réunion…   il sort  

Madame 
    Bon je vais mettre un peu d’ordre…….Pour la réunion….   (Ce qu’elle fait…Sort 

avec un dossier…bouge les chaises etc, etc...Ouvre la porte tend un dossier)    Tenez ! 

Occupez-vous de ça !   (Revient,  se sert un verre d’eau qu’elle boit lentement en 

marchant…puis s’asseyant sur le rebord de son bureau...)…… Ah ! Ça fait du bien. (Le 

téléphone sonne.)     Ah  oui Patrice …oui tout à fait,  c’est impeccable…..Ah !…. 
Il est là.  Je vais le chercher merci….  (Elle reprend un verre d’eau …puis  va à sa 

porte ouvre...   Sort l’accueillir.).    Entrez donc  facteur…  (Il regarde partout 

comme quelqu’un qui découvre un peu impressionné)………merci de vous être 
rendu disponible si vite… 

Facteur 
   De rien, mais je ne pouvais pas refuser à Mr Patrice,  il est très sympa…il m’a 
même offert un café ce matin   

Madame 
  Ah! Bon!   

Facteur 



  Il a eu de la chance de tomber au dépôt sur un pote…Euh pardon, un collègue 

de travail….Ceci dit je suis venu parce que ce n’était  pas long m’a t il dit…j’ai 
mon entraînement vous comprenez….   

Madame 
   Justement c’est pour ça !!!   

Facteur 

  Ah bon…pour l’entraînement...  Vous jouez aussi à la pétanque ?   Il regarde 

partout le bureau…impressionné !! 

Madame 
  Non, enfin juste comme ça une ou deux fois l’an... Mais j’aime bien … asseyez 
vous je vous prie   il s’assied…Croise et décroise ses jambes….  Gêné !   

Facteur 
    C’est un sport plus complet qu’on ne pense... Vous savez !   

Madame 
 Je veux bien vous croire... ça oui…bon voilà, je veux vous faire une proposition   

Facteur 

  Une proposition ? …. Mais, mais je ne cherche pas de travail moi !   
Madame 

   Non, ce n’est pas de ça qu’il s’agit ! Ne vous inquiétez pas…je sais bien que 
vous êtes à la poste…ce n’est pas ce qui m’intéresse !!! 

Facteur 

   Ah bon…alors je comprends rien   
Madame 

  Laissez-moi vous expliquer car je veux surtout ne pas vous porter tort dans 
votre entraînement…   

Facteur 

   C’est déjà ça. Mais, vous me faites jouer à  la  devinette   
Madame 

  Pas du tout, écoutez-moi SVP !!   (Il se cale sur la chaise et prend une pose 

attentive…elle poursuit !) Voilà, je voudrais que vous acceptiez que je vous 
sponsorise, enfin, ma société….   

Facteur 
Éberlué 

 Pardon, j’ai bien compris…vous voulez me payer, moi !! …Comme un  
footballeur, un Zidane ou un Barthés ! Mais pour jouer à la pétanque ? C’est pas 
très bien ça de vous moquer de votre facteur…..Ce n’est pas une bonne 

plaisanterie madame, non !!   
Madame 

 Monsieur le facteur, je n’ai pas un poste ou on  plaisante  beaucoup. Laissez-moi 
continuer…   

Facteur   
  bon   bon, oui d’accord , vous savez je suis bavard mais je me tais promis !  

Madame 

  Bon voilà.     Alors disons que je, enfin TSS, va prendre en charge tous vos 
déplacements, entraînements compris…il suffira qu’une fois par mois vous 

m’apportiez vos kms, les factures des frais d’hôtels et repas lors des 
compétitions…n’oubliez pas de garder les factures, c’est essentiel !!   

Facteur 

 Vraiment…. Mais, qu’est ce que je dois faire en échange…..   
Madame 

   Oh  rien de mal… et,  pas grand-chose, vous porterez les tees shirts que nous 
vous donnerons et vous continuez à jouer à la pétanque   



Facteur 

   Et c’est tout !!   
Madame 

   Absolument,  vous n’êtes même  pas obligé de porter nos strings    
Facteur 

   Oh ça ce n’est pas un problème, j’en mets déjà !   

Madame 
 Bon ben alors je vous les fournirais…   

Facteur 
   Ah ben c’est gentil ça… (Il réfléchit puis)… mais dites-moi les déplacements pour 
l’entraînement, je fais comment…   

Madame 
  Vous comprenez vite ! Oh c’est simple, tout à l’heure lorsque vous aurez fini 

votre entraînement,  mesurez la distance jusque chez vous et multipliez par 
deux. Et hop….Par ailleurs quand vous venez me voir pour notre affaire vous les 
comptez aussi…ça vous va, oui !! 

