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Tout le monde a droit au bonheur ! 
Même les célibataires endurcis ! 

Alors, quand une grande PDG, qui dirige plus de 2500 
personnes décide par manque de temps de choisir un employé 

modeste de son entreprise pour faire un enfant avec lui, 
La matinée va être chargée ! 

Va-t- il accepter ?  Va-t-il tomber amoureux ? 
Obtiendra t-il une augmentation ? 
Qui sait ce que la vie nous réserve ! 

Et oui ! Même les cons ont droit au bonheur !! 
 
 
 
 
 
 
 

Après « LE Coursier », « Les Escargots en bavent aussi » 
« Y'a du mou chez les haricots », voici la nouvelle comédie 

écrite par ALFRED 
Un vrai délire ! 

Une rencontre où toutes les femmes 
et tous les hommes vont se retrouver !! 

Des bons mots, du suspense, des situations comiques 
poussées à l'extrême........... 
Bref, un vrai bon moment ! 

A ne pas louper !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ACTE 1 
(Le décor est un bureau de direction, avec une grand fauteuil, un petit canapé, 

des tableaux avec des courbes, des récompenses accrochées au mur ) 
 

SYLVIE DE LAMOTTE 
( C'est une grande patronne, genre MEDEF, une exécutive women qui dirige 

une entreprise de 2500 ouvriers, visiblement débordée, elle téléphone. Il y a un 
ordinateur sur le bureau ) 

Vendez ! Vendez... Vendez ....Achetez, ça oui, achetez.....Non,  vendez, 
c'est français..... Comment, vous ne savez pas quoi faire ? Mais je m'en 
fous, vous n'avez qu'a licencier !! Délocalisez en chine !.....quoi ? Vous y 
êtes déjà ? .....Et bien, cherchez un coin encore plus paumé.....Mais si il en 
existe , pas de mauvaise volonté... Ecoutez, pour que je m'en sorte et que 
je garde mon train de vie, il faudrait que les gens que j'emploi 
travaille....heu...... non pas plus, je ne suis pas une sauvage ! Non ! Il 
faudrait qu'ils travaille gratuitement !..... Débrouillez vous ! 

 
Je veux votre rapport à 19 H.......Quoi ? Le quoi ? Le décalage Horaire ? 
C'est la nuit pour vous ?....Vous voulez dormir au chômage ? 
(Elle raccroche).....Ridicule et perte de temps ce décalage horaire ! 

(Elle prend le portable et parle fort en direction des 
coulisses) 
Nicole ? Vous êtes là ? Nicole ?....« Trouvez moi un moyen de supprimer le 

décalage horaire »... 
(Le téléphone sonne, elle répond énervée) 

......Quoi encore ? Vous voulez que je fasse un plan social, que je délocalise ? 

.....Ha.... Bonjour Maman !.... Non non, ça va ! Un début de journée normale ! 
Je viens de fermer une usine en thailande, j'ai licencié 1000 personnes en 
Indes.....Attention... J'ouvre un orphelinat en chine... 
Pour faire des baskets................. 
Une journée normale.....Faire autre chose ? Mais c'est mon travail ! 
Mes examens ? Quels examens !.... 
Mais je ne suis pas malade ! Je n'ai pas le temps d'ailleurs !Arrête, Maman ou je 
te délocalise. Ce ne sont pas des examens, Maman, c'est juste une fiche de 
compatibilité caractérielle ! C 'est américain, donc c'est bien ! Ils utilisent quand 
ils envoient une homme et une femme dans l 'espace. On voit grâce à cette fiche 



très détaillée si deux personnes du sexe opposés sont.....peuvent...Vivre 
ensemble ? On va y aller doucement ! On se rencontre, on boit un coup, ....Oui, 
maman.....Oui, on baise aussi ! Pourquoi je fais ça ? 
....Mais parce que je n'ai pas le temps de sortir. 
Tout le tralala, les repas, la drague, les fleurs, les discussions philosophiques 
sur....Mon cul, qui tombe..... Ho pardon..Je n'ai pas le temps ! Alors, je fais 
comme les lionnes, je chasse sur mon territoire. 

