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Jean-Luc Pecqueur 

 

Une série de 4 petites saynètes : 
 

"Le dentier" (6 F – 2 H), 
 

"L'assurance" (6 F – 2 H), 
 

"La salle des fêtes" (3 F – 2 H), 
 

"La petite infirmière" (3 F – 1 H) 
 
 

qui peuvent se jouer à la suite 
ou 

indépendamment les unes des autres 

 
AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement 

auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la France). 

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

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

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

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

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

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

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

 
Pièce soumise à autorisation de l’auteur ou de la SACD. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit. 

 
pierrepierre1@orange.fr 

 

Pour suivre mon actualité : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/ (la liste de mes textes) 

https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/ (l’histoire de la création de mes textes) 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/
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Du même auteur 
 

Dernière Mise à Jour : 

23 février 2023 

 
Tous ces textes sont téléchargeables gratuitement sur mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr 
ou sur simple demande par mail à l’adresse : pierrepierre1@orange.fr 

 

 

Titre / Durée / Distribution F-H / Type de pièce 
Par ordre alphabétique 

 
15 091 960 euros 90 mn   /  7-4 - 8-3 - 9-2 (comique délirant)  

A l’eau de là… 70 mn (possible en 90 mn)  /  4-3 (comique délirant) 

A votre service madame 90 mn  /  3-1 (comique) 

Adopte un vieux.fr 95 mn  /  5-3 - 6-2 (comique délirant) 

Arrêtez vos sottises élève Michu 30 mn  /  3-3 - 4-2 - 2-4 (comique) 

Bon débarras Déborah 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 - 6-3 – 5-4 (comique) 

Bureau des réclamations, j’écoute 90 mn  /  5-4 - 5-3 - 4-3 - 5-5 - 6-2 - 8-1 (comique) 

Calculettator (Essai sur une manière d’appréhender la vie sans la calculette et les médias « panurge ») 

Caroline 15 mn  /  1 F ou 1 H (tout sur le trac du comédien) 

Ces messieurs d’orgueil 10 mn  /  0-1 + 1 ado (grand père + petit-fils) 

Changement de propriétaire 105 mn  /  5-3 - 6-2 - 4-5 - 6-3 - 4-4 (com. délirant) 

Clochard et PDG 90 mn  /  5-3 (comique) 

Coup de foudre par SMS 15 mn  /  2-1  -  3-1 (comique) 

Déroutante Sandra 90 mn  /  4-3 - 5-2 (comique) 

Drôle de commissariat 90 mn  /  5-5 - 8-4 - 5-4 - 4-5 (comique délirant) 

Goulwena 90 mn  /  5-5 (Drame)  

Iya et le livre magique (Conte de noël publié par un journal local. Au sujet de l’intelligence artificielle)  

Je vais chercher Dupin 90 mn  /  5-4 - 6-3 - 4-5 - 7-2 (comique) 

J’ai fait bac moins quatre 90 mn  /  4-4 - 5-3 - 6-2 - 3-5 (comique) 

J’arrête de fumer 5 mn  /  1 F ou 1 H (comique) 

La classe de réinsertion 105 mn  /  5-4 - 6-3 - 5-5 (comique) 

La patinoire à poux 90 ou 45 mn  /  5-1 - 4-2 (comique) 

La pâtissière 5 mn  /  1 F ou 1 H (seul en scène) 

La petite infirmière 15 mn  /  3-1 (comique) 

La salle des fêtes 15 mn  /  3-2 (comique) 

Le bébé du réveillon 90 mn  /  3-3 (comique) 

Le commis voyageur 30 mn  /  1-1 (comique) 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
mailto:pierrepierre1@orange.fr
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Le dentier 15 mn  /  6-2  -  5-3 (comique) 

Le DVD de M. Schtriwassengerschmut 90 mn  /  5-2 - 6-1 - 4-4 - 4-3 (comique) 

Le parking du supermarché 10 ou 18 mn  /  3-0 - 3-1 (comique) 

Le sourire de Goulwena (Conte de noël publié par un journal local. Bravo à ceux qui ont le courage d’oser)) 

Le Transcervellicaire 105 mn  /  3-3 - 5-5 - 4-4 (comique délirant) 

Le trésor de l’autoroute 90 mn  /  6-4 - 7-3 - 5-5 (comique délirant) 

Les cornes du cheval de Pontécoulant 10 mn  /  0-2 + 1 ado (comique) 

Les médisantes 5 X 3 mn  /  2-2 - 1-1 - multiple  (suite de 5 sketches comiques) 

L’amour est dans le prêt à vie (3 fins possibles) 90 mn  /  6-3 - 5-3 - 8-4 (comique) 

L’assurance 15 mn  /   6-2 (comique) 

L’attitude longitude (Titre non définitif) (Essai en cours d’écriture) 

L’auberge du caramel 90 à 120 mn  /  7-4 - 5-4 - 6-4 - 6-3… (21 versions) (comique) 

L’entonnoir des mots (Article à destination des collégiens-lycéens) 

L’ergoteuse 15 mn  /  2-1 - 1-2  (comique) 

Maison à vendre à Loué 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 (comique) 

Mamie Dinette 12 mn  /  3-2 (comique) 

Mélissa, Julie et le nouveau curé 110 mn  /  4-3 - 3-3 - 4-2 - 5-2 - 5-1 - 6-1 (comique) 

Mon dépanneur TV est  bizarre 90 mn  /  3-3 - 4-2 (comique) 

On a retrouvé monsieur Toucan 15 mn  /  6-3 - 5-3 - 4-3 (policier pour ados) 

On s’occupe de vous ? 70 à 80 mn  /  3 à 11-3 à 7  (6 sketches comiques à suivre) 

On va la marier 90 mn  /  4-5 - 5-4 - 6-3 - 3-6 (comique sur mai 68) 

Panique au collège 60 mn  /  15 collégiens 9-6 + 1 adulte (comique) 

Passe-moi le tournevis, Cynthia 110 mn  /  7-4 - 6-5 - 6-4 - 5-6 - 4-7 - 8-3 (comique) 

Résidence Alauda 90 mn / 110 mn  /  3-2  -  4-2 (comique) 

Sosie presque parfaite 100 mn  /  5-3 - 4-4 - 6-2 (comique) 

Tête à trac ! 60 mn  /  3-2 (comique pour ados) 

Tiens-toi droit, Totof 20 mn  /  5-2 - 6-2 (comique délirant) 

Un assureur rassurant 90 mn  /  5-4 - 6-3 (comique) 

Un logiciel pour des revenants 90 mn  /  5-3 (comique délirant avec costumes) 

Viens voir mon nouvel appart’ 45 mn  /  2-0 (duo féminin comique) 

Vive le camping 10 mn  /  1-0 ou 0-1 (seul en scène comique) 

 

 
L’ajout d’un rôle F ou H est possible pour chacune des pièces ci-dessus. 

 
Une astuce pour trouver la distribution qui vous convient ? 

Touches « Contrôle » avec « F » et mettez les chiffres séparés par un petit tiret (ex. : 5-3)… 

Vous pouvez faire pareil pour la durée en tapant votre chiffre en minutes (ex. : 90 mn) 

Plusieurs textes ne sont disponibles que sur mon site 
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Le dentier 
 
 
 

Un acte 
 

6 F - 2 H 
 

 
15 mn 

 
AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès 

de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la France). 

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

réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues, 

même a posteriori. Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le 

justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation. 

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

 
 
 

 
SYNOPSIS 

 
 

Ca va saigner… 

Le tout nouveau cabinet dentaire vient tout juste d’ouvrir… et les nouveaux clients heureux de pouvoir en-
fin trouver un dentiste proche de chez eux sont au rendez-vous. 

Au fil des consultations, ils s‘aperçoivent que  ce n’est pas trop rassurant de consulter ici…. A moins que…  

 
Pièce soumise à autorisation de l’auteur ou de la SACD. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit. 

 

 
pierrepierre1@orange.fr 

 

Pour suivre mon actualité : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/ (la liste de mes textes) 

https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/ (l’histoire de la création de mes textes) 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/
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LES PERSONNAGES : 
 
 
 

Claudette François - Elle est là par curiosité, voulant savoir qui est donc ce nouveau dentiste qui vient de s'ins-
taller dans la commune. C'est la commère du groupe. 

Ghislaine Michu - Elle passe beaucoup de temps sur avec son téléphone portable... 

Dominique Lingot - La dentiste, c'est elle. Mais ce n'est pas un homme comme tout le monde s'y attend. Au tout 
début, elle portera une blouse ultra blanche de propreté. Puis au fur et à mesure de ses consultations, 
la blouse va se remplir de taches rouge sang... 

Marie Garreau - Elle est discrète et ne se mêle pas aux conversations des autres patients. Elle lit des revues. 

Germaine Dubois - Elle est là parce qu'elle a vraiment mal. Elle a eu son rendez-vous au dernier moment... 

Pierre Afeu - Homme nerveux et très agité. 

Gérard Moutage – D’évidence, il n'est pas là par hasard puisqu'il a l'œil au beurre noir et prétend avoir une 
dent cassée... 

Jeanine Petit  - Pour ce texte, il s'agit d'un personnage de type passif, qui se contentera de lire la presse figurant 
sur la table de la salle d'attente. 

 
 

Le saviez-vous : 

vous ne payez PAS PLUS CHER de droits à la SACD 
  

lorsque vous déclarez aussi les petites pièces de votre soirée 

puisque c’est juste une question de partage des droits d’auteur au PRORATA de la durée. 
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ACTE UNIQUE 

 

Novembre 2018 dans la salle d'attente du tout nouveau cabinet dentaire qui vient d'ouvrir ce matin 
même ses portes. Tout le monde va donc découvrir ce nouveau dentiste... Les patients sont 
là qui attendent que le dentiste prenne son premier client... 

 

Ghislaine Michu (Qui parle dans son téléphone portable) - Encore le répondeur ! (Après un court ins-
tant) Je suis chez le dentiste là. Faudrait que tu me rappelles dès que tu peux. 

Claudette François (Qui commence à s'énerver et s’exclame haut et fort) – Bon. Faut qu'il nous le dise 
s'il ne veut pas consulter. C'est quand même incroyable ça. Il a déjà une heure cinq de re-
tard... 

Pierre Afeu (Qui se lève, comme s'il avait une crampe dans la jambe et regarde sa montre tout en fai-
sant quelques pas claudiquant. Puis s’adressant à Claudette) - Excusez-moi madame, mais il 
n'est que neuf heures cinq et ça ne fait donc que cinq minutes de retard... Ce n’est quand 
même pas la mer à boire. 