Facteur 
   Oui j’ai bien compris …  Je compte pour ma voiture et pour la pétanque, pas 

pour la poste…   
Madame 

 Ah non…pas de blagues !  je veux pas d’ennuis…bon, mais c’est pas tout….je 
vous donnerais une indemnité mensuelle fixe de 150 euros et, si vous passez à la 
télé avec le tee-shirt, je vous donnerais 100 euros pour les éditions régionales et 

300 pour le national chaque fois que vous êtes interviewé sur vos résultats …   
Facteur 

 C’est fou ce que vous me proposez, quoique à la télé j’y suis  passé,  3 à 4 fois 
ces deux dernières années  mais juste 15 à 30 secondes et encore juste aux 
régionales  …elle l’interrompt  

Madame 
  et quand vous gagnerez, disons dans les trois premiers,  vous toucherez une 

prime   de 300 euros en régional   et 1000 euros pour les compétitions du niveau 
au dessus…..Et on multiplie par 2 lorsque vous êtes le finaliste... ça vous va ?? 

Facteur 

Abasourdi 
 Vraiment c’est fou, faut que je me pince…c’est pas une blague madame.. Vous, 

vous ne vous moquez pas de moi ?   
Madame 

  Oh j’en n’ai pas envie  croyez-moi… (madame se lève). Dites-moi facteur  vous 

ne m’avez pas dit si vous étiez d’accord ???   
Facteur 

 C’est fou…oui …oui  je suis d’accord…je vais quand même en parler à mon amie 
…   

Madame 

Presque à regret 
   Ah ! Parce que vous avez une amie ?   

Facteur 
  Ben oui, qu’est ce que vous croyez, un postier  ça vit normalement !   

Madame 

  Oh mais j’en doute pas…à propos, lorsque votre amie vous accompagnera nous 
prendrons en charge sa restauration,  et ses frais de déplacement si ce n’est pas 

votre voiture,  pour vous faire plaisir…..le soutien psychologique d’un sportif c’est 
très important  



Facteur 

  Ah c’est super, elle va être contente … Jusque là, lorsque je partais plusieurs 
jours, elle ne pouvait pas venir …pour les sous  vous comprenez…. (Il se reprend et 

inquiet dit)…mais…. pour les prix que je gagne, il faudra que je vous les donne, 
même   l’argent…   

Madame 

  Ah ! Non pas du tout, c’est à vous, vous garderez l’argent,  les paniers garnis et 
les cochons….   

Facteur 
  Vous avez raison, le cochon ou même le veau de lait ça arrive !! Mais ils 
arrangent le coup, toujours….  Je crois que je rêve….   

Madame 
 Au fait,  facteur, si nous faisons affaire,   on devient des partenaires.  Et on va 

s’appeler par nos prénoms  vous êtes d’accord… moi c’est Stéphanie et vous !   
Facteur 

  Comme vous voudrez madame, vous avez le même prénom que ma copine !   

Madame 
    Ah! Bon….  Donnez-moi votre prénom et dites-moi, Stéphanie  soyez gentil   

Facteur 
   Oui Stéphanie,  moi je me nomme Benoît !   

Madame 
   Quoi c’est une blague … c’est vrai ?,   

Facteur 

    Ah ben oui et depuis toujours ! C’est à la DASS qu’ils m’ont donné ce prénom 
Madame 

   la DASS??   
Facteur 

  Oui ma mère m’a abandonné à la naissance,   

Madame 
 Je suis désolé…vraiment...ce qui est fou, c’est que….  Mon directeur commercial 

s’appelle comme vous : Benoît     
Facteur 

Pas possible…. Ah ! Bon vraiment…. ??   

Madame 
  Attendez ce n’est pas tout…… Il vous ressemble comme deux  gouttes d’eau !   

Facteur 
Surpris 

  Ah bon !!! (Puis se reprenant et d’un air entendu), mais je comprends mieux 

maintenant… mes collègues  me disent  que je suis bien fier lorsque je sors, 
paraît-il, de mon cabriolet Smart… Ça fait bien depuis trois mois, environ, qu’ils 

me disent ça….   
Madame 

   Oui c’est bien ça,   ç’est la voiture de fonction de Benoît…..   