 
Sur 2500 personnes qui travaille pour moi, j'ai 1800 hommes dont 1200 sont 
mariés, ce qui me fait 600 célibataires, moins les moches...Ha s'il est 
compatible, ça change tout !....Donc, moins les moches, il m'en reste 3/4 ! 
Oui.....Je te tiens au courant !!!! Je t'embrasse ! (elle chante une chanson de 
Michèle torr ) « Emmene moi danser ce soir, joue contre joue serré dans le noir 
Fais moi la cour comme aux premiers instant, comme cette nuit où tu as pris 
mes 17 ans ! 
elle ouvre des dossiers de couleurs et regarde, épluches, et elle rêve.... 

« Nicole ? ( elle regarde vers les coulisses)Vous êtes là ? Nicole ? Telephonez à 
mon psy et prenez rendez vous en urgence. Vous lui dites que je recommence à 
chanter du michèle torr le matin 
et  faites moi venir Heu.......Louis Olivier » 
Quel nom la con ! Deux prénoms pour un nom ! Je vais tomber  sur  un  
efféminé ! (Elle pense) 
Claude François ! Frederic Francois, C Gérôme, Jean-Pierre François ! 
Pas un intello là dedans ! (Elle regarde le dossier) 
Mais on est compatible !!! 100 % 

 
(Elle se maquille, elle se coiffe, se regarde dans la glace, se remonte les seins, 
leur parle )...Allez, vous m'avez coûté assez cher.....Au boulot ! On va le faire 
craquer l'élu ! 
(On tape à la porte) 
Entrez !!! 

 
LOUIS OLIVIER 
(C'est un petit bonhomme bien coiffé, les cheveux plaqués, et dossier sous les 
bras ) 
Vous m'avez fait demander Madame ? 

 
SYLVIE 
Oui !  Bonjour !! Asseyez vous ! Vous travaillez (Elle cherche).... 

 
LOUIS 
A la comptabilité ! Je suis le bras droit de l'assistant du cadre qui seconde le 



sous chef comptable ! 
 
 
 
SYLVIE 
C'est Très bien !En cas de problème, vous êtes    couvert ! Et vous y travaillez 
depuis .... 

 
LOUIS 
(Il regarde sa montre, étonné) 
Depuis 8 heures du matin ! Vous ne connaissez pas les horaires de travail ? 

 
SYLVIE 
(Elle comprend que visiblement, ce n'est pas une lumière) 
D'accord !.....En plus du nom à la con, le reste l'est aussi !! 
A part ce matin ? Un an (ironique) ......deux....Soyons fou...Depuis des années ? 

 
LOUIS 
(Il comprends) 
Ha, mais oui ! Je suis bête, hein ? 

 
SYLVIE 
Mais non ! Pas du tout ! N'y pensez pas , vous vous faites du mal ! 

 
LOUIS 
Depuis 10 ans ! 

 
SYLVIE 
Ha !.....vous êtes comme ça depuis l'âge de 10 ans ? Cela explique tout ! 

 
LOUIS 
Heu....non ! Je travaille ici depuis 10 ans. Mais j 'ai gravi les échelons de 
l'échelle de l 'acsenceur et je suis devenu le bras droit du manchot qui l 'assiste 
le cadre qui seconde le sous chef comptable ! 

 
SYLVIE 
(Etonné, ironique) 
je n 'ai pas tout compris , mais je ne vais pas vous faire répéter ! 
Un poste à responsabilité, quoi ! 

10 ans ! Et je ne vous ai jamais vu ? Comment expliquez vous cela ? 



LOUIS 
Vous savez, à la cinquantaine bien tassée, la vue baisse un petit peu ! 

 
SYLVIE 
(Elle s'aperçoit qu'il est vraiment lourd) 
D'accord, c'est grave à ce point là ! 