Gérard Moutage - Oui. Le monsieur a raison. Et puis comme c'est son premier jour. Peut-être qu'il 
reste quelques détails à régler... 

Claudette (Qui se rend compte qu'elle a commis une incroyable erreur) – Ce n'est pas possible, je me 
suis gourée de montre ! J'ai mis la montre d'été... 

Pierre Afeu - Vous avez une montre pour l'été et une montre pour l'hiver ? 

Claudette (Vexée) - Oui. Je ne sais pas comment on fait pour changer l'heure sur mes montres ! Alors 
j'en ai une pour l'hiver et une pour l'été. Et ce matin, j'ai appuyé sur le mauvais réveil. Du 
coup j'ai cru que j'étais en retard... 

Ghislaine (Stupéfaite et s’adressant à Claudette) - Mais vous êtes arrivée à quelle heure dans la salle 
d'attente ? 

Claudette (Portant ses deux mains sur ses joues en signe de constatation) - Je comprends maintenant 
pourquoi j'ai dû poireauter une heure sur le trottoir avant d'entrer... 

Germaine Dubois (Qui a très mal et trépigne de douleur en se levant parfois pour tenter de calmer) – 
Aille, aille, aille ! Ca lance fort ! Ca vient ou pas ? 

A ce moment, la porte du cabinet s'ouvre et apparaît une femme toute de blanc vêtue. Sa tenue est irré-
prochable. 

Dominique Lingot - Bonjour messieurs dames. Merci de votre confiance et bienvenue dans mon cabi-
net. Je suis le docteur Dominique Lingot et je suis heureuse de vous accueillir. Pour ne pas 
vous faire patienter plus longtemps, je vais commencer immédiatement mes consultations. 
Bien je crois que madame Jeanine Petit sera ma toute première patiente. Madame, Si vous 
voulez bien me suivre... 

Alors que Jeanine a suivi le dentiste et que la porte s'est refermée, les commentaires commencent. 

Claudette (Qui semble éberluée) - Ben ça alors. Ce n'est pas un homme ! 

Gérard (Rassuré) - C'est tant mieux. Elle sera plus douce ! 

Pierre (Sûr de lui et se retournant sèchement vers Claudette) - Il n'a jamais été dit que ce serait un 
homme ? Décidément, ce n’est pas votre jour madame. 

Claudette (Etonnée mais sûre d’elle comme une personne qui n’aime pas qu’on la contredise) - Domi-
nique, c'est un nom d'homme ça ! Non ? 

Ghislaine (Qui tient fiévreusement son téléphone bien dans la main) - C'est les deux. Je veux dire que 
ça peut être les deux. Et puis je ne vois pas pourquoi ce serait spécialement "UNE" homme ! 
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Claudette (Déçue et presque vexée de ne pas avoir raison) - Nous voilà bien. Une femme ne va jamais y 
arriver autant qu'un homme. Il faut une grande force pour arracher une dent tout de même... 

Gérard (Surpris et compatissant) - Vous êtes venue pour vous faire arracher une dent ? 

Claudette - Je me présente. Je suis Claudette François. J'habite dans la cité HLM tout là-haut. Moi, 
aujourd'hui, je suis venue en visiteuse. Juste pour voir qui c'est ce nouveau dentiste ? 

Germaine (A son tour mais irritée par la réponse de Claudette) - Moi c'est Germaine Dubois. J'ai 
vraiment mal. Je ne suis pas en visite moi : J'ai mal pour de bon et je ne dépense pas les sous 
de la sécu bêtement comme une commère... 

Au même instant, le téléphone portable de Ghislaine résonne ! Tout le monde semble étonné de l'attitude 
de Ghislaine qui répond sans se gêner. Tout le monde écoute très curieusement ce que Ghi-
slaine raconte. Ne pas hésiter en jeu de scène à ce que les acteurs tendent de façon très nette 
l’oreille vers Ghislaine. 

Ghislaine (Qui parle fort sans se préoccuper des autres) - Ah tout de même ! Il t'en a fallu du temps 
pour me rappeler ! 

... - ... 

Ghislaine - Oui mais quand même ! Je t'avais dit de ne pas m'appeler à la maison, c'est vrai. M’enfin là 
quand même... 

... - ... 

Ghislaine - Mon cœur, mon cœur. T'as de belles paroles toi. Enfin quoi ! T'as une dent contre moi ou 
quoi ? 

S'apercevant que tout le monde l'écoute, Ghislaine s'arrête de parler et regarde médusée tous les autres 
qui se sentent à leur tour, gênés et changent leurs regards de direction en faisant semblant 
de faire autre chose... La situation doit être bien appuyée et exagérée pour être crédible. 

Ghislaine (Toujours parlant dans son téléphone) - A propos de dent, je suis chez le dentiste et je suis 
assise à côté de patients qui n'ont rien de mieux à faire que de m'espionner ! Et vlan dans les 
dents ! (Se retournant volontairement vers les autres patients) Ca gêne quelqu’un ? 

... - ... 

A ce moment, on entend un grand cri de douleur qui vient du cabinet dentaire... 

Ghislaine (Affolée) - Ecoute, je ne sais pas ce qui se passe ! Je ne suis pas trop rassurée là. Je te rap-
pelle... 

Pierre Afeu (Etonné) - Elle n’avait pourtant pas l'air souffrante la dame qui est partie en premier... 

Claudette (Qui commence à avoir un peu peur) - Pourquoi vous dites "elle avait". Vous croyez qu'elle 
est morte ? 

Gérard (Ricanant et montrant bien qu’il a une dent qui manque ou qui est cassée) - Si ça se trouve, 
« IL » lui a foutu un cocard histoire de la calmer ! (Puis tout sourire avec sa dent manquante 
et son œil au beurre noir face au public). C’est trop rigolo hein ! 

Germaine (Apeurée) – Ce n'est pas rassurant quand même d'entendre ce hurlement de douleur non ? 

Claudette - Mais monsieur, pourquoi vous dites "Il" puisque vous savez très bien que c'est une femme ? 

Gérard (Enervé) - Mon nom, c'est Gérard. Je peux vous dire que pour avoir poussé un cri sauvage de 
bête comme ça, elle a dû souffrir. Et ça, c'est pas une femme qui peut taper comme ça. Non 
madame... ... Pas une femme... Ce ne serait pas humain ! 

Ghislaine (Tremblante et commençant à s’agiter) - Vous m'avez foutu la trouille monsieur Gérard. Je 
ne veux pas mourir si jeune moi... 

Pierre Afeu (Direct et énergique) - Tout le monde se présente, alors moi aussi. Je me nomme monsieur 
Afeu, Pierre. Je suis un ancien colonel de l'armée de mer suisse. C'est pour ça que je ne peux 
pas rester en place. Faut que ça bouge nom d'un petit pétard. Mais ce cri, c'est rien à côté du 
cri de l'agonisant là-bas, dans les plaines perdues de l'Afrique du Sud-Est, tandis que le cou-
cher du soleil... 
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Germaine (Coupant net les exploits de Pierre en se levant et lui faisant face et en le regardant de très 
haut après avoir redressé la tête et dressé le buste) - Bon, ça va. Pas la peine d'en rajouter. 
On n'a pas besoin de vos récits barbares SERGENT... 

Pierre (Qui se fait tout petit et mielleux) - Moi, ce que j'en dis... c'était juste pour rassurer les troupes... 

Gérard - Hé bien c'est raté ! 

Brutalement, alors que personne ne s'y attend, la porte du cabinet s'ouvre et on voit apparaître la den-
tiste avec une blouse qui a une énorme tache rouge sur le devant côté cœur. Elle scrute sévè-
rement ses patients et lance froidement sa phrase. 

Dominique Lingot - Faites pas attention aux cris que vous avez entendus, c'est mon petit dernier qui 
s'est gouré dans la télécommande de la télé. Il a mis le son à fond. Bon. Passons aux choses 
sérieuses : Je suis en retard, alors pour rattraper mon retard, je vais en prendre deux d'un 
coup ! 

Tout le monde se regarde médusé. Il est visible que personne ne se précipite pour répondre à la de-
mande et que chacun se met à se cacher derrière sa revue ou fait semblant de téléphoner… 

Dominique Lingot (Sèche, mais curieusement souriante et "comme" blagueuse) - Alors je veux voir 
Madame Marie Garreau et monsieur Pierre Afeu... (Energique) Allez, bougez-vous ! 

Pierre (Finalement pas très rassuré et plutôt tremblant. Se retrouvant avec une toute petite voix de 
« grand-mère » tremblante et aiguë) - Vous êtes sûre que c'est mon tour ? 

Madame Marie Garreau, que l'on n’avait pas entendue jusque-là arrive dans le dos de Pierre et d'un 
coup sec et froid de la main droite lui tape sur l'épaule, puis de la main gauche, tend le doigt 
vers la porte d'entrée du cabinet comme pour faire signe à Pierre de s'exécuter. Elle hoche la 
tête sévèrement pour insister sur ses gestes tout en désignant la porte. 

Marie – Allez mon gros, quand faut y aller, faut y aller… 

Dominique Lingot – Allez oust, je n'ai pas que ça à faire moi. Ca se voit que c'est pas vous qui nettoyez 
le soir !... 

Les trois personnages entrent dans le cabinet... Un immense silence envahit la salle d'attente et les pa-
tients restant se regardent les uns les autres stupéfaits et sans voix, bouche ouverte ou éba-
hie... 

Ghislaine - Elle va sans doute l’allumer le Pierre Afeu. Dommage, je l'aimais bien quand même ce géné-
ral de la navale suisse... 

Claudette (Sèche) - D'abord il n’est pas encore mort et ensuite, il était colonel, pas général... 

Germaine - J'ai toujours mal. Mais depuis que la dentiste vient de refermer sa porte, je ne sais pas ce 
qui se passe… Soudain, avec l'angoisse, j'ai la douleur qui disparaît... 

Gérard (Doutant soudain et réfléchissant tout haut tout en se tripotant la mâchoire) - Je me demande 
si ma dent cassée, ça ne pourrait pas attendre un peu... 

Claudette (Suspectant) - Vous la connaissiez, vous, la dame qui vient de partir avec la bouchère ? 

Germaine - Non, mais je trouve qu'elle avait l'air bizarre... 