Facteur 
  Dites donc ça marche le string….Nous à la poste on en est toujours à la Clio, 

c’est moins smart !   
Madame 

 Oh ! Les tendances ça va ça vient…et puis dans  la voiture de Benoît vous 

mettriez  votre courrier  ou ?  
Facteur 

 Vrai,… C’est  guère plus grand qu’une boite à lettre ……tenez l’autre matin, on 
était en avance, on attendait l’heure pile pour commencer le tri... Et,  un collègue 



de travail, le bavard, on l’appelle comme ça, parce qu’il cause beaucoup……. Vous 

me suivez...   
Madame 

   Oui, oui  tout à fait   
Facteur 

   Alors le bavard,  comme ça y me fait  « eh  Be,  la pétanque ça paie et ça te 

monte à la tête, tu connais plus personne quand t’es pas à la poste, tu deviens 
fier…. Comme si j’avais un bar tabac, qu’il a dit …(en riant !).Je me rappelle  

même que j’ai répondu « le tabac ça part en fumée…et l’alcool ce n’est pas bon 
pour pointer.    Ah qu’est ce qu’ils ont ri !!!   

Madame 

   Ha bon !   
Facteur 

   Ah oui,…ils ont bien ri….. Mais eux ils ne sont pas patron….. C’est pour ça…. 
Vous, ça ne vous amuse pas !   

Madame 

   Si, si  euh   eh, eh, eh,   mais dites-moi  vos collègues vous appellent Be !   
Facteur 

  Oui, comme tout le monde, depuis que je suis tout petit…   
Madame 

   Ce que je vais vous dire est confidentiel, je compte sur vous Be   
Facteur 

 Ah ben madame enfin euh Stéphanie, avec ce que je vous me proposez, c’est à 

la vie à la mort…..   
Madame 

  Oh  Be, je ne vous en demande pas tant…voilà et bien moi c’est comme ça que 
j’appelle mon directeur commercial   

Facteur 

 Ah bon ? Oh ben c’est drôle ça ! Quoique… enfin non rien…   
Madame 

  Puisqu’on est partenaire maintenant, il faut que je vous dise que mon Be est 
mon ami depuis près d’un an…mais ici personne n’est au courant...    Alors je 
compte sur vous hein !   Vous voyez que je vous fais confiance..   

Facteur 
   Oh ! vous savez  Stéphanie, nous facteur, avec tout ce qu’on voit et qu’on 

entend... Heureusement qu’on est des tombes !! Parce que si je vous 
racontais….Et je ne vous parle pas de la poste restante, oui, oui, oui,  ça marche 
de plus en plus. Ca reste bien plus discret qu’un disque dur d’ordinateur…, Ah !  

Si vous saviez….   le téléphone sonne madame va à son bureau le prendre 

Madame 

  Oui Patrice, qu’est ce que c’est…ah oui la réunion,  tout le monde est la, c’est 
déjà l’heure…. (Elle regarde sa montre)  Comme le temps passe…dites leur qu’ils 
ont encore 5 minutes parce que je veux vous voir avant  Patrice oui…. Je termine 

un instant.  (Elle raccroche  puis se tournant vers le facteur)….   Dites moi Be,  j’ai 
une réunion, il faut qu’on se revoit pour mettre au point tout ça…Seriez vous 

libre ce soir avec votre amie, on pourrait se retrouver au resto en fin de 
journée…..Ça vous va…,     elle le dirige vers la porte... 

Facteur 

  Oui, c’est super…c’est comme un repas d’affaire. Mon premier !   Ben mon 
vieux   si je m’attendais à tout ça…….Mais dites-moi ça durera pas trop tard 

parce qu’à la poste je commence à 5h avec le tri…et comme je pointe hein !…   
Madame 



   Pas de problème ça marche, passez-moi un coup de fil vers 19h … (elle tend une 

carte) Tenez, vous me joignez direct sur mon portable, je compte sur vous pour 
le donner à personne...   

Facteur 
 Comptez sur moi Stephanie…je  le donnerais  pas même…à votre facteur !   

Madame 

  Je vous laisse, à plus tard……  Patrice on se voit, vous venez !  Elle le 

raccompagne à la porte, il sort en lui tendant la main… 

On entend patrice  

Patrice 
   Oui madame, un instant j’arrive … » elle retourne s’asseoir à son bureau, Patrice 

entre… 

Patrice 
   Voilà madame, votre lettre est prête,  tenez !   Elle la prend, commence à la lire  

et dit 

Madame 
    Oh finalement lisez la moi, je préfère…   il la reprend 

Patrice  
    Comme vous voudrez madame (et il lit avec un ton de circonstance debout….) 

