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PARDON... AVEZ-VOUS L'HEURE ?

Deux personnages : H/H ou F/F ou F/H

Idéalement, chaque acteur connaîtrait les deux rôles. Et après les saluts, les comédiens se 
rassoiraient à la même place mais en changeant de rôle, et répétant la pièce complètement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CLOCHETTE

Pardon, Monsieur, auriez-vous l'heure, s'il vous plaît ?

VOLCAN

L'heure ?! Mais oui, bien sûr, l'heure ! Mais évidemment ! Comme c'est gentil à vous de me la demander ! Vous 
voyez, je cherchais, je cherchais, et moi, je ne trouvais pas. J'ai bien songé à vous demander du feu mais 
comme c'est un train non-fumeur, vous auriez pu trouver cela déplacé. A moins que vous ne soyez vous-même 
fumeur. Dans ce cas, puisque nous sommes seuls, nous aurions pu en profiter pour transgresser ces interdits 
hygiéniques et prétendûment modernes. Mais, me suis-je dit, n'est-ce pas, dans mon for intérieur, ce local 
ferroviaire nous isole tellement du reste du monde que, si je vous avais demandé du feu, vous auriez peut-
être trouvé la manoeuvre trop voyante, trop directe. Alors que vous, bon sang ! vous, vous trouvez tout de 
suite les mots qu'il faut. L'heure. Mais bien sûr, l'heure ! Comme c'est gentil à vous, comme c'est intelligent... 
D'ailleurs, pardonnez-moi ma franchise, mais c'est justement cela qui me donnait tellement envie d'entrer... 
d'entrer... oui, disons le mot, puisque par chance, il existe... d'entrer en conversation avec vous.

CLOCHETTE

Cela ?

VOLCAN

Oui, cela : cette intelligence de la situation, cette sensibilité à l'autre, cette gentillesse discrète, tout cela 
se lit sur votre visage et donne oui, donne, offre, cher monsieur, l'envie de vous parler. Quelle délicatesse, 
quel délicieux mélange de simplicité et de finesse dans votre manière, concise, naturelle, bienveillante... 
parfaite, de m'aborder, de dire, oui, de dire, ce qu'il peut en être de ce... de ce qu'il faut bien appeler le 
désir, qui, parfois, rarement, si rarement, naît, comme ça, soudainement, dans un compartiment de chemin de 
fer, par exemple, même non-fumeur, oui, ce désir de parler qui naît entre deux inconnus.

CLOCHETTE

Ah!

VOLCAN

Quoi donc ?

CLOCHETTE

Quand vous avez le vé la main pour souligner votre dernière phrase, j'ai vu...

(coquin, comme si c'était un soutien-gorge transparent) ...j'ai vu... que vous aviez une montre !

VOLCAN

Oui, bien sûr. Vous pas ?!

CLOCHETTE



Bhein non, justement, je n'ai pas de montre, c'est d'ailleurs pour cela que je m'étais permis de vous 
interrompre dans votre contemplation

VOLCAN

(le coupant)
La contemplation de votre visage magnifique où les qualités d'âme affleurent comme des gemmes dans le 
trésor de Rakham le Rouge.

CLOCHETTE

Vous êtes trop aimable.

VOLCAN

Vous n'avez pas de montre.

CLOCHETTE

Eh bien non. C'est-à-dire que d'habitude... (très embêté)

...j'en ai une. Mais là, je l'ai oubliée.

VOLCAN

Où ?

CLOCHETTE

Je vous demande pardon ?

VOLCAN

(de plus en plus dur)
Où l'avez-vous oubliée, cette montre que vous n'avez pas et qui m'aurait donc, inconsciemment, en quelque 
sorte, par son absence, que j'aurais perçue à mon insu, qui m'aurait empêché, malgré moi, je crois que vous 
l'avez bien compris, qui m'aurait empêché, interdit, de songer à vous demander l'heure ?

CLOCHETTE

Mais je l'ai oubliée, c'est tout.