Gérard (Inquiet) - Oui, c'est vrai, pas un mot, le visage dur, on aurait dit une complice... 

Germaine (Qui redevient commère) - C'est exactement ce que j'ai pensé quand je l'ai vue... 

Au même instant, on entend un grand bruit que l'on doit interpréter comme une gamelle qui tombe sur 
un carrelage avec des ustensiles qui s'éparpilleraient... 

Ghislaine - Je vais appeler mon ami, voir s'il connaît cette dentiste, car je trouve quand même que tout 
est très bizarre ici... 

Alors que Ghislaine commence à faire son numéro, Gérard se lève et l'en empêche... 

Gérard (Paniqué) - Arrêtez ! Si ça se trouve, nous sommes espionnés et ça risque d'être encore pire... 

Claudette (Tremblante et chancelante. Ca doit se voir du public) - Vous croyez monsieur Gérard ? 

Gérard - J'ai bien peur que nous soyons à la fin de notre pauvre vie ! 
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Germaine - Hein ! Mais d'abord qu'est-ce qui vous est arrivé à vous pour être dans un état pareil ? 

Claudette - Ben oui. Vous vous êtes battu ? 

Ghislaine (Toujours prise dans son téléphone) - Alors je téléphone ou pas ? 

Gérard (Dépité) - Ah ! si vous saviez ! 

Germaine (Exigeante et tapant du poing sur la petite table. Hurlant presque) - Je veux savoir avant de 
mourir... 

Claudette - Oui, oui, moi aussi... 

Gérard (Timidement) - C'est ma femme qui m'a asséné un coup de poing... 

Claudette - Votre femme ! 

Germaine (Attendrie) - Elle vous bat ? 

Ghislaine (Encore déconnectée) - Bon faudrait me dire ce que je fais avec mon téléphone ? 

Gérard - Oui ! Elle m'a cogné ! 

Claudette - Mais elle a une force d'enfer votre femme... 

Gérard - J'ai eu une petite faiblesse amoureuse pour une de mes amies, et elle est arrivée au moment où 
nous nous embrassions... 

Germaine (Encore plus attendrie et s’approchant très près de Gérard pour le soutenir) - C'est dur 
d'être un homme hein ! 
!..............................................................??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 

Vous aimeriez avoir la fin ? 

Envoyez-moi un mail avec vos nom, nom de troupe, ville sur 

pierrepierre1@orange.fr 
 

ou en utilisant le formulaire de mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-

5ce96a8ec9589.html 

 

RIDEAU 

 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-5ce96a8ec9589.html
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-5ce96a8ec9589.html
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Jean-Luc Pecqueur 

 

L'assurance 
Un acte 

 

6 F - 2 H 
 

Pour chauffer une salle avant le spectacle principal 
 

(Peut être jouée par des ados avant un spectacle principal) 

 
15 mn 

 
AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès 

de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la France). 

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

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

autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et 

la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la struc-

ture de représentation. 

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

 
 

 
 

SYNOPSIS 
 

Un assureur, ça assure toujours. Oui, mais pas comme vous l’imaginez… 

Il assure grave dans ce sens qu’il est un bon assureur, c’est-à-dire qu’il rapporte beaucoup d’argent à sa 

compagnie et donc qu’il encaisse beaucoup de bénéfices sans presque jamais reverser à ses clients. 

Pierre, l’assureur de ce petit cabinet local, est un vrai petit filou…  et comme tout bon assureur il endosse 

les chèques, il ne les signe jamais… Un assureur trouve toujours les petites lignes que vous n’aviez pas vues. Les 

vraies petites lignes, mais aussi celles qui n’existent pas encore… 

Cependant, aujourd’hui, il n’a vraiment pas de chance, il doit faire face à des clients qui ne s’en laissent 

pas conter… Tout arrive, la preuve.  

Quant à la secrétaire, sans doute aurait-elle dû rester à faire la grasse matinée chez elle ou alors conti-

nuer à limer ses ongles… 

 
Pièce soumise à autorisation de l’auteur ou de la SACD. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit. 

 

 
pierrepierre1@orange.fr 

 

Pour suivre mon actualité : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/ (la liste de mes textes) 

https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/ (l’histoire de la création de mes textes) 

 

LES PERSONNAGES : 
 

Les textes que j’écris sont prévus pour être joués avec punch et vivacité. 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/
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Il est préférable d’éviter les répliques trop « molles ». 

 
 
 

Jeanine Petit  - La secrétaire de l'assureur. Quand elle n'est pas en discussion, elle est dans ses dossiers derrière 
son petit bureau. Elle mâche du Chewing-gum malproprement. 

Claudette François - Elle vient déclarer un sinistre pour des dégâts sur sa toiture. 

Ghislaine Michu – La très grosse tempête de grêle qui s’est abattue a causé des dégâts qu’elle vient déclarer, 
dont une grosse fuite d’eau ayant entraîné une inondation. 

Dominique Lingot – C’est pour elle un sinistre sur sa voiture. 

Marie Garreau - Un sinistre pour sa véranda... ... et ses plantes rares... 

Germaine Dubois – Déclaration de la destruction de ses nains de jardin. 

Pierre Afeu - Il est l'assureur chez qui se rendent toutes les personnes ayant subi un sinistre. 

Gérard Moutage - Il vient se renseigner pour la déclaration d'un dégât des eaux dû à la grêle ayant entraîné 
une inondation qui n'est pas sans rappeler étrangement la déclaration de Ghislaine... Mystère à 
éclaircir. 

Le saviez-vous : 

vous ne payez PAS PLUS CHER de droits à la SACD 
  

lorsque vous déclarez aussi les petites pièces de votre soirée 

puisque c’est juste une question de partage des droits d’auteur au PRORATA de la durée. 
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ACTE UNIQUE 

 

Nous sommes dans le bureau d'un assureur. Cette nuit, une violente et soudaine pluie de grêlons très 
localisée s'est abattue sur la commune. Si celle-ci n'a pas été très longue, elle a fait quelques 
dégâts... On ne voit que le cabinet de l'assureur et pas la salle d'attente. 

Pierre (Debout et qui regarde Jeanine sa secrétaire puis lui parle très sèchement et sans détour) - 
Dites donc Jeanine, si je vous ai demandé de venir de bonne heure ce matin et de toute ur-
gence, ce n'est pas pour vous faire les ongles. Venez donc que nous fassions le point... Cette 
saloperie de tempête de grêle va encore me coûter un max… 

Jeanine (Décontractée et qui ne s’émeut pas plus que ça. Tout en se levant et en allant près du bureau 
de Pierre) - Je sais pas si vous avez mal dormi monsieur Pierre, mais ce n'est pas une raison 
pour me parler sur ce ton. Estimez-vous heureux que je fasse presque trente-cinq heures par 
semaine déjà... 

Pierre (Enervé et qui ne s’en laisse pas conter) - Ce n'est pas trente-cinq heures de présence que je vou-
drais que vous fassiez, mais trente-cinq heures de travail. Et jusqu’à preuve du contraire, le 
téléphone aux copines ou le limage des ongles pendant vos heures de présence, je ne classe 
pas ça dans les heures de travail moi... (Tapant du poing sur son bureau) soyons sérieux un 
peu. Quand il y a du travail, il faut laisser tomber vos ongles… 

Jeanine (Voulant calmer le jeu et, regardant vers le public pour montrer qu’elle n’aime pas se faire 
enguirlander) - Bon ça va. Ce n'est quand même pas de ma faute s'il y a eu une grosse pluie 
qui est tombée cette nuit (Au public en aparté) Madame devait être indisposée pour qu'il soit 
de cette humeur... Il n’a qu’à se venger sur les films payants si c’est ça ! 

Pierre (Qui secoue tout sur son bureau, au point d’envoyer par terre plusieurs classeurs dans son 
énervement) – Quel foutoir ici… Hein, qu'est-ce que vous dites ? D'abord ce n'est pas une 
grosse pluie, mais une pluie de grêlons, qui est tombée.  J'en ai mesuré plusieurs, ils étaient 
gros comme des balles de golf... J’en ai mis dans mon frigo… 

Jeanine (Désinvolte) – Quel radin, piquer des grêlons dehors pour ne pas avoir à mettre de l’eau dans 
son truc à glaçons… Minable ! 

Pierre – Je sens qu’on n’est pas arrivé avec une culture pareille. 

Jeanine - Je m'en fous, je n'aime pas jouer au golf. Ce n'est pas parce que Jean-Paul Zidane est une 
idole du golf que je vais me mettre à aimer ça quand même. Y'a des choses plus importantes 
dans la vie que de voir des gamins lancer des baballes dans un trou attaché à un panneau en 
hauteur... Pffff Les mecs ! (Puis elle imite un basketteur qui fait un panier plusieurs fois). Je 
croyais qu’on n’avait pas le droit de toucher la balle avec les mains d’abord ! 

Pierre (Décontenancé) - Vous êtes vraiment à côté de vos pompes ma pauvre Jeannine. Bernard Zidane, 
c'était le foot et les baballes dans un panier en hauteur, c'est du volley ball... enfin tout le 
monde sait ça. Oh là, là, là, là. 

Jeanine - Ah ! Alors si tout le monde le sait... 

Pierre (Recadrant) - Bref ! ne m'énervez pas plus aujourd'hui, c'est pas le jour. Nous allons avoir plein 
de réclamations... Ca, j'en suis sûr. Alors tout d'abord : la règle en or qui est... (Attendant une 
réponse de Jeanine, telle une devise) Alors Jeanine, c’est quoi la devise ? 

Jeanine - Oui, je sais : un assureur ne signe jamais de chèque : il  se contente (Insister sur les mots) 
avec bienveillance de les endosser... 

Pierre - Deuxième règle d'or... 

Jeanine - Avant de même de vérifier et d’ouvrir son dossier, dire systématiquement au client pour que 
ça le tue d'entrée de jeu : (Insister de nouveau sur les mots) "Mais ce n'est pas prévu 
dans votre contrat". Sauf si le client connaît parfaitement ses droits. Dans ce cas lui dire 
(Insister timidement) "Désolé, je me suis trompé de numéro de contrat, avec le tra-
vail que nous avons c'est pas facile" et terminer par "Je vais vérifier si l'avenant a 
bien été pris en  compte par la compagnie... » 
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Pierre (Tout en management et en balançant ses deux bras doigts pointés vers le ciel) - Troisième règle 
d'or... 