Mes très chers amis, 
C’est toujours pour moi un vrai bonheur que de vous octroyer un peu de mon 
temps pour vous apporter des informations sur notre maison à tous  

Madame 
  Maison à tous, ça fait pas trop populaire, … Vous ne trouvez pas ? 

Patrice 
    Non, maison à tous ce n’est pas maison du peuple…. C’est plus intime, plus  
familial moins sec que,  entreprise. .. Plus aseptisé, c’est plus  communicant 

comme on dit!   
Madame 

Pensive 
   Je crains toujours, pour rassurer les gens… de faire un peu démago !   

Patrice 

  Oh ! Madame, ça c’est du mauvais esprit…l’influence  des infos à  la télé sans 
doute.  

Madame 
   Vous croyez que c’est ça !!!   

Patrice 
  Sûrement...   Ça nous  influence   on peut même dire que ça nous manipule 
carrément ... C’est fait pour ça   

Madame 
 Vous n’avez pas tort...   

Patrice 
  Et puis vous êtes une femme, donc forcément un peu maternelle…la maison, ça 
fait  plus famille qu’entreprise….vous êtes notre maman à tous...    

Madame 
 Je vous en prie…. Bon, alors  relisez-moi la phrase et poursuivez !  (Elle prend 

une position très attentive et apprécie ce qu’elle va  entendre  en murmurant des)  oui 
très bien…correct...C’est bon….parfait…pas mal   (et autres  onomatopées qu’elle 

distillera durant toute la lecture)   

Patrice    Donc,  on disait …… C’est toujours pour moi un vrai bonheur que de 
vous octroyer un peu de mon temps pour vous apporter des informations sur 

notre maison à tous. 



L’évolution de nos strings, production  et commercialisation, se poursuit de façon 

très satisfaisante. Il m’est agréable de  vous en féliciter … 
Madame 

  Ça c’est grand seigneur !  N’est-ce pas !   
Patrice 

 Oui les serfs aiment bien qu’on leur passe la main dans le poil !!   

Madame 
   Grr … vous changerez jamais vous, hein ! , Allez-y.   

Patrice 
   Par contre, pour le tee-shirt nous devons faire mieux. Nous allons lancer en 
test le motif personnalisé, texte et image. Votre responsable vous expliquera 

tout prochainement la procédure que nous adopterons et qui peut nécessiter de 
légère restructuration. 

Madame 
 Restructuration vous ne pensez pas que ce mot risque d’effrayer !   

Patrice 

 Avant oui, mais plus maintenant….Les gens sont habitués,  ils  l’entendent  tous 
les jours, c’est devenu commun !   

Madame 
     Je sais bien…mais quand même restructuration dans un courrier de 

motivation ça heurte non ?   
Patrice 

  Parce que vous voyez ce mot de façon négative…Si vous voulez,  on pourrait 

mettre :…  Réaménager notre équipe…ou mieux :   Renforcer notre potentiel 
productif, en communication c’est plus positif….   Non ?…..Moi je trouve que 

restructurer ça a le mérite d’être clair et net….Tout le monde comprend !   
Madame 

    Ah bon, si vous le dites... Vous connaissez ma règle d’or : je- ne- veux –pas- 

de –mouvement- social, pas-de –vague !!   
Patrice 

  Oui c’est mauvais pour l’image…..   
Madame 

  Oui !  Et pourtant c’est quand tout va bien qu’il faut anticiper... Je disais 

toujours  à mes étudiants  « quand tout va, anticipez, renforcez-vous, profitez en 
pour restructurer… personne ne s’y attend, c’est mieux pour tout le monde…. »   

Patrice 
    Oui, ça fait moins souffrir….. Le couloir des virés  est moins long à parcourir …   

Madame 

    Vous pouvez me dispenser de vos commentaires…..Enfin continuez !   
Patrice 

Reprenant lecture de la lettre 
    Par ailleurs pour les strings, nous fêterons tous  l’arrivée de la gamme 
minimaliste ‘avant garde’. J’ai décidé, en plein accord avec le comité de direction, 

d’améliorer le packaging  pour renforcer notre image, et en faire un geste 
d’achat aussi impulsif qu’irrésistible.  Je me suis résolu à tous vous associer, et  

vous impliquer dans ce projet créatif. Vous participerez tous,  mais c’est  
l’ensemble du personnel féminin, exclusivement, qui formera le jury. Chacun 
pourra concourir à discrétion.  A noter, les projets seront établis en dehors des 

heures de travail.  Cette  compétition de créativité sera dotée de RTT 
supplémentaires, ainsi que par l’attribution de strings et tee-shirt. Le règlement 

exact vous sera précisé tout prochainement. La date limite est fixée au dernier 
jour du mois prochain. Alors pour le bla, bla à la fin, j’ai mis… : 



Je sais pouvoir compter sur l’efficience volontariste de chacun. Ensemble, 

portons haut nos produits et notre entreprise pour entrer dans une autre 
dimension…. 

