
On n’est pas des jambons

                                                                    De Rosapristina

Durée: 15 min

Distribution : 2 F, 3 H , 1E

Décor :Le rayon charcuterie d’un supermarché

Personnages :

M.Doulard : responsable du rayon charcuterie. Vénal evidemment, il bosse dans le commerce il n’est 

pas là pour faire le philanthrope !

Clotilde : démonstratrice en parfumerie toute pomponnée

Jean-Marc Dumou qui vient acheter tous les deux jours son saucisson aime le terroir. 1chemise à 

carreaux, bretelles

Véra : Une habituée, persuadée d’avoir une mission à remplir,vêtue en tenue de comando, nerveuse

Victor un faux air de BHL, avec un avis sur tout

Dylan  son fils de 7 ans, turbulent

Synopsis :

Quelques minutes dans le rayon charcuterie d’une grande surface… où se mêlent les délicates 

susceptibilités des clients et commerçants entre andouilles, jambonnages et mise en terrine... ou 

comment considérer le pouvoir d’achat sous un oeil torve.

Pour joindre l’auteur : rosapristina1@gmail.com

L’auteur est membre de la SACD. Toute exploitation partielle ou totale du texte doit faire l’objet 

d’une déclaration à la SACD. www.sacd.fr

Doulard

Le magasin va ouvrir à la clientèle dans moins de cinq minutes et nous n’avons toujours pas trouvé où 

vous installer ma petite dame ?

Clotilde

Je ne comprends pas, j’étais pourtant bien, là-bas, près des shampoings…

Doulard

Dans le cadre d’une nouvelle campagne de marketing, nous nous devons donc être le plus offensif 

possible. Le client ne doit pas vous trouver là où il vous attend ! Finies les démonstrations dans les 

rayons cosmétiques !

Clotilde

Pourtant le leu serait idoine, et plus logique.

Doulard

Fi de la logique ! Quelle logique ? à part celle du tiroir-caisse je n’en vois pas d’autre ! Voilà… mettez-

vous ici, parfait !

Clotilde

Regardant autour d’elle et ne voyant

©Rosapristina                                               1/10

mailto:rosapristina1@gmail.com
http://www.sacd.fr/


que des rayons de jambons et de saucissons

Vous êtes sûr ?

Doulard

Sûr sûr ! Allez-y ! Je vous laisse vous installer, je dois ouvrir ! Bonne installation ! 

Il sort

Clotilde

Bon…C’est bien la première fois que je vois ça...

Elle installe son stand -une table avec une nappe suffit- 

y dépose quelques flacons de parfums

Arrivée de Jean-Marc, tout jovial. On voit qu’il connaît le rayon,

il fonce tout de suite prendre deux saucissons. Clotilde l’observe, souriante,

et avec un flacon à la main, elle essaie d’attirer l’attention  en vain,,

il n’a que d’yeux pour la charcuterie.

Clotilde

Monsieur, bonjour ! 

Jean-Marc

Hum…

Clotilde

Puis-je vous faire découvrir la nouveauté des parfums “Vents d’ailleurs”? Un boisé -fruité-hespéridé, oui

oui tout ça à la fois ! ( elle lui tend une languette-échantillon. Jean-Marc, rétif, s’approche pourtant) 

C’est “Coucher d’automne qui détonne”.

Jean-Marc

Hum….

Clotilde

Je confirme, c’est particulier ! C’est ce qui fait son originalité car voyez-vous un parfum se doit de 

rendre chaque personne unique, et je sens bien que celui-ci est fait pour vous !

Jean-Marc

Hum… Je ne suis pas venu pour me parfumer, moi. Je suis venu chercher du saucisson.

Clotilde

Tsss tsss tsss! Laissez-vous surprendre ! Vous pouvez et acheter votre saucisson, et acheter un 

parfum ! Faites-vous plaisir !

Jean-Marc

Ça va, merci...

Entrée de M.Doulard.

Doulard

À Clotilde

Vous voyez que j’avais raison ! Pensez stratégie !

Jean-Marc

M. Doulard bonjour !

Doulard

Bonjour ! Je vois que vous êtes toujours fidèle au rendez-vous ! (condescendant) Bien bien bien...

Jean-Marc
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Justement en parlant de fidélité, comme je viens tous les deux jours chez vous, je pensais que vous 

pourriez me faire un programme de fidélité particulier ...

Doulard

Vous avez la carte de fidélité monsieur, avec elle vous cumulez des points donc des réductions !

Jean-Marc

La dernière fois j’ai eu le droit à une réduction sur le tofu en paquet de 10 kg ! ça me fait une belle 

jambe ! Ai-je une tête à me bourrer de cette espèce de pâte insipide ? Un effort quoi, M.Doulard, vous 

allez bien me dégoter une petite remise, un truc ?