VOLCAN

(crescendo)
Ah ! C'est tout ?! C'est tout ??!! Excusez-moi, mais là, je trouve que vous prenez la chose avec une extrême 
légèreté, pour ne pas dire "désinvolture".

CLOCHETTE

Pardon ?

VOLCAN

(en colère)
Ah mais voilà ! C'est vraiment de la désinvolture. C'est même.... C'est même... très "hautain". Vous frisez le 
mépris. C'est quand même incroyable ! Pourquoi la nature humaine est-elle aussi barbare ?! Pourquoi l'amour 
est-il toujours prêt à se transformer en haine ?

CLOCHETTE

Mais.

VOLCAN

(très sec, l'engueule)
Ça suffit. Pas un mot. Ce n'est vraiment pas le moment. Si vous aviez eu votre montre, je l'aurais vue, et je 
ne me serais certainement pas interdit de vous demander l'heure, moi, le premier, oui, et plus vite que cela ! 



Alors que depuis deux heures, je me torturais sur la manière la plus délicate, la plus douce de vous aborder, 
d'entamer une aimable conversation avec vous ! Et vous, cette souffrance, ma souffrance, vous la balayez 
d'un revers de main, comme ça.

(il claque dans ses doigts) Vous m'avouez

(soupir colérique à la de Niro)
que vous avez oublié votre montre ! Et vous n'essayez même pas de trouver une bonne excuse, un cas de 
force majeure, quelque chose, quoi, quelques mots apaisants, diplomatiques...

(silence)
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ?

CLOCHETTE

Oui.

VOLCAN

(un temps ; calmé, froid) Et alors ?

CLOCHETTE

(embêté)
Franchement, eh bien, franchement... je vous ai demandé l'heure... mais en fait, eh bien...

(se jette à l'eau) Je n'en ai pas besoin.

VOLCAN

(touché, ému, au bord des larmes) C'est vrai ?

CLOCHETTE

(entre ses dents, bas, aveu infernal) Oui.

VOLCAN

(radieux)
Ah, c'est donc cela ! Je ne vous avais pas sous-estimé. Vous êtes merveilleux... Je sens... je sens... que c'est 
le début d'une grande amitié.

CLOCHETTE

(comme pour lui)
Oui... c'est dommage qu'on ne sache pas à quelle heure elle a commencé.

VOLCAN

(le regardant, joyeux, ravi) Quel homme ! Quelle belle personne !!

------------------------------------------------------------------------

LA PARITE ORTHOGRAPHIQUE, 2 PERSONNAGES AU CHOIX

PÉNÉLOPE

Comment obtenir enfin la parité hommes/femmes ? Dans ses recoins les plus cachés, c'est-à-dire la langue 
française ? Comment réaliser la parité orthographique ? 

CLOCHETTE

Chers élèves, chè-rEs élè-vEs, pour établir la parité orthographique absolue entre les hommes et les 
femmes, c'est facile, il suffit de mener jusqu'au bout plusieurs réformes en cours mais avec un peu de bon 
sens.

Depuis longtemps, nous réclamions des E finaux aux métiers autrefois masculins et maintenant mixtes. Grâce 



à notre influence au plus haut niveau de l'Etat, plusieurs articles paraîtront demain au Journal Officiel.

Article 1 / Tous les métiers sans E final prendront un E quand on parle d'une femme. Exemples.

VOLCAN

(varie toujours le rythme, pour les répliques suivantes aussi) Un auteur, une auteure ; un cadreur, une 
cadreure ; un acteur, une acteure ; un docteur, une docteure ; un plombier, une plombière ; un cameraman, une 
cameramane.

CLOCHETTE

Article 2 / Le E final devenant ainsi la marque du féminin, et pour être plus clair, tous les métiers qui 
possèdent un au E final au masculin le perdront. Exemples.

VOLCAN

Un scénariste, un scénarist ; un ministre, un ministr.

CLOCHETTE

Mais comme vous l'entendez, il y a fort peu de différence entre scénariste / scénarist et ministre / ministr. 
C'est ici qu'il faut commencer à avoir un peu de bon sens pour faire triompher la cause de l'accord des 
femmes. On supprimera donc, avec bon sens,

quelques autres lettres au passage ; ou on en ajoutera. Par exemple...