Jeanine (Qui réfléchit tête haute avant de parler) - Si le client s'énerve, lui balancer immédiatement 
dans les dents et fermement: "hé ho du calme, vous n'êtes pas en train de parler à 
votre beau-frère", car en général, ça le calme immédiatement et le client part toujours en 
grognant : "ah ! le fumier, je vais lui faire la peau à ce con de beau-frère !". 

Pierre (Qui face au public et en prenant celui-ci à témoin que la machine à broyer est prête) - Parfait. 
Qui recevons-nous en premier ? 

Jeanine - J'ai vu dans la salle d'attente madame Garreau... 

Pierre (En ricanant très fort et en se moquant très nettement de sa cliente) - Ah Marie Garreau. Si elle 
n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je crois qu'elle est chez nous depuis... Pouhhhhh ! Je l'ai 
toujours connue ici, même du temps de mon père. De toute façon, elle n'y connaît rien. Ca va 
être facile. Faites-la entrer, que je lui règle son compte... 

Jeanine ouvre la porte puis, après une poignée de secondes, fait entrer madame Garreau. 

Pierre (Qui se lève de son siège pour saluer madame Gareau très mielleusement mais poliment) - Bon-
jour madame Garreau, je vous en prie, asseyez-vous. Comme c’est bien agréable de vous avoir 
comme cliente depuis si longtemps. (Qui pense pouvoir expédier l’affaire en moins de temps 
qu’il ne faut pour le dire) Excusez-moi, mais je vais devoir être bref, car, avec cette tempête 
de gros grêlons qui s'est abattue, je suis débordé... 

Marie Gareau (Contre toute attente, on voit apparaître une dame extrêmement déterminée, et bien 
décidée à ne pas se laisser faire. Elle est très autoritaire. Elle reste debout et tape d’entrée de 
jeu) - Ecoutez mon p'tit bonhomme : pressé ou pas pressé, va falloir prendre le temps de 
m'écouter (Menaçante et pointant du doigt) parce que vous commencez à me gonfler avec 
vos entourloupes d'assureur... 

Pierre (Complètement désarçonné puisqu'il s'attendait à régler le problème en moins de trente se-
condes avec une femme qui habituellement avale toutes ses inepties) - Mais madame 
Gareau... ! ! ! Qu’est-ce qui vous arrive… Vous avez pris un grêlon sur la tête ? 

Marie - Y'a pas plus de madame Gareau que de beurre en branche. (Ordonnant à Pierre de s’asseoir et 
d’écouter) Vous notez : article L 113-1 du code des assurances : "Les pertes et les dommages 
occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assu-
reur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police." Est-ce que je me fais bien 
comprendre ? 

Jeanine (Très moqueuse et se sentant à l’abri de la colère) - Vous êtes retournée à l'école madame 
Gareau ? 

Marie (Sèche et sévère et se retournant vers Jeanine, menaçante) - Elle a quelque chose à dire la gre-
luche ? 

Jeanine (Choquée par le langage de Marie) - Oh : Mon dieu que c'est laid dans votre bouche... Si j’ 
m’attendais à ça ? 

Pierre (Calmant le jeu) - C'est bon Jeanine. On se passe de vos commentaires... (Puis tout penaud en-
vers Marie) Mais madame Gareau... 

Marie (Sans concession) - Y'a des choses qu'elle laisse passer madame Gareau, mais ma véranda avec 
toutes mes jolies plantes de tous les pays : (Elle fait le tour du bureau et attrape Pierre par le 
col en le menaçant) va falloir casquer mon bonhomme... et vite, parce que je n'ai pas le 
temps. On ne va pas perdre de temps à s'expliquer : ou bien demain matin tu t'engages à me 
rembourser la totalité de ma véranda et toutes les plantes qui sont dedans ou bien je te ba-
lance un contrôle fiscal approfondi dans ta boutique dix ans en arrière. C'est clair ? 

Pierre (Qui ne sait plus où se mettre et va se cacher littéralement dans un coin du bureau, se sentant 
menacé dans son intégrité physique) - Mais madame Gareau... 

Marie (Qui se lève, et se retourne une dernière fois avant de partir) - Ah, faut que je te dise mon bon-
homme, la véranda, y'en a que pour quinze mille euros, mais les plantes du monde entier : ce 
sont des espèces rares et ça représente 25 000 euros... J'te l'avais pas dit, mais t'a signé bê-
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tement y'a cinq ans quand t'as rempli le contrat... T'es dans la merde mon bonhomme parce 
que je suis à jour de mes cotisations... Salut la compagnie... 

Marie Gareau part, brusquement, la tête haute, très fière de son coup, puis, fait un grand « yessss » du 
bras en regardant le public. 

Jeanine (Qui croit bien dire et s’exprime très mollement) - Elle a encore confondu les anciens euros 
avec les nouveaux centimes. Ce n'est pas beau de vieillir... Quant à vous, je vous croyais plus 
courageux que ça. Avoir peur d’une vieille dame, ce n’est pas très glorieux quand même. 

Pierre (S'énervant et se dirigeant vers le bureau de Jeanine en la menaçant à son tour) - Au lieu de 
dire des grosses âneries, ressortez-moi le dossier complet de madame Gareau et faites entrer 
le suivant... Et pour l'amour de dieu, fermez votre clapet... 

Jeanine part en se faisant toute petite puis revient avec un nouvel assuré. 

Jeanine (Poliment) - Entrez madame Michu. Entrez, je vous en prie... 

Pierre (Qui se lève nerveusement pour saluer madame Michu) - Bonjour madame Michu. Je suis déso-
lé, mais je vais être obligé de vous demander d'être brève. Nous avons beaucoup de sinistres à 
gérer comme vous pouvez le comprendre... (Sèchement) Pas la peine de vous asseoir, on n’a 
pas le temps. Dépêchez-vous. 

Ghislaine (Sympa) - Oui, je comprends bien monsieur Afeu. Voilà, la pluie de grêlons s'est abattue chez 
nous comme chez tous les autres. Mais voilà que comme je suis au bout de l'impasse, tout 
s'est agglutiné et, comme c'est en pente, en fondant, les grêlons m'ont provoqué une inonda-
tion soudaine et imprévisible. 

Pierre - Pendant que vous me parliez, je consultais votre dossier, mais je ne vois pas d'avenant suscep-
tible de vous permettre de bénéficier d'un quelconque dédommagement. En effet, vous avez 
bien un contrat qui prend en compte les inondations qui seraient dues à la pluie, mais pas à 
la fonte des grêlons. Ca va être très compliqué... 

Ghislaine (Stupéfaite et avec ses mains, désignant une hauteur mais d’évidence, mesurant plutôt 80 
cm voire 1 mètre) - Mais c'est la même chose. J'ai eu de l'eau à hauteur de trente centimètres 
dans mon salon... Oui, ça fait à peu près ça en hauteur ! 

Pierre (Tentant un coup car il se rend compte qu’elle est à côté de ses pompes) – Trente centimètre. 
Voyez-vous ! Ecoutez madame Michu, on se connaît depuis si longtemps que je ne vais pas 
vous laisser comme ça. Je vous propose de vous rembourser la tapisserie à hauteur pour les 
trente centimètres du bas. Vous retrouvez les factures d’achat et on fera un prorata sur la 
hauteur. (Essayant de noyer le poisson en faisant prétendument une faveur) Vous augmen-
terez un peu le prix comme ça nous inclurons quelques prises de courant et ni vu ni connu... 
Qu'en pensez-vous ? 

Ghislaine (Perdue) - Vous croyez que je ne peux pas avoir plus avec tout ce que je paie depuis plus de 
dix ans chez vous ? 

Pierre (Se comportant comme un très malheureux commerçant pauvre et dénué de moyens) - Ah vous 
le savez madame Michu. C'est chez les assureurs comme chez tous les commerçants, à force 
de vouloir trop réduire les prix, on est obligés de baisser les remboursements... 

Alors que Pierre se lève pour faire signe à Ghislaine que l'entretien est terminé, Jeanine fait signe à 
Ghislaine que la porte se trouve derrière elle... 

Jeanine (Presque moqueuse) - Rassurez-vous madame Michu, un expert va passer pour voir si on peut 
diminuer la hauteur de papier à rembourser. Avec 20 ou 25 cm, ça suffira peut-être. On ne va 
pas vous laisser tomber... 

Ghislaine (Toute décontenancée) – Ah je suis surprise. Je connais quelqu’un qui s’y connaît bien dans 
les lois. Je vais lui demander conseil… 

Ghislaine part, décomposée et désemparée, bien sûr déçue. 

Pierre (Se parlant à lui-même et se frottant les mains après s’être assuré du départ de Ghislaine) – 
C’est ça, cause toujours. Et voilà une affaire rondement menée. Heureusement que les assu-
rés ne connaissent pas tous leurs droits, car dans ce cas précis, ça aurait pu me coûter plus de 
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15 000 euros à refaire tout le bas de l'immeuble. Je l'ai bien eue quand même. Va falloir que 
je pense à lui augmenter sa prime la prochaine échéance.... 

Jeanine (A Pierre et à côté de la plaque) - Faut que j'aille chercher le suivant ? 

Pierre (Ironisant et se moquant ouvertement de Jeanine) - Ben non, si on faisait une partie de poker 
hein.... Une petite partie de streap-poker par exemple tiens. (S'énervant) Evidemment que 
oui que vous allez me chercher le suivant, je ne vais pas y passer ma nuit sur cette grêle moi... 

Jeanine (Surprise) - Faut pas vous emballer comme ça... On n’est pas aux pièces… 

Jeanine sort un peu affolée pour revenir quelques instants plus tard, accompagnée de Claudette... 

Claudette (Toute avenante) - Bonjour monsieur le directeur... 

Pierre - Bonjour madame François... Comment allez-vous ces temps-ci ? 

Claudette (Stressée) - Oh vous savez, depuis que je viens de prendre ma retraite, ça va beaucoup 
mieux... 

Pierre (Blagueur et mielleux) - Comment ça en retraite... une jeune fille comme vous... Allons bon ! 

Claudette - Monsieur, vous êtes toujours aussi dragueur à ce que je vois... 

Jeanine (Qui fait sentir sa présence un peu jalouse par un très fort raclement de gorge) - Pour ma-
dame Gareau, j'ai vérifié : c'est elle qui a raison... 

Pierre (Qui pique une colère) - Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller. Laissez donc madame François 
nous expliquer ce pour quoi elle est venue. (Puis, très gentiment à Claudette) Je présume que 
c'est à cause de cette vilaine tempête de grêle non ? 