 
LOUIS 
Ce n'est pas grave, vous savez ! Une petite correction occulaire, et tout 
redevient comme avant ! Mais..... Vous n 'avez pas de verres à vos lunettes ! 
C 'est normal ? 

 
SYLVIE 
Tout à fait ! Je porte des lentilles donc......bien sûr ! 

 
LOUIS 
Mais pourquoi les lunettes si vous portez des lentilles ? 

 
SYLVIE 
Je trouve les lunettes sexy au possible ! Pas vous ? 

 
LOUIS 
Si....Heu...Non...pas trop....mais je ne comprends pas pourquoi les lunettes 
puisque vous ..... 

 
SYLVIE 
(Elle prend l'interphone, elle parle à sa secretaire) 
Et oui, bien sûr !! On va pas faire la journée sur mes lunettes ? 
Nicole ? Vous êtes là ? Nicole ? Vous ne me dérangez plus pour ce matin ! Ça 
va être plus long que prévu ! Mes rendez vous ? Vous les annulez, tout 
simplement ! Ecoutez, si ça leur convient pas, vous leur dites que je ferme 
l'usine et que je licencie tout le monde et je délocalise ! Ça va les calmer ! 
Bon ! Alors ......Comment me trouvez vous ? ( en criant puis se reprenant , et 
elle dit la même chose plus doucement ) 
D'abord, vous savez qui je suis ? 

 
LOUIS 
J'étais pas très bon, à l'école au devinettes, mais, à première vue, comme vous 
êtes dans le bureau de la patronne, que vous êtes assise dans son fauteuil, et  
qu'il y partout des photos de vous dans les bureaux et les couloirs, je pencherais 
pour que vous  êtes .....La patronne !! 



SYLVIE 
Bonne déduction ! On dirait pas, a première vue ! 
Parfait ! Vous m'avez découverte ! Mais à part ça, comment me trouvez vous ? 

 
LOUIS 
Comment je vous trouve ? Sur quel sujet ? Heu.....Au niveau du management de 
vos usines ? De votre relation avec le CE ? .....c'est vague ? Disons que quand je 
parle de vous avec Robert de la CGT, c'est..... 

 
SYLVIE 
( Elle le coupe) 
Au niveau physique ! Est ce que vous me trouvez sexy ? 
(Elle fait plusieurs poses sexy) 

 
LOUIS 
(Affolé) 
Houlalalala ! Ça sent l'embrouille ! Je vais vous laisser (Il s'en va) 

 
SYLVIE 
Louis !!!!.....Heu Mon petit Louis ! On ne s'affole pas ! 
Vous êtes un homme ? 

 
LOUIS 
(surpris par la question) 
Heu.....oui !!! 

 
SYLVIE 
Vous hésitez ? 

 
LOUIS 
(Sûr de lui) 
Non ! J'en suis sûr ! Je suis un homme ! « I'm a man », Chanson : « I 'm a soul 
man !! » 

 
SYLVIE 
C'est bon ! C'est bon ! Je la connais ! 
Donc, vous êtes capable de dire si une femme est attirante ou non ? 

 
LOUIS 
Heu...Une femme .....Oui !.........  Mais vous..... 



SYLVIE 
Mais .....Au cas ou vous ne l'auriez pas remarquez....... je suis une femme ! 

 
LOUIS 
Houla, houla, houla !!!! 
C'est vite dit ! On dirait un camion..... En bon état ! 

 
SYLVIE 
Mais dites donc ! Soyez poli ! 

 
LOUIS 
Mais non, je veux dire que.... 
Vous êtes surtout ma patronne ! 

 
 
SYLVIE 
Et alors ! Je vous ai choisi parce que je sais que vous êtes discret, oubliez la 
patronne et ne voyez plus qu'en moi la femme qui est devant vous ! Pendant 
cette matinée, je ne suis plus votre patronne, je suis.... 

 
LOUIS 
Ma femme ? 