Bien cordialement ! 
Madame 

 Très  bon ça hein, non,   

Patrice 
    Il me semble mais… je ne suis qu’un employé   

Madame 
  Modèle ! Patrice,  modèle …malgré vos impertinences !!   

Patrice 

   Merci madame...  
Madame 

Souriante  … 
Bon je vous laisse à plus tard…dites leur que la réunion commence dans  3 
minutes.. Et merci Patrice, à plus tard !!    Patrice sort le rideau tombe… 

________________________________________________________________
__________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

ACTE   3 
 
 

 Marjolaine, Gaétan et Benoît  rentrent dans la pièce dossiers sous le bras 
(chacun un d’une couleur différente !)  et s’installent autour de la table de 

réunion   elle est en V ouverte sur le public….On mettra une chaise (ou fauteuil..) 
en  plus : En effet chaque fois que quelqu’un se lève pour parler ou autre, il se 
rassoit  à une autre place (type chaise musicale)…à chaque fois ses collègues lui 

font passer son dossier…Au départ Benoît et Marjolaine sont assis au bout du V 
près du public..…Madame arrive à son tour tenant une tasse à café qu’elle 

termine…s’asseyant à son tour à l’autre bout….Madame, prenant souvent la 
parole s’assoira  indifféremment à la table en V ou à et sur son bureau…ceci 
ayant pour but d’ajouter une note surréaliste à la réunion…attention ! Patrice 

devra être impérativement face à la porte lorsqu’entrera le facteur !!! 
 

 
Madame 

Se levant  un brin solennelle et démago, s’écoutant  tout en marchant  de long 

en large      
 Chers amis, chers collaborateurs je n’irais pas par quatre chemin, n’est ce pas ! 

(Un temps de pause.) Je suis très fière de travailler avec l’immense majorité de  
mes collaborateurs et j’aimerais que la réciproque soit la même,  pour chacun 
d’entre eux et d’entre vous.( Un temps d’arrêt) Depuis que mon père m’a cédé les 

rênes, vous avez tous œuvré  pour provoquer une nouvelle dynamique, nous 
adapter,  et anticiper les besoins et  goûts de nos clientes et de nos clients, n’est 

ce pas !!!.  Je veux commencer cette réunion en rendant plus particulièrement 
trois hommages appuyés à trois personnes de l’entreprise... Qui   ne comptent 
pas leur investissement pour assurer notre réussite… (Elle s’arrête et fixe Gaétan, 

marque une pause) Gaétan ! (Il se lève et se rassied) Vous savez tirer  vos 
collaboratrices avec bonheur et efficacité,  mais vous épuisez trop nos machines. 

Enfin quoiqu’il en soit, grâce à vous, nos commandes sont honorées à l’heure 
promise (elle va lui serrer la main !  Il se lève confus)…Au nom de tous,  je tiens à 
vous remercier.   C’est bien !                                                                                                                                              

Gaétan 
Reconnaissant du compliment et un brin lèche 

  Merci madame, vous pouvez  compter sur moi. J’ai servi fidèlement  monsieur 
votre père et j’espère continuer longtemps avec vous !   

Madame 
   Je le sais Gaétan  merci ! Vous pouvez vous asseoir … Petit à petit nous allons 
nous moderniser et cela démarre dès la fin de la semaine comme vous savez...… 

(Se tournant vers Benoît)... Quant à vous Be, Benoît vous nous avez rejoints peu 
après mon arrivée. Votre efficacité et votre présence nous est plus  précieuse 

chaque jour qui passe (clin d’œil de Gaétan à Marjolaine) merci pour tout !  
Benoît 

Se levant et lui serrant la main faussement servile               et tout sourire   