Claudette (Explicative) - Oui bien sûr. Figurez-vous que ma toiture a mal supporté ces énormes balles 
de ping-pong grosses comme des œufs. 

Pierre (Quasi moqueur) - Ah ! Vous avez de gros dégâts ? 

Claudette - Je n'ai pas bien vu mais j'ai compté une bonne centaine de tuiles cassées ou tombées... Ce 
qui m'a le plus surpris, c'est que mes voisins d'en face n'ont rien eu. Comme si la grêle avait 
sélectionné ma maison... 

Pierre (Etonné) - Leur toiture a les mêmes tuiles que vous ? 

Claudette - Non. Moi j'ai des tuiles plates et eux des grandes tuiles comme ça se fait maintenant sur les 
nouvelles maisons... 

Pierre (Sûr de lui) - Alors c'est normal, les tuiles mécaniques sont plus résistantes à la grêle que les 
tuiles plates de pays. 

Claudette - Ah ! Vous en savez des choses vous. Et vous allez me les remplacer quand mes tuiles qui 
sont cassées ? 

Pierre (Blagueur pour changer de sujet et forcer la main) - Moi j'ai peur sur les toits car j'ai le vertige. 
(Consultant un dossier) Mais d'abord, regardons si vous avez une assurance qui couvre le dé-
gât de la grêle et... en même temps que je vous parle, je vois que vous n'avez pas pris l'option 
événement climatique. C’est fâcheux dans le cas qui nous intéresse ! 

Claudette (Etonnée et s’emballant un peu) - Et alors ça veut dire quoi ? 

Pierre (Qui la joue très triste) - Que vous n'êtes pas assurée pour ce genre d'événements. Je ne vais hé-
las donc rien pouvoir faire pour vous... 

Claudette (Très déçue) - Mais c'est fort ennuyeux. Que dois-je faire ? 

Pierre (Carrément ironisant et moqueur) - Appeler un couvreur ! 

Claudette (Soudain très décidée, changeant le ton de sa qui devient plus autoritaire) - Je ne com-
prends pas bien car. J’ai eu au téléphone mon fils, vous savez, celui qui est directeur à la bri-
gade financière de Paris. Il m'a dit que je devais vous parler de la clause "catastrophes natu-
relles"... 
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Pierre (Qui opère immédiatement un revirement très "faux-cul") – Aaaaaaah ! Vous avez un fils à la 
brigade financière... (Se sentant sous la menace) Voyons donc voir si je ne pourrais pas vous 
passer discrètement ça sous la rubrique... 

Claudette (Rassurée) - Ah ! J'ai bien fait de parler. Surtout que mon fils, c'est un grand nerveux. Il 
n'aime pas que je sois contrariée. Il me dit toujours : "T'inquiètes pas maman", je m'occupe 
personnellement de son cas... 

Pierre (Très faux-cul et très mielleux) - N'allez pas le déranger avec de si petits ennuis. Je vais m'occu-
per de vous et tout va s'arranger. Bien, je vous laisse madame François, car j'ai d'autres 
clients qui attendent... 

Claudette (Qui sort avec un sourire en coin puisqu'elle sait très bien qu'elle a réussi son coup) - Au 
revoir monsieur le directeur ! 

Alors que Claudette sort, elle est remplacée immédiatement par Germaine qui entre sans frapper tout 
en croisant Claudette dans l'entrée sans même dire bonjour. 

Germaine (Sans s’occuper de savoir si elle gêne et franco à Pierre) - Faut que je vous voie monsieur 
l'inspecteur... 

Jeanine (Enervée) - Vous auriez au moins pu attendre qu'on vous dise d'entrer quand même. 

Germaine (Sèche) – Je n'ai pas le temps... 

Pierre - Je vous écoute. Mais avant tout : vous êtes assurée chez nous ? 

Germaine (Complètement excitée) - Je veux oui ! Ca fait plus de cinq ans que je me fais voler par vous. 
(Sans concession)  Alors maintenant va falloir casquer... Compris bonhomme ! 

Jeanine (Stupéfaite) - C'est bien la première fois qu'on nous traite de voleurs. C'est ahurissant ! 

Pierre (Calmant le jeu) - Ne jetez pas d'huile sur le feu Jeanine. Je vois bien que cette personne est en 
détresse du fait de  la grêle sans doute... 

Germaine - Ben ouais. La tempête elle est passée dans mon jardin et y'a rien eu sur la maison du tout. 
J'ai rien compris... 

Pierre (Explicatif et je-m’en-foutiste) - C'était vraiment très localisé apparemment et c'est vrai que par-
fois d'une rue à l'autre en ville, ce n'était pas pareil. Donc vous n'avez rien eu que de l'herbe 
abîmée alors si je vous comprends bien ? 

Germaine (Qui devient presque agressive) - Et mes nains de jardins. Qui c'est qui va me les repayer 
hein ! Ils étaient tout beaux, tout mignons, tout adorables et là, plus rien, zigouillés, mâchés 
comme de la vulgaire paille... Même le champignon il est cuit ! 

Jeanine (Dans un grand soupir de moquerie) - Non mais franchement ! Des nains de jardin... on aura 
tout vu... 

Pierre (Concis) - Ecoutez, on va rester simples et efficaces. Vous rentrez chez vous, vous nous envoyez 
les photos des nains avant la tempête et après la tempête. Vous nous donnez ensuite les fac-
tures et on étudiera votre dossier, parce que voyez-vous, là, avec tout le travail que j'ai et qui 
m'attend, je n’ai pas le temps de m’occuper des petites choses... 

Germaine part un peu dépitée et visiblement pas trop rassurée et en faisant la moue. C'est qu'elle y tient 
à ses nains de jardins ! 

Pierre (Très sec et très ferme à l'endroit de Jeanine) - Suivant... 

Jeanine (Molle) - Une seconde, une seconde, pas de panique... Y’ a pas le feu. 

Jeanine revient cette fois-ci avec Dominique Lingot. 

Pierre (Surpris mais ayant retrouvé son calme) - Je vous en prie, asseyez-vous madame. Madame ? 

Dominique - Dominique Lingot. Je viens pour déclarer les dégâts subis par ma voiture lors de ce pas-
sage de grêle... 

Pierre - Bien, nous allons voir cela de plus près. Je regarde en même temps dans mes dossiers, mais je 
ne retrouve pas le vôtre. Ce 'est pas grave, dites-moi tout. 
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Dominique (Rassurante et s’asseyant bien qu’on ne le lui ait pas dit) - Peut-être c'est normal que vous 
ne retrouviez pas mon dossier puisqu'il est en cours de transfert depuis Paris. Il s'agit de ma 
décapotable. Et là, vous n'avez pas de chance. Elle était justement décapotée... 

Pierre (Qui continue de chercher et constate que Dominique s’est déjà assise) – Je vous en prie, as-
seyez-vous. C'est une vieille voiture ? 

Dominique - Non, pas du tout. Je ne l'ai que depuis six mois. Là elle est vraiment détruite et y'en a pour 
cher... Si vous saviez combien ça coûte ces engins… Pffffouuuuu 

Pierre (Cool) - Oui bien sûr. C'est normal on tient toujours à ses objets. C'est quel modèle Renault, Peu-
geot, Citroën ou voiture plastique et en toile comme chez.. 

Dominique – Non. C'est une Rolls Royce Phantom Dropehead coupé cabriolet... 

Pierre (Qui s'écroule sous son bureau) - Mais ça va me coûter combien ça… une fortune ! ! ! 

Dominique (Cassante) - Ca se pourrait bien. Mais c'est votre problème. Vous n'avez pas de chance car 
ça ne fait que trois mois que je suis dans votre compagnie... Ca va vous coûter plus que ça ne 
va vous rapporter... Mais faut être beau joueur le jeu mon petit monsieur... 

Pierre (Soudain très angoissé et prenant un visage de terreur) - Mais vous allez me ruiner ! 

Dominique (Sûre d'elle) - Je serais à votre place, je commencerais à chercher très vite le dossier. Car la 
Rolls est restée dehors et elle continue de s'abîmer... (Après un instant) A vos frais bien sûr... 

Pierre (Qui pète les plombs et panique en hurlant) - Jeanine... Le dossier de madame Lingot d'Or : il est 
où ? 

Jeanine (Dépitée) - Mais je ne sais pas monsieur Pierre... Nous aussi on a eu la grêle dans les archives et 
y'a plein de dossiers qui ont disparu... 

Pierre (La gorge nouée et reculant jusqu’à se taper dans le dos sur le mur derrière lui) - Comment ça 
disparu ? 

Jeanine - Ben oui... Comme y'avait des dossiers un peu trempés, je les ai jetés 
..............................................................???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 

Vous aimeriez avoir la fin ? 

Envoyez-moi un mail avec vos nom, nom de troupe, ville sur 

pierrepierre1@orange.fr 
 

ou en utilisant le formulaire de mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-

5ce96a8ec9589.html 

 

RIDEAU 

 

 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-5ce96a8ec9589.html
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-5ce96a8ec9589.html
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Jean-Luc Pecqueur 

 
 

La salle des fêtes 
 
 
 

Un acte 
 

3 F - 2 H 
 

 
15 mn 

 
AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès 

de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la France). 

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

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

autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et 

la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la struc-

ture de représentation. 

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

 
 
 
 

SYNOPSIS 
 
 

Une salle de spectacles de 6 500 places dans un village de 350 habitants… ! ! ! Qu’est-ce que c’est que cette 
histoire. 

Et comment on va faire pour se garer devant la boulangerie si les 15 places de parking sont déjà prises 
pour cette nouvelle salle…  

Ca ne va pas se passer comme ça ! ! ! Et les impôts… Combien que ça va nous coûter tout ça… 

Comme si on avait besoin d’une salle de concert ultra moderne au beau milieu du village de Montesquiel... 

 
Pièce soumise à autorisation de l’auteur ou de la SACD. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit. 

 

 
pierrepierre1@orange.fr 

 

Pour suivre mon actualité : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/ (la liste de mes textes) 

https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/ (l’histoire de la création de mes textes) 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/
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LES PERSONNAGES : 
Les textes que j’écris sont prévus pour être joués avec punch et vivacité. 

Il est préférable d’éviter les répliques trop « molles ». 

 
 

Marie - Elle est super contente car elle a entendu dire qu'une nouvelle salle des fêtes allait s'installer sur la com-
mune... Et comme elle s'ennuie un peu ici... 