Doulard

Paternel

Venez tous les jours et nous en reparlerons !(Visiblement Doulard est ennuyé, il s’adresse rapidement 

à Clotilde ) Vous voyez, vous avez réussi à vous placer !

Clotilde

Oui mais ce n’est pas le lieu approprié...

Doulard

Au contraire ma chère ! Les effluves doivent se battre entre eux ! Comme dans la vraie vie ! Ici vos 

clients testent les produits dans les conditions réelles d’utilisation ! On est loin de la vie aseptisée !

Clotilde

Sauf que je vois mal les gens se parfumer exprès pour aller acheter leurs rillettes !

Jean-Marc

On est d’accord !

Doulard

Détrompez-vous ! La vie est un grand champ de rencontres ! N’est-ce pas M. Dumou ?

Jean-Marc

Oui d’ailleurs que faites-vous ce soir ? (Elle roule des yeux.) Enfin je veux dire.. Voulez-vous goûter de 

mon saucisson ? 

Clotilde

Oh !

Jean-Marc

Heu … enfin ce n’est pas ce que je voulais dire, enfin si mais un vrai saucisson je vous assure celui-là 

est très bon…

Clotilde

Je rêve ! (entrée de Véra qui furette partout, Clotilde l’interpelle, ravie de cette diversion) Madame 

bonjour ! Voulez-vous découvrir la nouvelle fragrance tendance de “Vents d’ailleurs”? 

Véra, contrariée dans son élan. S’approche du stand, jette des regards circulaires puis:

Véra

OK. Mais vite.

Clotilde

Vous allez adorer ! (elle lui tend une languette-échantillon) Vous avez là  “Charme mystique de l’amour 

éternel” un floral ambré très sucré… pour les femmes qui ont du pétillant ! 

Véra

Comment savez-vous ?
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Clotilde

Je suis très observatrice ! Une bombe sommeille en vous !

Véra

Ça se voit tant que ça ? ( elle réajuste son paquetage ) Pourtant je fais tout pour me fondre dans le 

décor !

Clotilde

Tsss tsss ! Mais que me racontez-vous là ? Il s’agit au contraire d’en mettre plein la vue, de laisser une 

trace persistante, de faire PAF et d’être inoubliable, d’être le tapis rouge, et non la plante verte !

Véra

Chut ! Je ne peux pas tout vous dire parce que je suis ici en mission très spéciale, mais oui, vous avez 

raison : PAF !

Jean-Marc

Un tapis ça se piétine… Alors après on va me dire que je ne sais pas parler aux femmes mais il faut 

voir comment elles elles se parlent entre elles ! 

Véra

Ecoutez monsieur si vous voulez bien me laisser cinq minutes avec madame, ici présente, ça 

m’arrangerait beaucoup... Je ne sais pas moi, allez cueillir des champignons hallucinogènes, compter 

les trèfles à quatre feuilles, poursuivez la comète de Halley…

Jean-Marc

Je dérange, c’est ça ?

Véra

Maintenant que vous le dites…. (un grand sourire) 

Jean-Marc

Ça va, ça va ! 

Il sort

Une fois seules, Véra reprend:

Véra

Dites. Vous êtes ici depuis combien de temps ?

Clotilde

Je viens d’arriver il y a cinq minutes ..

Véra

Et on vous a déjà placé en poste avancé ?

Clotilde

Pardon? ( Véra montre le stand) Ah, ça ! Disons que je n’avais pas vraiment le choix vous voyez …

Véra

Très bon ! Très bonne stratégie ! Je vous laisse ici en éclaireur, je retourne au front ! Dans dix minutes 

au rapport !

Elle sort.

À peine sortie, entre Dylan, qui court et bouscule Clotilde dans sa course. 

Il tient un jouet à la main, une figurine de guerrier

Clotilde

Non mais dis-donc ? Tu ne peux pas faire attention !
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Dylan

Ne l’écoutant pas

Je veux un skywarrior ! Jason le super chevalier de la galaxie ! Zoum ! Zoum ! Il va tous vous exploser 

avec son épée laser et ses poings téléscopiques !

Clotilde

Regarde ce que tu as fait ! Tu as renversé “ Plaine d’été en front de mer” ! Quelle catastrophe ! La 

fragrance océanique aux délicats accords ensoleillés complètement ruinée par des remugles de 

viandes grasses ! Espèce de petit c…

Dylan

Moi d’abord je suis Jason et je vole dans toutes les galaxies à des milliers d’années-lumières pour 

sauver l’univers ! Zoum ! Zoum !

