Voici la distribution et le début de la pièce :

JEAN-CLAUDE : 40-50 ans. Réalisateur de cinéma plus connu
pour ses conquêtes amoureuses que pour ses films. C'est un
coureur de jupons maladif qui n'est pas à un mensonge ou une
bassesse près pour arriver à ses fins ou pour se justifier.
CAROLINE : 40-50 ans. Femme de Jean-Claude qui supporte
ses mensonges depuis trop longtemps. C'est un caractère bien
trempé.
MARGUERITE : 25-30 ans. Bonne à tout faire de la maison
récemment engagée par Caroline.. Grenouille de bénitier plus
que sotte.
ALBERT : 35 ans. Agriculteur un peu naïf, roi de la betterave et
du maïs. Cherche l'âme sœur auprès des agences matrimoniales.
EMMANUELLE : 20- 25 ans. Jolie jeune fille qui voudrait bien
devenir starlette. Maîtresse de Jean-Claude.

Au lever du rideau Jean-Claude fait semblant de lire sur le canapé
mais en fait, il reluque Marguerite qui porte une jupe extra courte
qu'elle n'arrête pas de vouloir rallonger en tirant dessus.

JEAN-CLAUDE - Mais enfin Marguerite, qu'est-ce que vous lui
reprochez à cette jupe ?
MARGUERITE - Sa longueur, Monsieur, sa longueur.
JEAN-CLAUDE - En effet, elle est peut-être encore un peu
longue.
MARGUERITE - Mais non, elle est trop courte Monsieur et je
suis très gênée Monsieur.
JEAN-CLAUDE - Il ne faut pas voyons. Moi je trouve qu'elle
vous va à ravir.
MARGUERITE - Je sais bien que c'est Monsieur qui me l'a
fournie et qui a insisté pour que je ne porte plus que celle-ci mais
je me sens…
JEAN-CLAUDE - Oui ?
MARGUERITE - Ben je me sens… Je me sens … Pour ainsi
dire … Toute nue.
JEAN-CLAUDE (se levant) - Pourquoi ? Auriez-vous froid mon
petit ?
MARGUERITE - Oh non ! Mais j'ai toujours l'impression qu'on
voit mes…
JEAN-CLAUDE (faussement) - Mais non !
MARGUERITE - Pardonnez-moi Monsieur mais j'ai pourtant
quelquefois l'impression que Monsieur regarde mes…
JEAN-CLAUDE - Vos fesses ? Allons donc !
MARGUERITE - Oh non ! Jésus Marie Joseph ! Tout de même
pas ! Mais j'ai peur que l'œil de Monsieur ne soit attiré par… Par
mes culottes.
JEAN-CLAUDE - Comment ça, vos culottes ? Vous en portez
plusieurs ?
MARGUERITE - Trois Monsieur.

JEAN-CLAUDE - Trois ?
MARGUERITE - C'est que… La jupe est tellement courte et…
JEAN-CLAUDE (se rapprochant) - La vie aussi est courte, il faut
en profiter, mon petit chat.
MARGUERITE - Monsieur a certainement raison.
JEAN-CLAUDE - J'ai toujours raison. Venez un peu plus près.
Vous savez que vous êtes ravissante. Vous avez déjà songé à
faire du cinéma.
MARGUERITE - - Du cinéma ? Non Monsieur. Pourquoi ?
JEAN-CLAUDE - Mais parce que je suis réalisateur, vous le
savez bien. Vous connaissez mes films - "Panpan la Citrouille",
"Trois femmes et un ramequin"… Et parce que vous avez un
physique… Hum ! … (Il la prend dans ses bras.) Un physique de
rêve !
MARGUERITE (se défendant) - Oh Monsieur ! Voyons
Monsieur ! Monsieur, je vous en prie !
JEAN-CLAUDE - Ah si vous m'en priez alors ! (Il tente de
l'embrasser mais elle se libère.) Mais ne fuyez pas voyons, mon
petit chat.
MARGUERITE - Je ne suis pas votre petit chat Monsieur, je suis
la bonne à tout faire.
JEAN-CLAUDE - A tout faire, avez-vous dit ? Hum !
MARGUERITE - Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu … Oh là là !
Je vous en supplie Monsieur, arrêtez. Si Madame nous voyait.
Oh là là ! Monsieur…
JEAN-CLAUDE - Aucun risque Madame est partie pour la
journée.
MARGUERITE (voyant entrer Caroline) - Je n'en suis pas si sûre
Monsieur. Oh là là là là ! (Elle se réfugie dans la chambre.)
JEAN-CLAUDE (contre la porte de la chambre et sans voir
Caroline) - Ne t'inquiète pas pour Madame je te dis. Elle est loin
à l'heure qu'il est et nous avons tout notre temps.
MARGUERITE (off) - Laissez-moi Monsieur pour l'amour du
ciel !
JEAN-CLAUDE - Pour l'amour et le septième ciel alors ? Allez,
ouvre-moi ma belle, tu ne le regretteras pas. Je te ferai découvrir