 
SYLVIE 
On se calme ! On va dire....je suis une amie avec qui vous parlez ! 
Bon alors ? Est ce que je suis sexy ? 

 
 
LOUIS 
Désolé ! Je n'ai pas d'amie femme ! Sexy ou pas sexy d 'ailleurs.... Et au fait..... 
Qu'est ce que je risque ? 

 
SYLVIE 
De me répondre franchement.. Rien.....Vous verrez par la suite ! 

 
LOUIS 
J'ai droit à un joker ? 

 
SYLVIE 
Est ce que je ressemble à Nagui ? 



LOUIS 
 

Vous êtes egyptienne ?...Tournez vous un peu !!! Faites voir votre nez ! 
Heu......(Il la dévisage)...Non !.....Quoique sous cet angle ! 

 
SYLVIE 
(Enervé) 
Bon, alors ! C'est une question simple ! C'est oui ou non ! 

 
LOUIS 
Et bien, dans un sens oui, dans un sens non ! 

 
SYLVIE 
Vous êtes célibataire, n'est ce pas ? On arrive pas à s 'engager ! 

 
LOUIS 
Comment vous avez deviné ?.....Mais bien sûr ! 
Vous avez lu mon dossier ! 

 
SYLVIE 
Mais non !!!Je l'ai deviné, simplement ! Par déduction ! Et puis si vous ne 
pouvez pas répondre, c'est que la réponse n'est pas bonne ! Dites le bon sang !  
Si je ne vous plaîs pas !!!!! Dites le.... Allez y ! Dites le... C 'est parce que Je 
suis grosse !! 
C 'est clair que je ne rentre pas dans les critères des magazines féminins ! Je ne 
suis pas anorexique, moi ! OUI.... j 'aime la vie, oui je mange quand j 'ai faim, 
oui, j 'ai faim souvent.....et alors, à cause de ça je dois finir ma vie toute seule ? 
Et rester là le dimanche soir devant valerie Damido qui repeint les murs en 
violet ? 

 
LOUIS 
Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Vous êtes tout à fait baisable.....heu...Je dis 
c'est FAISABLE.....de sortir avec vous ! 

 
SYLVIE 
Je ne vous demande pas si.....Même si c'est flatteur ! 
Donc Le léger embonpoint qui persiste à rester autour de ma taille Malgré tout 

mes efforts ne vous gêne pas ? 
 
LOUIS 
(Faux cul ) 
mais pas du tout ! Pas du tout ! D 'ailleurs, je le vois parce que vous en parlez, 
mais ce n 'est pas ce qu'on voit chez vous la première fois ! 



 

 

SYLVIE 
Ha ....et qu'est ce qu'on voit à la première fois ? 

 
LOUIS 
Les phares du camions ! ( il montre les seins) 
Votre profil !... Non..... 
( Ne sachant pas quoi répondre) 
Votre énergie qui ......se dégage de vous ! 
Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir pourquoi je suis là ? 
Qu'est ce que vous me voulez ? Parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot et 
d'ailleurs si vous permettez, je vais m'éclipser ! L'URSSAF ? Vous connaissez ? 

 
SYLVIE 
(Elle s'approche de lui, comme une vamp) 
L'URSSAF ?.....Je ne pense qu'a ça !!!...L'Urssafffffffff !!!! 
Alors, on a peur de la méchante dame, qui ne veut pas laisser travailler Louis 
tranquillement.... 

 
LOUIS 
(Appeuré) 
Mais non je n'ai pas peur.... 

 
SYLVIE 
(très près de lui) 
Je ne vais pas te faire de mal, tu sais ! Je vais pas te manger ! J 'ai déjà mangé ! 

 
LOUIS 
Je vois ....Je sais....je sens...... Vous aimez la cuisine provençale, vous ? 

 
SYLVIE 
(Qui se reprend) 
C'est Nicole qui vous a recommandé ! 

 
LOUIS 
Pour que je mange..... sorte avec vous ? 

 
SYLVIE 
Oui !....Heu, non ! Je vais vous expliquer ! C'est délicat et ce que je vais vous 
dire doit absolument rester entre ces 4 murs ! 