  Madame, je fais ce que je peux, mais c’est vous qui savez installer un climat 

propice et une agréable ambiance de travail.  Le mérite vous en revient, car vous 
êtes ouverte,  même aux critiques. (Tous applaudissent !) C’est un réel plaisir de 

travailler pour vous et avec toute votre équipe !  Il se rassied 

Madame 
    Cultiver l’ambiance pour dynamiser l’équipe, et écouter même les critiques 

c’est bien là,  le rôle que l’on attend d’une dirigeante,  n’est ce pas !! !… (Se 

tournant vers la porte et la désignant)…  Je finirais   par notre  Patrice.  En 

permanence au four et au moulin avec bonne humeur,  efficacité et ne comptant 
pas son temps …même si quelque fois, il dérange….Son non-conformisme et son 
humour, même si j’en fais souvent les frais  je le sais, sont une 

richesse…  Marjolaine fait la tête... 
Gaétan 

Enthousiaste 
    Ça c’est bien vrai Madame…    

Benoît 

  Je partage l’avis de Gaétan., C’est mérité de reconnaître son efficacité…mais, 
dans la reconnaissance,  il faudrait aller plus loin que les simples mots, si je peux 

me permettre !!   Marjolaine secoue la tète réprobatrice…se tape le front de la 

main…madame ne la voit pas ! 

Madame 

Poursuit marchant vers son bureau 
  Vous avez raison Be…Benoît…. J’ai donc décidé de lui donner une promotion. 

Marjolaine 
Ne se maîtrise plus 

  Quoi ! A ce bouffon…oh pardon !    

Madame 
Se tournant vers elle glaciale 

   Marjolaine ! Disons,  euh disons,  que j’ai un grand âge, et que j’ai oublié mon 
sonotone ! (Faisant le geste !!) n’est ce pas !!!  (Elle continue)  Désormais donc,  
Patrice sera délégué général auprès de la direction, donc de nous quatre, 

(regardant à nouveau Marjolaine la pointant du doigt) j’ai bien dit de nous 
quatre ! Son travail de base sera inchangé, mais il assistera à toutes nos 

réunions de direction et nous fera bénéficier collectivement de ses remarques, le 
plus souvent pertinentes, quoiqu’en pense certaine !!  un regard appuyé sur 

marjolaine qui baisse les yeux 

Gaétan 
  Je suis très content pour lui….Il est toujours disponible, il a de bonnes idées et 

c’est mérité. Madame merci pour lui…. (Puis enthousiaste  se levant) dites,  on peut 
lui annoncer, Je vais le chercher…..  

Madame 

  Pouvez vous me laisser finir n’est ce pas ! … (Il se rassied elle poursuit)   J’ai donc 
décidé de le passer au statut cadre…. (Gaétan et Benoît applaudissent…..Madame 

poursuit)  Marjolaine vous ferez le nécessaire avec effet rétroactif au début de ce 
mois…   

Marjolaine 

    Permettez-moi de soulever mon étonnement   
Madame 

Faisant le geste de la main ! 
Soulevez, soulevez-vous, (marjolaine se lève) nous vous écoutons !!   Et elle 

s’assied,   
Marjolaine 



   En tant que D-R-H (en ponctuant !) j’aurais aimé être informé au préalable…   

Madame 
Avec un geste ample 

 N’est-ce  pas ce que je fais devant le comité de direction, n’est ce pas ??   
Marjolaine 

   Ce n’est pas ce que je veux dire… (Se la jouant comme on dit !)Eu égard à ma 

fonction, j’aurais du être informé avant cette réunion, et en particulier !   
Madame 

   ben voyons!  Je ne savais pas que j’avais des comptes à vous rendre !   
Marjolaine 

  Vous vous méprenez  madame. Mais le personnel c’est moi !    

Madame 
    Non,  le personnel c’est les collaborateurs de l’entreprise…et vous n’êtes pas 

l’entreprise à vous seule, pas plus que chacun de nous ici !   
Marjolaine 

  Moi, à mon poste, je dois être soucieuse de la cohésion sociale, c’est mon 

devoir!    
Madame 

Se levant marjolaine s’assied 
   Ah le beau mot !  Sous-entendriez vous que je suis incohérente,  pire que je 

suis un élément perturbateur ?   
Marjolaine 

  Ce n’est pas ce que je voulais dire, je n’ai jamais pensé ça madame   

Madame 
Alors expliquez-vous ! (Elle s’assied, marjolaine se relève) nous vous écoutons. 

J’ose espérer que vous ne me demandez pas que je fasse sortir Gaétan et 
Benoît… !!   
Marjolaine 

   Non bien sur, mais j’aurais aimé que nous puissions nous entretenir en tête-à-
tête avant votre décision, pour y réfléchir et  en mûrir son bien fondé !   