des paysages inconnus, des volcans de baisers, des océans de
caresses. Ouvre-moi mon petit chat je serai ton gros matou.
Miaou ! Miaou ! Miaou !
CAROLINE - Un chat de gouttière, oui !
JEAN-CLAUDE - Miaouwhein ! Hein ! Liline ? Roro ? Caca ?
Caroline ?!!! Mais je…
CAROLINE - Alors il te les faut toutes, hein ?
JEAN-CLAUDE - Mais ce n'est pas du tout…
CAROLINE - Après la secrétaire, la voisine, Véronique,
Stéphanie, la concierge, Marie-Claire, Aurélie, j'en passe et des
meilleures, il te faut la bonniche ?
…

Vous l'aurez compris, Jean-Claude est un invétéré coureur de
jupons. Comme il va se faire surprendre en flagrant délit
d'adultère par son épouse, il va essayer de placer celle-ci dans
les mêmes conditions. Il va pour cela profiter de l'arrivée
impromptue d'Albert qui venait en fait à l'agence matrimoniale
d'à côté. Voici comment il lance l'affaire :

JEAN-CLAUDE (sans comprendre) - Oui, oui, oui. Vu ! (Au
public.) Une idée diabolique je vous dis. (A Albert.) Dites-moi,
vous la voudriez comment cette femme ?
ALBERT - Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
JEAN-CLAUDE - Eh bien c'est que, voyez-vous… Vous ne vous
en êtes pas encore aperçu mais vous êtes, ici aussi, dans une
agence matrimoniale.
ALBERT - Non ?
JEAN-CLAUDE - Si.
ALBERT - Mais où qu'elle est votre enseigne ?
JEAN-CLAUDE - On vient juste de s'installer. On n'a pas encore
eu le temps de la poser.

ALBERT - Ah bon. Et alors comme ça, vous auriez quelque
chose en stock ?
JEAN-CLAUDE - Mais bien sûr ! Et du premier choix encore !
ALBERT - Holà ! Attention, moi je cherche pas la minette
maquillée par Ripolin avec des tralalas partout et parfumée au
numéro 5 de chez Vapona.
JEAN-CLAUDE - Quel genre vous cherchez ?
ALBERT - Ben moi y me faut du costaud pas farouche. Je
cherche une femme aimante, douce, un peu charpentée, enfin qui
tienne bien en main quoi, pas une mijaurée élevée aux hormones
que tu peux radiographier avec une ampoule de quarante Watt et
qui mange à la vète-vacher.
JEAN-CLAUDE - Vète-vacher ?
ALBERT - Ouai, la méthode pour maigrir.
JEAN-CLAUDE - Ah ! J'y suis, Weight Watcher ?
ALBERT - C'est ça…Et faut aussi qu'elle soit pas fainéante et
qu'elle aime les bêtes.
JEAN-CLAUDE - Je pense avoir ce qu'il vous faut.
ALBERT - Vous croyez ?
JEAN-CLAUDE - Mais parfaitement. Chez nous Monsieur, on
trouve toujours sa moitié et on est jamais déçu.
ALBERT - Jamais ?
JEAN-CLAUDE - Jamais Monsieur. Et savez-vous pourquoi ?
ALBERT - Ben non.
JEAN-CLAUDE - Parce qu'ici Monsieur, à la différence de tous
nos concurrents… On peut essayer le produit sur place.
ALBERT - Cré nom de Dieu, c'est pas vrai ?!!!
…
Et c'est parti mon kiki ! Évidemment rien ne fonctionnera
comme l'avait prévu Jean-Claude mais ça, vous le découvrirez
en lisant le texte complet si vous le souhaitez.