LOUIS 
 

Donc, Je dois le dire à personne ! 
 
SYLVIE 
Voilà ! Encore une bonne déduction ! 
A personne, jamais ! Sinon, je vous délocalise ! 

 
LOUIS 
(Intrigué) 
je vous écoute ! 

 
SYLVIE 
(Cherchant les mots) 
Vous savez que je suis débordée par le travail, que malheureusement je n'ai pas 
le temps de sortir, ni d'avoir une petite vie privée ( Il écoute). Il faut absolument 
et ne me demandez pas pourquoi que je fasse un... 

 
LOUIS 
Voyage organisé pour célibataire ? Je l'ai fait ! Zéro !! 

 
SYLVIE 
Non ! Pas un voyage ! Il faut que je fasse un.... 

 
LOUIS 
Dîner en amoureux pour ce soir, et vous voulez me demander une recette de 
cuisine parce que Nicole vous a dit que je suis un vrai cordon bleu !! (Il frime) 
C'est vrai ! Je cuisine bien les raviolis en boîte ! 

 
SYLVIE 
Mais non ! Laissez moi parler ! C'est déjà assez difficile comme ça ! 

 
LOUIS 
Mais pas du tout ! Vous prenez la boîte de raviolis et puis..... 

 
SYLVIE 
je ne vous parle pas de raviolis !!! 

 
LOUIS 
C'est bon ! Calmez vous ! Vous n 'aimez pas la cuisine gastronomique ? 
Je vous écoute ! 



 

SYLVIE 
Ne me dites surtout pas « je vous écoute »! on dirait que je parle à mon psy !! 

 
 
LOUIS 
(Etonné) 
Vous voyez un psy ? Remarquez , c'est normal à votre problème de Poids ! 

 
SYLVIE 
Pardon ? 

 
LOUIS 
C 'est un garagiste qu' il faudrait voir ! 
Je dis donc que vous voyez un psy !! 

 
SYLVIE 
Pourquoi ? Pas vous ? 

 
LOUIS 
Ben non ! Et je n'en ai pas besoin ! 

 
SYLVIE 
Ne parlez pas trop vite, on ne sait jamais !! ( Elle pense tout haut) 
On dit toujours ça et après, on fait l'erreur, on s'assoit, juste une fois sur le 
canapé et hop !!!!! c'est parti pour 10 ans ! 
(Elle se reprend) 
Bon ! Il faut que je fasse .....Chutttt !.....Un enfant !! 

 
LOUIS 
(Content) 
Mais.....Mais ...C'est merveilleux !!! 

 
SYLVIE 
(Elle sourit) 
N'est ce pas ? 

 
LOUIS 
(En rêvant) 
C'est  chouette  un  enfant ! Bon.... chiant quand il est petit, chiant    quand ça 
grandit.....Chiant quoi ! 



 

SYLVIE 
Avec vous ! 

 
 
LOUIS 
(Qui ne comprend pas) 
Avec moi....Quoi ? 

 
SYLVIE 
(Qui hésite) 
Et bien....L'enfant !......Avec vous !! Vous et moi.. You and me....me and you ! 
( Clin d 'oeil à la grande vadrouille) 

 
LOUIS 
Je suis désolé ! Je ne comprend pas bien ! 

 
SYLVIE 
(Elle souffle) 
C 'est ce que je vois ! 
Avec vous, chaque fois qu'on vous parle, c'est tableau noir et démonstration 
CQFD !!!! (Elle montre sa tête) On croit qu'il y a le chauffage éléctrique la- 
dedans mais non il y a qu'une vieille chaudière qui risque d'exploser à tout 
moment ! 

 
 
LOUIS 
(Qui ne comprend pas l'allusion) 
C'est possible !!! 

 
SYLVIE 
Pour des raisons materielles, physique et temporelles qui vous passerait au 
desuus de la tête .......il faut........ que je fasse un enfant avec vous ! 
C'est clair ! 

