Le costume
1 entre dans un magasin.
2 est là. Il attend
2
Bonjour Monsieur
1
Bonjour

1 furette, il regarde, il touche. 2 le suit à distance, puis se rapproche de 1. Jeu. 1 avance.
2 le suit. 1 se sent suivi…
Après un instant, 1 se retourne.
1
En costume en velours, vous n’avez que ça
2
Oui monsieur. C’est déjà pas mal.
1
Vous ne l’avez pas en bleu
2
Le bleu Monsieur mais ça ne se fait plus. 10 ans que je suis dans le costume, jamais vu
de bleu. Cette année en velours, la tendance c’est moutarde
1
Dommage que le moutarde ne m’aille pas.
2
Détrompez-vous monsieur. Le moutarde irait très bien avec votre teint
1
Vous pensez que je n’ai pas le teint très frais.
2
Au contraire vous êtes halé
1
Où ?
2
Au soleil je présume. Ce moutarde croyez moi vous donnera du piquant essayez le ça ne
coûte rien. Et puis monsieur je vous le dis comme ça ce costume fait fureur, la
mayonnaise prend bien je l’ai en magasin depuis ce matin j’en ai déjà vendu 5.
1
5. Je me rends pas compte
2
5 c’est beaucoup. L’année dernière, avec le groseille j’étais aux fraises.
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1
Ah
2
Votre taille monsieur
1
Il faudrait demander à ma femme
2
Elle n’est pas là ?
1
Elle est partie
2
A l’instant ?
1
Il y a 2 ans.
2
2 ans
1
Entre nous ça tournait au vinaigre
2
Vous n’avez pas l’air trop amer
1
J’ai pris deux semaines à la montagne.
2
58
1
74.
2
Vous n’êtes pas si large. 58
1
Vous n’avez pas beaucoup voyagé. 73 Savoie, 74 Haute Savoie.
2
58 j’ai un compas dans l’œil
1
En aparté Drôle de vendeur/ j’espère que ce n’est pas trop douloureux
2
Parlez plutôt pour vous /pauvre monsieur/ passez celui-ci un peu pour voir les cabines
sont juste derrière vous
1
Ici
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2
Là entrez.
(Il rentre dans la cabine, 2 jette un coup d’œil)
Vous êtes tout à votre confort ?
1
Très bien, très bien. Mais allez un peu vous occupez de vos oignons.

2
Je ne suis pas du genre à me faire sucrer un client
1
C’est trop fort. / Il ne comprend rien / Laissez moi essayer ce costume en paix ou
j’appelle votre patron vous allez vous faire assaisonner.
2
Ne sortez pas de vos estragons comme ça Monsieur. /Le moutarde lui monte au nez/ Je
vous laisse en paix.
(2 s’écarte de la cabine. Il fait les cent pas. Il s’impatiente. Approche, recule. 1 sort la
tête pour vérifier, 2 fait mine de rien. Le jeu se poursuit. Finalement 1 sort)

1
Je vous l’avais dit, c’est pas du tout ça
2
Ah monsieur je ne suis pas d’accord. Il vous tombe très bien.
1
Vous plaisantez, il est truffé de défauts. J’ai l’air d’un pot.
2
Je ne vous laisserai pas dire ça. Tournez-vous. Non c’est très bien
1
Vous trouvez ?
2
Oui oui c’est original de très bon goût.
1
Mais le pantalon n’est pas un peu…
2
Etroit
1
Etroit c’est le mot
2
Oui peut être il suffit d’une petite retouche. Là comme ça.
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1
Et la veste. Elle est trop ample
2
Monsieur aime les choses cintrées
1
Monsieur aime les choses bien taillées là, c’est quand même…
2
Un peu large.
1
Je peux vous reprendre la taille pour serrer un peu
2
Là vous me faîtes mal
1
Il faudrait savoir ce que vous voulez.
2
Et cette poche ça fait tâche
1
Une retouche je vous l’enlève
2
Ce bouton m’agace
1
S’il n’y a que ça je le fais sauter
2
Vous êtes fous
1
Je parlais du costume. /Je ris jaune
2
Oh pardonnez-moi
1
Le vrai point noir
2
Encore
1
Ca suffit maintenant je disais le problème c’est la manche
2
La manche ?
1
Passez de l’autre côté vous verrez
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2
Of course it is a little bit mais ça ça ne mange pas de pain une retouche et vous n’y
verrez plus rien à redire. Croyez moi il vous va bien et avec un costume moutarde
personne ne vous posera plus un lapin
1
Vous parlez pour ma femme ?
2
Non je vous le dis comme je le pense
1
Oh et puis c’est trop bête c’est vrai une fois n’est pas costume j’ai bien le droit de me
faire plaisir vous m’avez convaincu je le prends
2
Vous ne le regretterez pas.
1
J’espère bien. Vous me faîtes une petite réduction
2
Décidément vous n’êtes pas coton
1
Non non. Velours.
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