Gaétan et Benoît 
De concert se levant 

  Oh  la la  si on gène on sort, pour vous laisser mûrir !   

Madame 
 ah vous deux n’en remettez pas, asseyez vous……dites-moi  «  madame ma 

drh » vous entendez quoi par le  bien fondé de ma décision… (Puis soudain 

excédée)   Votre cri existentiel commence à m’indisposer. Expliquez vous   
Marjolaine 

  Ecoutez Patrice est un individu impertinent et  critique par rapport à vous et à 
l’entreprise….   

Madame 
Se levant  vivement pour riposter et doucement, confidente   Vous n’avez pas 
tort. ! (Puis altière ! Lui faisant signe de s’asseoir)   Mais derrière son impertinence  

se cache quelqu’un d’attaché à la société, ne comptant pas ses heures et surtout, 
surtout efficace et plein de bon sens…. (Martelant ses mots) Personnellement, je 

préfère devoir gérer l’impertinence que l’incompétence, je préfère le critique 
constructif que l’hypocrite rampant, vous savez, celui que l’on nomme le faux 
cul !  Dans notre société, le flatteur et le mielleux servile sont trop souvent à la 

une. J’y suis fermement opposé, c’est mon choix, et je l’assume !  Vous avez 
autre chose !  Gaétan et Benoît se font des signes de connivence et prennent à témoin 

le public par signes... 
Marjolaine 



    Oui ! Cet employé, enfin Patrice, est entré ici du temps de votre père, je 

n’étais moi-même pas la bien sur…Savez vous qu’il a un cursus insignifiant, tout 
juste un brevet…   

Madame 
   Il n’en a donc que plus de mérite à mes yeux ! C’est sa compétence efficace et 
son implication quotidienne que je veux saluer pas son manque de diplôme,…    

Marjolaine 
Persistante 

  Madame, il occupe un poste subalterne, il est à l’accueil et au téléphone avec 
des clients, et vous lui donnez d’un coup un statut supérieur…supérieur à vos 
contremaîtresses par exemple, vous allez créer des dissensions dans le 

personnel !   
Madame 

    Ça je vous paie assez cher pour les gérer ! L’accueil et le téléphone sont 
essentiels dans notre entreprise…sans son travail téléphonique, sans fax, sans 
accueil, bref sans clients pas plus de contremaîtresses que de DRH… (Marchant 

sur marjolaine qui recule)...Je vais vous faire une confidence : ‘le boss ici ça n’est 
pas moi,  ce sont nos clients’. Et nos clients on les gagne avec notre talent 

quotidien, notre savoir-faire, à notre capacité à nous adapter et à anticiper … Pas 
en agitant nos jolis diplômes  d’hier qui ne sont au mieux qu’un point de départ.  

J’aurais pu penser qu’en quatre mois, vous vous en seriez rendu compte, même 
vous la surdiplômée  n’est ce pas. !!.  

Marjolaine 

Pincée 
  Madame la hiérarchie ça existe et les diplômes en sont une mesure 

importante !   
Madame 

   Et vous avez vu ça ou ? Ici vous n’êtes ni dans une multinationale, ni dans une 

administration.(Elle marque un temps d’arrêt, s’éclaircit la voix) Si je vais chez un 
médecin,  ou un expert comptable c’est vrai, je préfère qu’ils soient diplômés… 

comme pour beaucoup de métiers très spécifiques…..Mais vous conviendrez 
qu’un  diplôme n’a jamais été  synonyme d’efficacité ni même aujourd’hui de 
réussite…ça n’est au mieux qu’une présomption de savoir faire…un certificat de 

fin d’études réussies oui c’est vrai… .(Prenant son temps)  Regardez nos énarques, 
dès qu’ils sortent de la technocratie ou de la politique  ils plantent régulièrement 

des multinationales et des employés avec, parce qu’ils ne connaissent rien à la 
vraie vie…Après,  ils sautent avec leur parachute en or.  Privilège immoral de leur 
diplôme c’est vrai …ah oui  pour ça ils sont forts…on frappe 

Madame 
Très sèchement 

  Entrez ! Un instant…...vous dites Marjolaine  entrée de Patrice se mettant  en 

retrait surpris de la tournure… 

Marjolaine 

Continuant 
  Vous caricaturez l’élite madame !!   

