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L'agence matrimoniale  par David-Olivier Defarges
(L'amour low cost)

2 personnages : (1H + 1F)        Germain.     Tamara.          Durée 5 minutes. 

Mobilier et accessoires : 1 table, 2 chaises, un journal.

Situation : Germain, célibataire de longue date aux nombreux tics, a enfin décidé de franchir le cap.
Il se rend dans une agence matrimoniale d'un nouveau genre, de type « low cost ». Tamara, la 
conseillère, compte bien mettre à profit son slogan  « Problèmes de cœur ? Chez nous, trouvez le 
bonheur en moins d'un quart d'heure ! »...

Au lever de rideau : Tamara, une femme élégante à son bureau, est en train de lire le journal. C'est le
premier client de la journée. 

TAMARA, enthousiaste, elle se frotte les mains. – Voilà une journée qui commence bien ! Mon 
horoscope est favorable : « Vénus est dans votre maison, aujourd'hui tout vous réussira ! L'amour 
viendra frapper à votre porte ! » (On sonne) Déjà ! (Elle se recoiffe rapidement)

GERMAIN, il entre timidement en scène, il est habillé d'une manière très ringarde. – Bonjour 
Madame, je suis...

TAMARA, elle se lève. – Bonjour Monsieur, ça fera 9 euros 99, s'il vous plaît !



GERMAIN, surpris. – Mais... mais... comment... on paie....

TAMARA. – Déjà, oui ! Comme cela plus de problème d'argent entre nous !

GERMAIN. – Ah bon ! Je n'ai qu'un billet de 50 euros ! (Il lui donne le billet puis s'assied)

TAMARA – Oh, 50 euros ! Merci, comme c'est généreux de votre part ! (Elle s'assied également)

GERMAIN, il tend la main pour récupérer la monnaie. – Mais... mais...

TAMARA. – Oui, je sais, nous ne rendons pas la monnaie ! Mais rassurez-vous, le reste de l'argent 
sera versé à une association que je préside ! Et en toute transparence, puisque l'argent sera 
directement viré sur mon compte ! Bienvenue chez « Problèmes de cœur ? Chez nous, trouvez le 
bonheur en moins d'un quart d'heure » Tamara à votre service ! Que puis-je pour vous ?

GERMAIN – Je...

TAMARA, elle lui coupe la parole avant qu'il prononce un autre mot.  – Ah, vous, vous êtes un 
bavard, ça se voit tout de suite ! Et un homme qui sait parler aux femmes !

GERMAIN. – Vous...vous croyez ? Parce que d'habitude c'est plutôt mon problème... La.. la... 
communication n'est pas trop mon fort...

TAMARA. – Il n'y a pas que ça, apparemment... Mais à moi, vous pouvez tout me dire, Monsieur...

GERMAIN. – Alors je...

TAMARA, elle lui coupe une nouvelle fois la parole . –  Tout à fait d'accord avec vous, Monsieur...

GERMAIN. – Germain ! Germain, c'est mon prénom !

TAMARA. – Ouh là là ! C'est un mauvais point ce prénom ! 

GERMAIN, surpris. – Ah bon...

TAMARA. – Ça ne va pas du tout ! Il faut absolument me changer ça !

GERMAIN, surpris. – Mais...mais comment ça ?

TAMARA, elle réfléchit. – Oui, Brewster ! Brewster, c'est plus vendeur !

GERMAIN. – Brewster ? Plus vendeur ?

TAMARA. – Oui, ça fait plus exotique, plus mystérieux ! Style photographe australien en reportage
! Et croyez-moi les femmes adorent ça ! Mon véritable prénom ce n'est pas Tamara mais Ernestine ! 
Alors vous voyez ! Allez, répétez après moi :
« Problèmes de cœur ? Chez nous, trouvez le bonheur en moins d'un quart d'heure ! »

GERMAIN, il répète sans trop de conviction. – « Problèmes de cœur ? Chez nous, trouvez le 
bonheur en moins d'un quart d'heure ! » 



TAMARA. – Bien ! Vous connaissez le principe ? Des exercices pratiques, vous cumulez des points
et après, vous pouvez choisir sur notre catalogue la compagne de vos rêves ! Vous êtes bien venu 
pour trouver une femme ?

GERMAIN, timidement. – Ben oui...

TAMARA. – Je le savais ! (Elle se lève) Alors, nous allons commencer par la démarche. Disons, 
qu'il y a une femme qui vous plaît et vous allez vers elle !

GERMAIN, il se lève et marche d'une façon très ringarde le long de la scène. – Comme ça ?

TAMARA. – Mais non, enfin Brewster ! Vous ne menez pas un troupeau de bisons ! Je vous 
préviens pour le moment, on est très en dessous de la moyenne ! Très très en dessous ! Allez, on 
recommence !

GERMAIN, il marche d'une manière très efféminée. – C'est mieux comme ça ?

TAMARA. – Euh... Oui, un peu mieux, surtout si vous allez au bois de bou-bou ! Mais pour être 
franche, nous sommes partis de très bas, de très très bas ! A propos de bois de bou-bou, qu'on se 
mette d'accord tout de suite, les trucs où tout s'emboîte dans tout, après ça tourne, vous voyez ce que
je veux dire... Vous êtes adepte ?

GERMAIN, naïvement. – Le Rubik's Cube vous voulez dire ? J'ai toujours été nul là-dedans !

TAMARA. – Me voilà rassurée ! Alors Brewster, lorsqu'on va rencontrer une femme, que faut-il 
faire en premier ?

GERMAIN. – Mettre un slip propre ! J'ai bon là ?

TAMARA. – Mauvaise réponse ! On s'enfonce ! Et question habillement, ce n'est pas ça non plus !

GERMAIN. – Ah bon ? Pourtant j'ai mis mes habits du dimanche...

TAMARA. – Eh bien, qu'est-ce ça doit-être le reste de la semaine ? En fait, ça ne va pas du tout !

GERMAIN. – C'est à cause des bretelles ? Je l'avais dit à grand-mère que les bre...bretelles du 
grand-père ça plairait pas !

TAMARA. – Oui, et le béret aussi ! Sans parler des chaussettes rentrées dans le pantalon...

GERMAIN. – Ça, c'est à cause du vélo, je ne veux pas mettre de cambouis sur mon beau pantalon !

TAMARA. – Je pense que vous devriez prendre l'option « relooking express » à 29 euros 99 ! Mais 
enfin, je dis ça...

GERMAIN. – Non, non, je veux qu'on aime pour... pour ce que je suis !

TAMARA, perplexe. – Eh bien, c'est bien ça le problème ! 
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