Germaine - Très inquiète car elle se demande bien où va pouvoir se loger cette nouvelle salle des fêtes. 

Pierre - Le cultivateur bien connu de la commune qui passe ici par hasard. 

Ghislaine - Elle est en visite privée avec un amoureux. 

Gérard - Il est en visite privée avec une amoureuse. 

 

 

 

Le saviez-vous : 

vous ne payez PAS PLUS CHER de droits à la SACD 
  

lorsque vous déclarez aussi les petites pièces de votre soirée 

puisque c’est juste une question de partage des droits d’auteur au PRORATA de la durée. 
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ACTE UNIQUE 

 

La terrasse de l'unique petit café du village et deux femmes boivent un thé... 

 

Marie (Qui semble déçue. Elle porte sa tasse de thé plus haut mais avec la soucoupe. Elle tremble tel-
lement que l’on entend la tasse qui résonne sur la soucoupe) - Il est chaud ton thé à toi Ger-
maine ? 

Germaine (Qui porte la tasse à ses lèvres) - Ben mon dieu oui, ça va. Fais gaffe, tu vas renverser… 
Qu’est-ce que tu as à trembler comme ça ? 

Marie (Déçue et s’énervant encore plus) – Ce n’est pas moi, c’est la tasse qui n’est pas droite… Le mien 
c'est quand même moyen. Moi qui l'aime brûlant habituellement... (Hurlant vers l’intérieur 
du bistrot au patron) Ho ! Patron, faut pas faire des économies de gaz sur le thé de tes 
clientes sinon tu ne les reverras plus…. 

Germaine (Ahurie par la réflexion de Marie) – T’es gonflée toi. Il va faire la goule. 

Marie – Non. Ca ne risque pas, je viens de l’entendre qui entrait dans les toilettes. Sinon je n’aurais pas 
rouspété comme ça tu penses bien. Surtout qu’il fait bien deux mètres de haute et 120 kg… 

Germaine - Moi ça va comme ça. Je l'aime de toutes façons pas trop chaud mon thé... 

Marie (Curieuse et changeant brutalement de sujet) - Alors au fait, tu ne m'as toujours pas dit pour ta 
fille ? 

Germaine (Pipelette) - Ah oui, c'est vrai. Elle est super contente... 

Marie (Bavarde) - Ca doit la changer là-bas... 

Germaine - Ah ça oui. Elle est passée de 350 habitants à 13 millions d'habitants... 

Marie – Ah dis donc. C’est pas la même chose quand même. C’est un peu plus grand ! 

Germaine – Ce n'est plus le même monde. Ca doit être un peu plus grand. 

Marie (Joyeuse et faisant des grands gestes de bonne humeur) - Adieu veaux, vaches, cochons... comme 
dit le proverbe... 

Germaine (Moqueuse) - Elle m'a dit l'autre jour au téléphone que c'était comme ici, qu'il y avait tou-
jours autant de cochons autour d'elles, mais que ce n'étaient pas les mêmes ! ! ! 

Marie (Admirative et rêveuse) – Ah ! Paris comme ça doit être beau... 

Germaine (Réaliste) - Beau... Oui, sans doute. Mais elle a pas trop le temps de voir. 

Marie (Etonnée) - Ah bon ! Elle ne se promène pas le soir tranquillement après son boulot le long des 
chemins ? 

Germaine - Non. Tu sais, elle se lève à cinq heures du matin tous les jours, puis elle met une heure 
trente pour aller à son travail et pareil le soir... 

Marie (Surprise) - Quand je pense qu'ici, elle mettait cinq minutes pour aller aux champs... Et encore, 
quand elle traînassait… 

Germaine (Très ironiquement) - Ouais, mais bon. (Ironique) Y'avait trop d'activités ici. Elle en avait 
marre. (Désespérée) Elle a préféré aller se mettre au calme à Paris ! ! ! 

Marie (Changeant complètement de sujet) - Mais tu sais pas au fait ! 

Germaine - Non ? Quoi ? 

Marie (Sûre d'elle) - On va avoir une toute nouvelle salle des fêtes il paraît.. 
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Germaine (Etonnée) - Comment ça une nouvelle salle des fêtes. Celle-ci vient tout juste d'être rénovée 
et remise entièrement aux normes ! 

Marie (Toute ravie de savoir quelque chose que les autres ne savent pas) - C'est mon petit-fils qui me 
l'a dit l'autre jour au téléphone. Lui aussi il est pas loin de Paris, A Epinay-sur-Orge. Il m'a dit 
: on va avoir une salle des fêtes à Montesquiel Mamie... 

Germaine (Perplexe et doutant très fortement) - Tu es sûre ? 

Marie (S'embrouillant) - Oui, bien sûr, il l'a vu sur son truc bidule.... comment que t'appelles ça là : Ins-
pecnet ou un nom comme ça... Enfin le truc que les gamins passent leur temps dessus. Et les 
vieux cochons aussi d’ailleurs… 

Germaine - Je ne vois pas de quoi tu veux parler... 

Marie - Mais si, tu sais ce bidule qu'il y a sur les ordinateurs des gamins et avec ça ils savent tout et tout 
de suite... 

Germaine - Ah ! Mais c'est pas Inspecnet... mais Internet... 

Marie - Oh ben écoute ma grande, tu appelles ça comme tu veux, mais avec ce truc bizarre, il arrive à 
tout savoir. L'autre jour, on a fait un concours : lui avec son ordinateur et moi avec mes dic-
tionnaires... 

Germaine (Perplexe) - Tu as fait quoi comme concours ? 

Marie - On a regardé les informations et d'un seul coup, on a décidé de chercher et de trouver la date de 
naissance de Sarkozy qui passait aux informations... 

Germaine - Et alors ? 

Marie - Ben dis donc, il est plus tout jeune Sarkozy ! 

Germaine (Curieuse) - Mais qui a gagné ? 

Marie - On a joué comme ça cinq fois et à chaque fois, je n'avais même pas le temps d'ouvrir mon dic-
tionnaire que lui avait la réponse... 

Germaine (Etonnée) - Parce que tu as installé internet chez toi ? 

Marie - Ah non, pas de ça chez moi. Il m'a dit que ça marchait avec une clef "gégégégé"... 

Germaine – Quatre fois « gé ». Je crois d’ailleurs qu’on dit « 4 gé »... 

Marie (Encore sûre d'elle) - Oui, si tu veux. Tout ça pour dire que l'autre jour au téléphone, il m'a dit 
qu'il y allait avoir une super nouvelle salle des fêtes à Montesquiel... 

Germaine - Je ne vois pas bien où on va la mettre ? 

Marie - Oui, et puis il va falloir de la place : il paraît qu'elle fera douze mille mètres carrés sur trois ni-
veaux... 

Germaine (Perplexe et perdue) - Mais ça fait quoi ça douze mille mètres carrés. Je ne me rends pas bien 
compte... 

Marie (Qui propose une comparaison un peu farfelue) - C'est simple, pour te donner une comparaison, 
mon jardin devant la cuisine fait 275 mètres carrés. Tu n’as qu'à multiplier... 

Germaine (Comptant de mémoire en haussant la tête et les yeux pour mieux se rendre compte) - Ca 
fait à peu près 4 fois ton jardin… (Se ravisant)  Heu non, plutôt 40 fois... 

Marie (Perdue) - Mais non, 400 fois plutôt... 

Germaine (Qui compte avec ses doigts) - Si on arrondit à 300 mètre carrés mon jardin et que je multi-
plie par 4, ça fait 1200 donc si j'ajoute un zéro, ça fait 12000... 

Marie (Surprise) - Ah ben oui dis donc, c'est toi qui a raison. Finalement c’est pas tant que ça alors… 

Germaine - Hé, j'ai été à l'école moi... 
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Marie (Complètement à côté de ses pompes) - Oui, au fond, c'est pas si grand que ça ! ! ! 

Germaine - Ben si quand même... 

Marie (Sans complexe) - Il m'a parlé de 6500 places assises... 

Germaine (Qui manque de s'étouffer en entendant ce chiffre) - Combien ? ! 

Marie - 6500 je crois qu'il m'a dit... 

Germaine (Se levant pour mieux rendre son étonnement et en écartant immensément les bras) - Mais 
6500 places, ça veut dire à peu près 3000 voitures à garer... 

Marie - Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. La rue principale de Montesquieu va être un peu petite et le 
boulanger va encore râler qu'on ne peut plus s'arrêter pour acheter son pain chez lui... C’est 
qu’il n’y a qu’une quinzaine de places de parking devant sa boutique… 

Germaine - Mais y'a quelque chose que je ne comprends pas : pourquoi une salle de 6500 places pour 
un village de 350 habitants... Ca m’a l’air beaucoup. 

Marie (Complètement à côté de la plaque) - Ca va encore faire monter les impôts ça ! 

Germaine - Je me demande bien où on va pouvoir ranger toutes ces voitures... 

Marie - Va falloir monter une troupe de théâtre amateur pour attirer du monde parce que ça va faire 
vide la salle s’il n'y a que 100 personnes dedans... 

Germaine (Qui aperçoit quelqu'un qui arrive) - Tiens, voilà Pierre qui arrive. J'ai une idée, on n’a qu'a 
mettre toutes les voitures dans son champ... 

Alors que Pierre entre, les deux femmes éclatent de rire laissant ainsi penser à Pierre qu'elles se mo-
quent de lui. Celui-ci regarde sur lui pour voir s'il n'aperçoit pas une tache ou toute autre 
chose qui porterait à rire sur sa tenue vestimentaire... 

Pierre (Un peu vexé) - Bonjour mesdames. Y'a de l'ambiance à ce que je vois... 

Les deux femmes ensemble (Qui se reprennent) - Bonjour Pierre... 

Marie (Qui essaie de s’arrêter de rire) - Rassurez-vous Pierre, nous ne sommes pas en train de nous 
moquer de vous... 

Pierre (Toujours vexé) - Permettez-moi d'avoir eu un doute ! 

Germaine (Très mystérieuse) - Il est grand comment votre champ juste à la sortie du village ? 

Pierre (Se grattant la tête et trouvant la question très bizarre) - Pourquoi vous me demandez ça ? 

Marie - Mais c'est très important pour nous. Si vous pouviez nous aider... 

Pierre (Ferme) - Je l'ai à 1 hectare et demi... 