 
LOUIS 
Donc ! Je vais être papa ! (Il s'évanouit) 

 
SYLVIE 
(Qui le relève un peu brusquement) 
Allez ! Ce n'est pas si grave ! Ça arrive à des gens biens ! Même Sarkosy a été 
père ! 



 

LOUIS 
Pas si grave ! Pas si grave !Mais maintenant, je ne peux pas ! 

 
 
SYLVIE 
Et pourquoi, voyez vous ? 

 
LOUIS 
Mais...Mais...c'est que j  'ai l  'URSSAFF et  après,  j 'ai   piscine...Alors vous 
voyez.... faire un enfant !! 

 
SYLVIE 
Ne vous affolez pas ! Oubliez L 'URSSAFF et la piscine, Aujourd hui, vous 
restez avec moi...... Et On va pas faire ça comme ça ! Maintenant ! 
Comme des bêtes ! 

 
LOUIS 
c'est dommage Comme des bêtes, ! Ça m'aurait plus ! 

 
SYLVIE 
Alors ! Cet enfant ? 

 
LOUIS 
( avec dédain ) 
Avec vous ? 

 
SYLVIE 
Vous m 'avez toujours pas répondu ! 
Je suis à votre goût , oui ou non ? Vous me trouvez sexy ? 

Oublions  ce  physique  pas  traditionnel je  vous  l  'accorde  et   vous  verrez 
lorsqu'on sera nus tout les deux ! 

 
LOUIS 
Ben oui ! J 'imagine ... je vois la scène et là.....J ai peur ! 

 
SYLVIE 
Faut pas ...Faut pas ! 
Vous vouliez me faire l'amour comme une bête, là de suite ! 
Et bien, imaginez que je suis la bête ! 

 
LOUIS 
Mais j 'imagine, j 'imagine ! 



 

SYLVIE 
Et puis surtout je suis votre patronne ! Alors ! 
Cet enfant, c'est bon ? 

 
LOUIS 
Avec vous ? (regard bizarre) 

 
 
SYLVIE 
Si vous pouviez stopper de répéter à longueur de conversation le « Avec vous » 
qui me semble assez désobligeant, surtout quand vous me regardez comme ça ! 

 
LOUIS 
Heu ! Si vous avez un petit problème de fécondité, je peux vous orienter vers 
des spécialistes, parce que le copain à mon frère, sa femme n'arrivait pas à ..... 
Il sont allez voir un marabout africain, ....un noir, c 'est rare... et ils sont devenus 
amants ! 

 
SYLVIE 
La femme de votre copain ? 

 
LOUIS 
Non ! Le Marabout et le copain à mon frère ! Le marabout était homo ! 

 
SYLVIE 
je me fous de vos amis !! 

 
LOUIS 
D'abord, je n'aime pas être bousculé ! 

Donc, si j'ai bien compris, parce que depuis ce matin......... C'est chaud !!! 
D'abord je n'ai pas encore pas commencé mon travail, pour lequel vous me 
payer......pas beaucoup 

 
SYLVIE 
Ne vous en faites pas . La gauche est passée, ça vas changer, on peut rêver ! 

 
LOUIS 
Et vous me demandez de vous faire, sans  chercher  à  comprendre......Un  
enfant !!! 
C'est bien ça ? 



 

SYLVIE 
Encore une bonne déduction ! Vous risquez l 'AVC !! 

 
 
LOUIS 
J'ai une petite question ! 
Est ce que j'ai le choix ? Attention, cela n'a rien avoir votre physique, qui (il 
sourit) m'inspire ......Beaucoup.......Et il n'y a pas que moi (Il regarde la salle) 
. mais c'est le fait de faire un enfant !!! 