Madame 
   Oh la belle envolée !! Allez dire ça à tous ceux qui paient au prix fort les coups 
de génie de votre élite !!…. Dans mon entreprise je recherche compétence, 

efficacité et innovation…c’est simple non !  (Puis d’un air entendu) Vous savez…. 
On mettra toujours la même chose dans une petite culotte… et nous,  notre 

mission… c’est de les en faire changer le plus  souvent possible…   
Patrice 



Toujours près de la porte 

 et oui  Madame...   Nous sommes les missionnaires du cache sexe…les pères la 
pudeur...   

Benoît 
Riant 

  Ah ! Toi  tu n’en rates pas une…   

Madame 
Souriante et vers marjolaine 

  Vous voyez que l’on peut travailler dans la bonne humeur et surtout avec 
efficacité ! (Puis à Patrice) …qu’est’ce qu’il y a ?   

Patrice 

   Oh pas grand chose…..Une livraison de tissu pour Gaétan….Faut qu’il vienne 
signer, 

Madame …  
Madame 

   Ok bon Gaétan faites-y un saut (il sort !)…Et vous puisque vous êtes la, restez 

un instant ! (il avance curieux et surpris ! et reste debout, croise les bras)  

Patrice 

    Vous voulez que je reste là !   
Madame 

Sérieuse 
    Ou, oui (se tournant) Marjolaine, vous êtes la drh.je l’ai bien compris, alors je 
vous laisse le soin de parler à Patrice   elle s’assied 

Marjolaine 
Se levant  ravie 

   Oui madame  merci,  tout de suite ! Voilà …euh   bon… (Cérémonieuse).  
Patrice !  à la demande de madame et du comité de direction…mais asseyez vous 
je vous en prie (il s’assied, Gaétan rentre fait un signe à madame pour signifier que 

tout est en ordre... Marjolaine reprend donc…) Patrice !  J’ai  donc apporté toute mon 
attention à examiner, analyser même, votre travail depuis un certain temps, à 

vrai dire depuis mon arrivée il y a 4 mois maintenant...  Votre évaluation de 
compétence faite récemment m’a donné toute satisfaction….   

Patrice 

Surpris et interrogatif 
     Ah bon !! Ouf !   
 

 

 

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

 
Mes  comédies de 1 à 12 comédiens(es) 

Durées 90’environ 
Thèmes, genres et distributions variés 

à mi 2014 ,13 ont été créées pour 160 représentations déclarées 
 

La Journée du Boss 2f-3h-6rôles(2005) créée en 2006 au Canada et en France en 2009 ; 
Un+un+Trois3f-2h(2005) créée en 2007 en Suisse et en 2009 en France ; Politiquement 

Votre 2f-2h(2006) nominée à concours auteur en France 2006 ; La 4ieme Comédie 
3f(2007) créée en 2008 en France extrait vidéo ; Moa-Moa 2f-3h(2007) (très modulable, 

existe en version solo ou duo) ; La Cour-ge 6f-6h (2008)(interactive, totalement 

modulable h/f   créée en 2008 au Canada ; Cœur Croisé 2h/1f(2008)  créée ; Avoir ou ne 
pas Avoir 3h ou 3f ou 1f-2h etc…(2008) ; Le Trafabouteur 2f-2h(2009) ; Mort pour 1f-2h 

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



faire rire 5  h et /ou f modulable  (2010) ; Les Célib’attentes  2F  (2010) ; Clair Obscur 4 

à 10 dont 2F (2010)coécriture créée en Juin 2011dans le cadre d’un DE   ;La Tentation 

d’Ecrire (2011) coécriture créée septembre2011 ; La Botte 2F-2H (2011)créée en2013 
;Les Exclus 3H (ou 3f)(2012) ;Luluberlu (2012) 2F-1h ;Micmac chez Charlie (2013) 4com 

(F et/ou H) ; Chamonix (2013)1F2h ;Les copines de Mat’(2013)5f-2h ;Mlle 
Plane(2013)3F-1h ;Le bonheur  (2014) 1F ;La Sexygéneère (2014)2F2H ;Nous y sommes 

(2015)1F-1H ; 
 

 
Lauréat 2012 du prix littéraire du Lions Club 2012 

Pour Le Cartel du Ricminphy, roman 
Un second roman 2013 Pacifique Secret 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/844249-.html 
 

Denis Cressens     France  (33)   0607194230 
deniscressens@free.fr 

 
Mon Site 

 

Toute interprétation doit faire l’objet d’une « demande d’autorisation » à la SACD 

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/844249-.html
mailto:deniscressens@free.fr
http://denicres.wix.com/livresettheatre#!mes-pieces-de-theatre-a-jouer/cjul