VOLCAN

Un scénariste, un scénariss ; un ministre, un miniss ; un ébéniste, un ébéniss ; un artiste, un artiss ; un 
journaliste, un journaliss ; un homme, un ho, voire un os.

CLOCHETTE

Article 3 / Pour davantage de clarté dans la parité, ces règles seront appliquées à l'ensemble des noms 
communs. Exemples.

VOLCAN

Le réverbère, le réverb ; le verre, le ve ; le questionnaire, le questionnai ; le sondage, le sonda ; le cigare, le 
ciga ; le chiotte, le chio ; le sexe, le se ; le testicule, le testicu ; le poisson, le poisso ; l'arbre, l'arb ; le 
parapluie, le paraplu... etc. Mais... la fourmi, la fourmie ; la blancheur, la blancheure ; la boisson, la boissonne ; 
la souris, la sourise.

CLOCHETTE

Et un garçon manqué, une garçonne manquée, puisqu'il s'agit d'une fille, encore que, on ne voit pas très bien ce 
qui lui manque.

(elles rient)

VOLCAN

(répète en s'amusant)
Un garçon manqué, une garçonne manquée.

CLOCHETTE

Article 4 / Pour encore plus de clarté dans la parité, ces règles seront appliquées à l'ensemble des noms 
propres aussi. Exemples.

VOLCAN

Monsieur Fillon, madame Fillonne ; madame Yade, monsieur Ya ; monsieur Pi, madame Pitte ; madame Jolie, 
monsieur Joli ; madame Kidmane, monsieur Kidma ; monsieur Napoléon, madame Napoléone.

CLOCHETTE



Mais pour être encore plus claires, et parce que nous, les femmes, nous préférons mettre les points sur les i 
après des siècles d'ignorance pour éviter, avant, des siècles d'indifférence, tous les E masculins seront 
supprimés une bonne fois pour toutes. Exemples.

VOLCAN

Un scénariste, un scnariss ; un ébéniste, un bniss ; un réverbère, un rvrb ; un verre, un v ; un questionnaire, 
un qustionnai ; un sexe,
un s ; un testicule, un tsticu.

CLOCHETTE

Bravo ! Article 6 / Les articles, adjectifs, verbes... s'accorderont avec le substantif auquel ils se 
rapportent. En cas de forme mixte, le féminin dominera par simple revanche historique. Exemple.

VOLCAN

"Les électrices élisent et les électeurs élisent le président sauf si on les prend pour des cons." deviendra 
"les électrices élisent et ls lcturs lisnt l prsidnt sauf si on les prend pour des connes."

CLOCHETTE

Les formes neutres ("et, en, entre, etc...") garderont les e féminins pour la même raison.

En résumé, tout ce qui rapporte aux femmes sera habillé de jolis E avec divers accents, aigus, graves, 
circonflexes, mais tout ce qui se rapporte aux hommes n'aura plus d'E, rien, niet, nada, du tout, jamais, plus 
jamais.

(elle se marrent toutes les deux)

Article 7 / Ces règles seront applicables, dès publication au Journal Officil, par ls profssurs, ls diturs, ls 
journalists... mais aussi dans la correspondance privée, ls courris t mm dans ls SMS. Ds contrô sront ffctus 
par l'HADOPI-LOPSI ELARGIE.

VOLCAN

Mais les femmes seront toujours les femmes. (elles se pâment ou...)