 
 
SYLVIE 
Le choix ? Mais bien sûr ! Dans la vie on a toujours le choix ! 
Ecoutez c'est simple ! 
D'un côté, vous me faites un enfant, je n'ai pas dit qu'on allait vivre ensemble 
Vous aurez un poste élevé dans la société, un salaire conséquent, des horaires de 
travail que vous choisirez vous même, un travail très léger, voire inexistant, une 
voiture de fonction, et même une belle villa de fonction, une piscine de  
fonction, une cafetière de fonction, un mixeur de fonction ! Une vie agréable 
quoi ! Bref, comme les cadres de la Mairie de Nice ! 

 
LOUIS 
Et de l'autre côté, il y a quoi ? 

 
SYLVIE 
Rien !....... Enfin, quand je dis rien, je veux dire que votre vie va se résoudre à 
cet adjectif . Il n'y aura plus rien ! 

 
LOUIS 
Et pour arriver au rien, on passe par quoi ? 

 
SYLVIE 
Pas grand chose, ne vous en faites pas ! 
Alors ! D'abord, je vous envoie dans nos filiales au fin fond de la chine, dans 
des usines qui n'ont pas quitté l'âge de la préhistoire, je vous recommande 
auprès des chefs de gang de là-bas qui s'occuperont de vous,vous aimez la 
sodomie ? Vous serez payé au salaire local, et vous serez logé dans l'usine ! Et 
vous ne mangerez pas à la cantine !! 

 
LOUIS 
Ha non ! Pas la cantine ! J'adore manger à la cantine ! (Il réfléchit ) 
Je peux aussi démissionner de l'entreprise !  Ha ha..... 



 

 
 
 

SYLVIE 
Vous pouvez ! Un simple coup de fil au ministre de l'emploi, c'est un ami, qui 
lui m'a sauté, mais pas fait d'enfant, vous ne trouverez plus jamais un emploi 
dans la communauté Europénne, de plus vous aurez chaque année pendant 20 
ans un contrôle fiscal ! De plus, on trouvera, comme par hasard, de la drogue 
dans votre appartement duquel vous serez expulsé, plus quelques petites 
surprises qui vous tomberont dessus ! Voilà !!!! 

 
LOUIS 
Le choix est difficile ! 

 
SYLVIE 
C'est vous qui voyez !!!! Il y a en qui on essayé ( hommage à Regis laspales) 
Ils ont eu des problèmes ( Le faire dire à la salle ) 

 
LOUIS 
(Il réfléchit) 
.J'hésite, j'hésite mais je vais vous surprendre ! Mais je vais choisir...... ! Mais je 
vais pas me démonter !.....I 'm a man !!!!!!  «  I m a soul man « 
je choisis......Allez !!! 
.....la première !!! 

 
 
 
 
 

N O I R



 

 

ACTE 2 
(Même décor)

 
SYLVIE 
Ce n'est pas parce qu'on ne vivra pas ensemble, qu'il ne faut pas se 
connaître ! Pour le monde extérieur, je vais être enceinte... 

 
LOUIS 
Mais cela va se voir quand vous serez enceinte ? 

 
SYLVIE 
pourquoi cette question ? 

 
LOUIS 
Et bien.... Vu votre....poids....Envergure....Presence !!!! 

 
SYLVIE 
il faut que nous fassions comme ci nous étions un vrai couple ! Et 
qui dit vrai couple, dit...... 

 
LOUIS 
Chaussettes qui pues ? 

 
SYLVIE 
Aussi, mais surtout ! Des points communs ! 

 
LOUIS 
Des points communs ? Les mêmes chaussettes ? 

 
SYLVIE 
Mais non ! Des points communs ! Vous savez..... des trucs que l'on 
aime faire ensemble, les trucs qui nous rapprochent ! 

 
LOUIS 
(Il réfléchit) 
Des trucs ? Ensemble ? (Il sourit) 

  



 

 
 …et … 

Le meilleur reste à venir ! 
 

Vous venez de lire 18 pages sur 60 
téléchargées en libre service  

 
Demandez la suite en précisant votre projet et 

l’intégralité du texte vous sera envoyée. 
 

alfredcomique@wanadoo.fr 
 

Merci ! 
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