Marie (Qui éclate à nouveau de rire) - Et ça fait combien de jardins ça... ? 

Germaine (Tapotant sur l’épaule de Marie pour la calmer) - Mais tais-toi donc. Pierre ne peut pas sa-
voir combien mesure ton jardin... 

Pierre (Qui se gratte la tête et semble un peu désarçonné. Jetant un coup d'œil dans les tasses des 
femmes) - C'est quoi qu'il y a dans vos tasses mesdames... Ca m’a tout l’air d’être de l’alcool ? 

Germaine (Perdue) - Marie voulait juste savoir ça fait combien en centimètres carrés un hectare et de-
mi... 

Pierre (De plus en plus sceptique et mettant ses deux mains sur ses hanches en guise de doute) - En 
millimètres carrés ? Ca je ne sais pas. Mais un hectare et demi, ça fait 15000 mètres carrés... 

Marie (Très déçue) - Oh ben ça ne va pas... C'est beaucoup trop grand ! 

Germaine (Alors que Pierre regarde les deux femmes médusé) - Mais non voyons, c'est pile poil ce qu'il 
nous faut : 12000 mètres pour la scène 
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..............................................................???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 

Vous aimeriez avoir la fin ? 

Envoyez-moi un mail avec vos nom, nom de troupe, ville sur 

pierrepierre1@orange.fr 
 

ou en utilisant le formulaire de mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-

5ce96a8ec9589.html 

 

  

 

RIDEAU 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-5ce96a8ec9589.html
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-5ce96a8ec9589.html
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Jean-Luc Pecqueur 
 

 

La petite infirmière 
 
 
 

Un acte 
 

3 F - 1 H 
 

 
15 mn 

 
AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès 

de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la France). 

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

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

autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et 

la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la struc-

ture de représentation. 

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

 
 

 
 
 
 

SYNOPSIS 
 
 

La peu aimable et « imposante » infirmière qui officiait sur le village vient de prendre sa retraite.  

Une toute nouvelle infirmière va prendre le relais... Mais qui est donc cette toute nouvelle petite infirmière 
si jeune ! Elle serait donc la troisième jeune personne à « envahir » le village… Ca risque de perturber les habi-
tudes ça… 

Les commentaires vont bon train chez Chloé qui reçoit ses copines pour un « quatre heures ». Enfin sur-
tout pour un papotage-commérage bien en règle… 

 
 
 

Pièce soumise à autorisation de l’auteur ou de la SACD. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit. 
 

 
pierrepierre1@orange.fr 

 

Pour suivre mon actualité : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/ (la liste de mes textes) 

https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/ (l’histoire de la création de mes textes) 

 

mailto:pierrepierre1@orange.fr
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
https://nouvellespiecesjlp.monsite-orange.fr/
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LES PERSONNAGES : 
 
 
 

Chloé  - La maîtresse de maison. Elle reçoit chez elle deux copines pour le "quatre-heures". 

Camille - La première copine. 

Manuel - Le mari de Chloé. Il passe et repasse sans vraiment s'occuper de ce que disent les femmes : 
c’est un « bricoleux », blasé par les commérages. 

Gabrielle - C'est la seconde copine. 

 
 

Le saviez-vous : 

vous ne payez PAS PLUS CHER de droits à la SACD 
  

lorsque vous déclarez aussi les petites pièces de votre soirée 

puisque c’est juste une question de partage des droits d’auteur au PRORATA de la durée. 
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ACTE UNIQUE 

 

Nous sommes en 2018 dans le salon de Chloé qui reçoit. A l'ouverture du rideau. Camille est assise tan-
dis que Chloé sert le café tout en parlant à quelqu'un qui est à l'extérieur de la pièce. 

Chloé (Parlant vers l'extérieur) - Est-ce que je te sers aussi un café Manuel ? 

Alors que Chloé continue de verser le café tout en regardant d'un côté de la pièce puisque personne ne  
semble lui répondre... 

Chloé (A Camille et en faisant de grands gestes au risque de renverser du café par terre. Ne pas hésiter 
à exagérer la cafetière qui penche) - Ah ! Je ne sais pas où il est encore coulé, mais j'ai l'im-
pression de parler dans le vide... (Avec énervement et grande insistance) Il m’énerve quand il 
est comme ça ! 

Camille (Acquiesçant et appuyant même la réaction de Chloé) - Les bonshommes, faut pas les déranger 
quand ils bricolent. Ils n'aiment pas ça... Il ne s’appelle pas Manuel par hasard ton mari… 
C’est un drôle de bricoleux quand même ! 

Chloé (Dépitée et ennuyée) - Oui, mais quand il va repasser par-là, il va me reprocher de ne pas lui en 
avoir servi un... (Voyant Camille se relever et chercher quelque chose sur son siège) Tu fais 
quoi là ? 

Camille (Qui parles tout en se relevant de son siège et en regardant ce qu’il y a dessus) - Tu te tour-
mentes pour rien ! (Commentant) Ah ! Je crois bien que quelqu’un avait oublié ses lunettes. 
(Puis montrant bien en évidence au public de lunettes de soleil complétement détruites) Je 
ne suis pas certaine que le con qui a laissé ses lunettes ici va pouvoir les remettre… 

Chloé – On dirait les tiennes ! 

Camille – Ah merde ! Tu as raison, je les avais en arrivant et j’ai dû les laisser tomber sans m’en aperce-
voir… Elles vont être moins faciles à mettre maintenant ! 

Chloé (Ne donnant pas suite à la réflexion de Camille et inquiète) - Je ne sais pas ce qu'il a en ce mo-
ment Manuel. (Puis après un instant et levant les bras au ciel) Il est grognon. C’est pas pos-
sible d’être aussi grognon. 

Camille - Ah bon ? Et pourquoi donc il est grognon. Il est malade ? 

Chloé (Qui indique à Camille de se servir en sucre et en petits gâteaux qu’elle présent à son amie) - Oui. 
Il est coincé... Je ne sais pas d’où il est coincé. Tiens, prends un gâteau et deux sucres… 

Camille (Surprise et se servant du bout des doigts)  - Et il est tombé grognon Comme ça ? Brutale-
ment ? 

Chloé (S’asseyant sur l’autre fauteuil) - Depuis que j'ai essayé de lui réparer sa voiture, il fait la 
tronche... 

Camille (Etonnée) - Tu t'y connais en voiture toi ? (Alors elle développe les deux sucres et, sans aucune 
gêne, jette les papiers par terre de manière très visible). 

Chloé (Se relevant pour aller recherche le papier par terre) – Surtout t’embêtes pas avec les papiers, 
c’est moi qui nettoie… 

Camille – Je sais que c’est toi qui nettoies, c’est pour ça que j’en profite, comme ça je me sens moins 
seule à faire ces conneries… Alors tu as fait quoi à sa voiture ? 

Chloé - L'autre jour, j'ai vu qu'il y avait un petit peu partout des tous petits points de rouille sur le toit et 
sur le capot. (Rassurante) Mais ils étaient presque invisibles.... 

Camille – Ben ça arrive sur les vieilles bagnoles qui ressemblent à des tas de boue. Et alors ? 
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Chloé (Pas trop rassurée) - Comme je ne voulais pas que ça prenne plus d'ampleur, je ne lui ai rien dit 
et avec petit bout de papier de verre, j'ai gratté très, très fort. Mais uniquement à l’endroit des 
points de rouille. Tu penses bien que j’ai fait attention. Du coup il n y 'avait plus de traces... 

Camille (Affirmative) - Eh ben c'est bien. J'aurais fait comme toi. Ils ne sont jamais contents. Et lui il 
dit quoi.... C’est pour ça tu crois qu’il fait la tronche. 

Chloé (Enervée) - Il baragouine que y'a plus de traces parce que y'a plus de peinture non plus... Tu 
parles si c’est grave. Surtout que je n’ai presque rien fait, juste sur une trentaine de taches de 
rouille... 

A ce moment Manuel passe avec une caisse à outils. Il s'arrête, fait la bise à Camille. Puis sans aucune 
précaution il pose violemment sa caisse sur la petite table de salon. 

Manuel (A Chloé et râlant) - C'est comme d'habitude ! Tu aurais pu me mettre un café quand même. On 
dirait que je ne fais pas partie de la maison. (Puis à Camille) Bonjour ma Camille. Tiens je 
suis sûr que tu traites ton homme mieux que ça... 

Camille (Bêtement) - Oh, tu sais, mon Gilou, il est aussi râleur et con que toi... 

Chloé (Heureuse de la réflexion) - Et paf dans les dents... Tu ne vas quand même pas laisser ta caisse à 
outil sur la table. (Sévère et criant presque) Fous-moi ça ailleurs. 

Manuel - Mais tu m'avais dit que Gabrielle devait venir aussi cet après-midi ? Tu m’as encore raconté 
plein d’imbécillités si je comprends bien. 

Chloé (Calmant le jeu) - Elle va arriver. Mais il fallait qu'elle passe d'abord par le cabinet de l'infir-
mière... 

Manuel (Fronçant les sourcils) - Je croyais que le cabinet infirmier était fermé depuis le départ en re-
traite de la grosse dondon ronchon... 

Camille (Enervée et se rasseyant après avoir fait la bise à Manuel) - Grosse, grosse. Il ne faut quand 
même pas exagérer. Elle se portait bien ou très bien c'est tout. 

Manuel (Très moqueur) - Tu parles. Sûre qu’elle se portait bien : 122 kg dans une petite Clio... Pauvre 
Clio ! Elle aura souffert quand même ! ! ! Elle aussi elle a bien mérité sa retraite ! 

Chloé (Se levant et tentant d’enlever la caisse à outils de la table mais n’y arrivant pas car trop lourde) 
- T'es bon qu'à critiquer. Tires-moi ça de là ! 

Manuel (Qui décide de repartir) - Oh et puis laisse tomber pour le café. Finalement, j'en prendrais un 
plus tard. Il faut que j’aille réparer tes conneries... 

Manuel repart comme il est venu mais de l'autre côté de la pièce, arrachant sa caisse à outils de la table 
basse. 

Camille (Questionnant toute en se retournant violemment vers Manuel qui part) - Pourquoi il dit qu'il 
faut qu'il répare tes conneries ? C’est à cause du papier de verre sur la voiture ? 

Chloé (Un peu gênée) - Hé bien ce matin de bonne heure j'ai voulu arroser le parterre de fleurs qui est 
tout le long la maison... 