____________________________________________________

PAUSE PUBLICITAIRE (DE 1 à 21 PERSONNAGES !!)

la première lame cherche le poil 

la deuxième lame appelle le poil 

la troisième lame déniche le poil 

la quatrième tire le poil

la cinquième coupe le poil
la sixième coupe le petit bout de poil qui voulait s'échapper
la septième prend le poil
la huitième transporte le poil
la neuvième enterre le poil
la dixième bénit le poil
la onzième ne supporte pas le moindre poil et va chez le psy
la douzième fait le compte des poils coupés et des poils pas
la treizième réforme les poils pas coupés
la quatorzième fait le bilan comptable des poils coupés selon leur longueur
la quinzième engueule toute l'équipe des lames
la seizième intrigue pour le rasage des 35 heures
la dix-septième dépose un baume bienfaisant



la dix-huitième sent bon
la dix-neuvième gère les conflits entre lames
la vingtième pose les sparadraps

OUI, OUI, OUI, OUI !! NOUVEAU !! Le Rasoir Duchmoll Super Plus, le Rasoir à 20 lames ! L'ENA a le plaisir 
de vous présenter ce tout nouveau rasoir, infiniment plus efficace que tous les autres, que vous pourrez 
acheter dans la boutique Duchmoll, en exclusivité mondiale. Pour les hommes ou pour les femmes, enfin la belle 
peau, enfin les gens beaux.

_________________________________________________________

LE TELEMARKETING (2 personnages)

PÉNÉLOPE

Ah, ça fait du bien, une petite pause, pas vrai ? La publicité, c'est comme le marketing, ça enrichit et colorie 
la vie. Je me rappelle être allé à Berlin-Est à l'époque du mur... ces grandes avenues, immenses, ces grands 
immeubles, immenses... sans publicité, mon Dieu, comme c'était moche, gris, sans couleur, désert. Il est vrai 
qu'il n'y avait pas non plus de piétons ni d'automobiles. Rien que moi entourés de tanks... Enfin, plus de 
télémarketing et moins de militaires, c'est l'avenir...

VOLCAN

Allo ?

CLOCHETTE

Bonjour monsieur, je suis Brigitte Sauvagnole de la Société Gozian & Limited. Vous êtes bien monsieur 
Maillot ?

VOLCAN

Euh... non.

CLOCHETTE

Ah. Vous voulez bien me le passer ?

VOLCAN

(il regarde sa montre)
C'est malheureusement impossible.

CLOCHETTE

Il n'est pas là ? Quand rentrera-t-il ?

VOLCAN

Il est mort.

CLOCHETTE

Oh, je suis désolée.

VOLCAN

La semaine dernière.

CLOCHETTE

Oh, vraiment, monsieur, je suis navrée.

VOLCAN

Oui, nous aussi, nous l'aimions beaucoup.

CLOCHETTE



C'était votre père ?

VOLCAN

Non, mademoiselle, mon fils.

CLOCHETTE

Oh mon Dieu, c'est terrible !

VOLCAN

Oui, c'est vrai, mademoiselle, c'est terrible. C'est toujours plus dur de perdre un enfant qu'un parent, enfin, 
c'est toujours dur de perdre quelqu'un, et même de perdre, si on y réfléchit bien...

CLOCHETTE

Oui, monsieur, c'est exact, perdre quelqu'un n'est pas une sinécure. (un temps) )

Il avait quel âge ?

VOLCAN

Vingt ans, mademoiselle, vingt ans. Le plus bel âge pour un jeune.

CLOCHETTE

C'est terrible, monsieur, vraiment, c'est horrible. (un temps) )

C'est arrivé comment ?

VOLCAN

Un accident, stupide évidemment. Il s'est fait renverser par une vache.

CLOCHETTE

Une vache ?

VOLCAN

Oui, en moto. La semaine dernière. Nous l'avons enterré avant-hier.

CLOCHETTE

Mes sincères condoléances, monsieur.

VOLCAN

Merci, mademoiselle, vous êtes très gentille. Ça me touche beaucoup.

CLOCHETTE

Je vous en prie, c'est bien normal.

VOLCAN

Nous l'aimions tellement.

CLOCHETTE

...

VOLCAN

Mais pourquoi l'appeliez-vous ? Vous le connaissiez ? Ça doit être un choc pour vous aussi.

CLOCHETTE

Euh... non... Je ne le connaissais pas personnellement. Je voulais lui faire une offre.



VOLCAN

Ah, et quoi donc ?

CLOCHETTE

Oh, ce n'est rien, monsieur, ce n'est plus de circonstance.

VOLCAN

Si, si, dites. La meilleure preuve d'amour que nous avons, c'est que la vie continue.

CLOCHETTE

Vous croyez ?

VOLCAN

Mais oui ! Et moi aussi ça pourrait m'intéresser.

CLOCHETTE

Eh bien... c'est de la porcelaine.

VOLCAN

De la porcelaine ???!!!!!!!

CLOCHETTE

Oui, vous voyez, ce n'est rien.

VOLCAN

Mais si ! C'est de la porcelaine ! De la porcelaine d'où ?!

CLOCHETTE

... de Limoges.

VOLCAN

DE LIMOGES !!!! PUTAIN !!! DE LIMOGES ??!!

CLOCHETTE

Euh, oui.

VOLCAN

MAIS MONSIEUR MAILLOT ÉTAIT PASSIONNÉ PAR LA PORCELAINE DE LIMOGES !

CLOCHETTE

Ah.

VOLCAN

Quel dommage que vous ne l'ayez pas appelé plus tôt. La porcelaine de Limoges, C'ETAIT TOUTE SA VIE, 
PUTAIN !!! ENCORE PLUS QUE LA MOTO !!

CLOCHETTE

Ah bon.

VOLCAN

Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé il y a quinze jours, BORDEL ! Il ne serait pas mort !!

CLOCHETTE



Euh, excusez-moi, mais je...

VOLCAN

Vous ne comprenez pas, évidemment, vous ne comprenez pas. Mais c'était mon fils, bordel !!!

CLOCHETTE

Mais.

VOLCAN

Si vous l'aviez appelé il y a quinze jours, il vous aurait commandé, et il aurait attendu la livraison à la maison 
avec sa collection plutôt que d'aller passer le temps sur sa moto ! Et il n'aurait pas rencontré LA VACHE !!

CLOCHETTE

(cette dernière phrase lui met la puce à l'oreille ; encore un barjo ?) Je suis vraiment désolée. Je 
comprends.

VOLCAN

Vous n'avez pas d'enfant, sans doute ?

CLOCHETTE

(oui, un barjo) Non... mais...

VOLCAN

Mais quoi ?

CLOCHETTE

(très bien, jouons, mon gaillard) Ma mère en a.

VOLCAN

Eh bien, j'espère que vous ne la ferez pas souffrir autant que moi.

CLOCHETTE

Vous êtes très sensible.

VOLCAN

Tout le monde est sensible à la souffrance.

CLOCHETTE

Oui, c'est vrai ; moi, je suis obligée de m'endurcir. Dans ce métier, monsieur, on rencontre tellement de 
détresse, quelquefois.

VOLCAN

Ecoutez, mademoiselle, je pense que vous êtes quand même une belle personne.

CLOCHETTE

Merci, monsieur. C'est encourageant.

VOLCAN

Voudriez-vous nous soulager, nous, dans notre détresse ?

CLOCHETTE

Bien sûr, monsieur, si je peux.

VOLCAN



Vous êtes vraiment très gentille. Vous comprenez, nous sommes entourés de la collection de notre fils. Dans 
chaque pièce, il y a de la porcelaine. Et cela nous rappelle sans cesse sa présence, cela nous fait tellement de 
peine...

(un temps)
Voudriez-vous nous racheter notre porcelaine de Limoges ?

CLOCHETTE

Malheureusement, c'est impossible, monsieur.

VOLCAN

Pourquoi, mademoiselle, je vous ferais un bon prix, elle est intacte, vous feriez beaucoup de bénéfices !

CLOCHETTE

C'est impossible, monsieur, c'est impossible car je n'ai pas de moto.

VOLCAN

(silence)
Hahahaha ! Bien joué, mademoiselle.

CLOCHETTE

La ferme, grosse vache ! (elle raccroche)

VOLCAN

Petite joueuse...
(il regarde sa montre - éventuellement sourit pour lui)

Quand même... il lui a fallu plus de sept minutes...

-----------------------------
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