Camille – Oui, il faut bien arroser sinon ça dépérit. Et c’est mieux à la fraîche. Et alors ? 

Chloé - Hé bien comme il y avait deux arrosoirs tout prêts et pleins d'eau qui étaient là, je m'en suis ser-
vi... 

Camille (Etonnée et qui passe son temps à se lever pour voir s’il n’y a pas autre chose de coincer sous 
son fessier) - Je ne vois toujours pas où est la connerie dans tout ça ! ! ! 

Chloé (Faisant de grands gestes d’énervement pour calmer Camille) - Arrête de bouger comme ça, c’est 
chiant. (Reprenant) Ce que je ne savais pas, c'est que dans les arrosoirs que Manuel avait 
préparé, il n'y avait que du tue-herbe pour les allées... 

Camille (Eberluée) – Si ça se trouve, les fleurs n’ont pas dû vraiment aimer... 
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Chloé - Non, je crois qu'elles ne vont pas aimer du tout... 

A ce moment, arrive Gabrielle. 

Gabrielle (Qui arrive alors que personne ne s'y attend) - Bonjour les filles. Chloé ! C'est ton mari qui 
vient de me dire d'entrer sans frapper. 

Camille – Parce que tu voulais frapper Manuel ? 

Chloé (A Camille) – T’est nulle toi. (Puis à Gabrielle) Mais oui, ne t'inquiètes pas. Y'a pas de soucis... 

Gabrielle fait la bise à ses deux comparses. Puis s'assied à l'invite de Chloé. 

Camille – Tu n’as pas pris tes lunettes de soleil Gabrielle ? 

Gabrielle – Non, pourquoi ? 

Camille – Non, comme ça j’aurais eu l’air moins idiote. 

Chloé - Tiens, pendant que tu t'assieds, je te verse une tasse de café. Il est encore tout bouillant. Prends 
donc (Insistant sur le chiffre) DEUX sucres-sucres. 

Camille (Curieuse) - Alors Gabrielle, tu es passée au nouveau cabinet infirmier ? 

Gabrielle (Guillerette) - Oui. Fallait que je prenne les résultats de prise de sang pour mon gogol... 

Chloé (Qui éclate de rire) - Comment tu l'appelles ton mari. A chaque fois ça me fait marrer... Gogol ! 
Quand même. Il ne doit pas aimer que tu l’appelles Gogol. Il doit râler ? 

Gabrielle - Mais non, il a l'habitude. Et puis c'est gentil de ma part. Il le sait bien. Faut qu'il fasse gaffe 
car il est bourré de cholestérol... 

Camille (Etonnée) - Ah bon ! 

Gabrielle - Ouais. Va falloir arrêter la mayo, la charcute, l'apéro, les alcools, et tout le reste... 

Chloé (Déçue) - Lui qu'est bon vivant. Ca va pas être facile ! 

Gabrielle (Sévère et sèche) – Non. Ca va pas être facile. Mais va quand même falloir... 

Camille (Changeant de sujet) - Qui c'est qui remplace la mère Michu au cabinet maintenant ? C'est une 
autre femme ? 

Chloé (Curieuse) - Ben oui au fait, c'est qui maintenant ? (Reprenant presque sèchement Gabrielle) Ne 
fais pas comme l’autre tarée, ne jette pas les papiers de sucre par terre… 

Gabrielle (Surprise et ne relevant pas la réflexion de Chloé) - Vous n’êtes pas au courant les filles ? 

Chloé et Camille - Non ! De quoi ? 

Gabrielle (Un peu commère et raconteuse) - C'est une toute jeune midinette. Elle ne doit pas avoir plus 
de 24 ou 25 ans. Elle est toute frêle, toute menue. Mais une jolie blonde quand même... 
1 m 74, yeux bleu turquoise, très féminine, très coquette, bien dans sa peau… 

Camille (Presque jalouse) - Ah bon ! Ah ben mince alors. T'en sais des choses toi. 

Chloé - C'est quand même toujours là-bas, sur la route de Paris ? 

Gabrielle (Qui joue la savante qui sait tout) - Mais non ! Décidément, vous n'êtes au courant de rien 
vous. 

Camille (S’énervant) - Ben c'est où alors. Faut quand même pas que nous allions jusqu'à la ville main-
tenant. C'était bien, là, pour nous deux kilomètres... 

Gabrielle (Se levant et, donnant de son bras l’orientation à travers un supposé mur) - Tu n'auras plus 
deux kilomètres à faire ma grande. Mais deux cents mètres, c’est tout... Car c’est juste là… 

Chloé - Comment ça, là, à deux cents mètres ? 

Gabrielle - Ben oui. Elle s'est installée dans l'ancienne boutique du marchand de chapeaux... 
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Chloé (Désopilée) - Ah ben ça alors ! Pour y aller, je vais être obligée de garer ma voiture chez moi, ce 
sera plus pratique, parce que là-bas on ne peut jamais se garer à cause des ralentisseurs… 

Camille (Qui commence à s'inquiéter mais reprend d’abord Chloé) – Parce que tu comptais y aller en 
voiture au cabinet infirmier. Si c’est juste là, tu peux y aller à pieds quand même. C'est que ça 
va nous faire du remue-ménage tout ça... 

Gabrielle (Commère et appuyant bien) - Depuis qu'elle est installée, ça défile là-dedans, je peux te le 
garantir... 

Camille (Moqueuse) - Tu m’étonnes, si c'est une toute petite jeunette… (Puis se levant pour se bouger 
fortement) Ca va frétiller de tous les côtés. 

Chloé - C'est donc ça que j'ai remarqué qu'il y avait plein de mouvement de voitures l'autre jour. Je me 
suis même demandé ce qui se passait... 

Gabrielle (Sûre d'elle) - Elle m'a dit qu'elle était sortie major de sa promotion et qu'elle était la plus 
jeune infirmière diplômée d'Etat de toute la région.... 

Camille (Dépitée) - Eh bien nous voilà fraîches avec ça... Ca va encore nous donner un méchant coup de 
vieux… 

Chloé (Surprise et se levant pour aller chercher un dessous de plat plus loin) – Tu parles pour toi. Je 
sens que tous les bonshommes du village vont bientôt se sentir mal pour aller faire des pi-
qûres...  

Camille (Commère encore) - Je sens que soudainement il va y avoir beaucoup de cholestérol dans la 
région... On n’a pas fini d’entendre dire qu’on cuisine trop gras…. 

Gabrielle - Ah bon, tu crois Camille. (Debout et soudain inquiète et réfléchissant tout haut) Si ça se 
trouve, mon gogol il a rien et il court la jeunette... 

Camille (Franche) - Et le tien. Et celui de Chloé. Et le mien. 

Chloé (Qui soudain est prise d'un doute et appelle très fort son mari sèchement) – Manuel ! Viens ici ! 
(Rouspétant) Dépêche-toi ! 

Manuel (Qui arrive doucement un moment après, sans s'être pressé alors que les trois femmes trépi-
gnent d'impatience) - Qu'est-ce que tu as encore à rouspéter... 

Chloé (Ferme) - Ca fait combien de temps que tu n'as pas fait ton contrôle de cholestérol... ? 

Manuel (Avec un petit sourire en coin très révélateur) - Ben justement, j'ai pris un rendez-vous chez le 
docteur pour me faire prescrire une prise de sang... J’ai entendu dire au village qu'en ce mo-
ment, il vaut mieux prévoir... 

Chloé (A Gabrielle) - Mais c'est que tu aurais raison Gabrielle... Ils commencent tous à s'exciter ! 

Manuel (Etonné) - De quoi que tu me causes toi. Je vais juste aller faire une prise de sang au nouveau 
cabinet infirmier, rien de plus… 

Chloé (Se fâchant) - C'est quoi cette nouvelle invention ? (Ferme et définitive) T'as jamais eu de choles-
térol de ta vie et subitement tu te mets à vouloir en avoir ? Hein ! Tu te moques de qui ? 

Manuel - Je te signale que c'est le docteur qui m'avait dit l'année dernière que je devais faire une prise 
de sang tous les ans à la même époque et que ça tombait justement avec l'anniversaire de ta 
mère... 

Chloé (Gênée car elle se rend compte qu'il a raison) - C'est vrai, mais va falloir que je te surveille toi... Et 
puis laisse ma mère tranquille… 

Gabrielle (Semeuse d'ennuis) - T'as raison Chloé, te laisse pas faire par une petite pétasse... 

Camille - On ne va pas se laisser emmerder par une "infirmeuse"... Non mais ! 

Chloé (A Manuel et sèchement) - C'est bon, tu peux disposer... (Virulente) Va bricoler… 
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Manuel (Complètement ahuri par ce qu'il vient d'entendre, reste bouche bée) - Ah ben ça alors, je la 
connaissais pas celle-là... 

Chloé (Qui a mal compris) - De qui tu parles là ? 

Manuel (Se retournant alors qu'il quitte la pièce) - Hein ? 

Chloé - Tu viens de dire "je la connaissais pas celle-là" ! 

Manuel – Je ne comprends rien de ce que tu me dis ? C’est qui « celle-là » ? 

Camille - Justement, c'est ce que Chloé te demande Manuel... 

Manuel (Se parlant à lui-même) - Oh là là là là, trois gonzesses ensemble et c'est tout de suite l'enfer... 

Manuel quitte la pièce  mou et désarçonné. 

Camille (Pointant du doigt) - Je ne sais pas si t'as vu Chloé, mais le pull de ton homme : il est troué... 

Chloé (Stupéfaite) - Hein ! Quoi ! Tu rigoles j'espère ! 

Gabrielle – Non. Elle a raison Camille. Y'a un trou gros comme une pomme sous son bras... 

Chloé (Ehontée) - C'est pas vrai. Ah il m'en fait voir lui... 

Gabrielle – Ce n'est peut-être pas trop grave si c'est un pull pour bricoler... 

Chloé - Mais pas du tout. C'est un pull tout neuf que je lui avais acheté il y a cinq ou six ans ! 

Camille (Acquiesçant) - Oh ben ça va alors... 

Gabrielle - Tu l'avais eu où ? 

Chloé (Qui ne comprend pas) - Qui ça : Manuel ? 

Gabrielle - Mais non, 
..............................................................???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 

Vous aimeriez avoir la fin ? 

Envoyez-moi un mail avec vos nom, nom de troupe, ville sur 

pierrepierre1@orange.fr 
 

ou en utilisant le formulaire de mon site : 

https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page-

5ce96a8ec9589.html 
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