Il saute partout, fait un boucan du diable,

tandis que Clotilde tente de réparer les dégâts.

Entrée de M.Doulard, attiré par tout ce raffut

Doulard

Que se passe -t-il ?

Clotilde

Il se passe que ce petit c… heu, ce gamin, se croit sur une piste de course !

Dylan

Nan ! Je suis dans l’espace et je vole ! Zoum ! Zoum ! 

Clotilde

Voilà… 

Doulard

Dis-moi jeune homme…dans toutes les galaxies, il y a des règles à respecter… Et ici tu n’as ni le droit 

de courir, ni de renverser des objets, ni de crier...

Dylan

T’es qui toi ? Et il est où ton sabre laser ?

Doulard

Je n’ai pas de sabre laser moi. Mes super-pouvoirs sont cachés pour mieux surprendre mes ennemis.

Dylan

N’importe quoi, je ne te crois pas !

Doulard

C’est trop ringard de montrer sa tactique… On ne t’a pas appris ça grand guerrier ? Si tu montres 

comment tu vas attaquer, si tu montres toutes les armes que tu as en ta possession, tu facilites la 

défense de ton ennemi….

Dylan

D’abord, toi tu es vilain et puis ta cravate elle est moche !

Clotilde pouffe de rire.

Véra repasse rapidement à quatre pattes, en furetant partout

Dylan

Hé moi aussi je veux jouer à la guerre, attends-moi ! 

Véra avance, ignorant Dylan, mais celui-ci s’accroche à sa cheville.
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Véra

Dégage le morpion ! Tu vois bien que je suis occupée ! 

Dylan

Nan ! Je veux jouer avec toi !

Véra

Il va me faire rater ma mission !

Clotilde

Ah ça je vous l’ai dit, un vrai petit con !

Doulard

Ce n’est pas possible, ils sont où ses parents ?

Clotilde

Des gosses pareils on ne devrait pas les laisser sortir !

Véra

Mais lâche-moi ! 

Elle donne un grand coup de pied, le gosse vole

à l’autre bout de la scène. Véra sort à Cour

A Jardin entre Victor, le père de Dylan, attiré par les pleurs de son fils

Victor

Dylan ! Je te cherchais partout ! Que se passe-t-il ?

Dylan hurle, toujours par terre

Clotilde

Vous êtes le père de ce petit c.., de cet enfant, je veux dire ?

Victor

Oui, c’est moi. (à son fils :) Allez relève-toi, tout va bien.

Dylan

J’ai été attaqué par une galaxomutante ! Mais je suis Jason et je vole dans toutes les galaxies à des 

milliers d’années-lumières pour sauver l’univers ! Zoum ! Zoum ! Je vais retrouver la galaxomutante et 

l’électriser !

Victor

Tu ne vas électriser personne mon fils et tu vas reposer cette figurine là où tu l’as prise . Il est hors de 

question de céder aux sirènes mercantiles et de dépenser l’argent durement gagné par ton père à des 

occupations fondées sur la manipulation d’une figurine en plastique. 1. Tu favorise l’industrie 

pétrochimique et l’exploitation des enfants ( il retourne la figurine) eh oui, que lis-je ? “Fabriqué en

 Malaisie.” 2. Tu enrichis des multinationales et la grande distribution. 3. Last but not least, tu t’abrutis 

avec des jeux qui prônent la violence: comment veux-tu que le monde tourne rond si toi, qui représente

avec tes millions de camarades du même âge, l’avenir de l’humanité, tu pars en vrille ?

Dylan

Zoum ! Zoum! Moi je vais sauver l’univers !

Doulard

En attendant jeune homme tu as déballé ce jouet de son étui ...Ton papa va devoir le payer …

Victor

Ils croient qu’ils vont nous pousser à la consommation ainsi mais nous ne nous laisserons pas faire 
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mon fils !

Doulard

Je ne cherche pas à vous pousser à la consommation, mais votre fils a ouvert ce jouet, je ne peux donc

pas le remettre à la vente ! 

Victor

Oh ça va ça va ! On ne vous l’a pas volé de jouet de merde ! (arrache le jouet des mains de son fils) 

Tenez !

Dylan

Nan ! Je veux mon skywarrior !

Victor

Donne-moi ça Dylan ! C’est toi qui as des superpouvoirs, pas ce jouet, allez, va voler ailleurs !

Doulard

C’est du joli !

Clotilde

En parlant de voler, sentez-vous cette humeur délicate frétiller dans vos narines ? “Vents d’ailleurs” et 

ses parfums extraordinaires.

Victor

Bien essayé mais je ne suis pas un pigeon moi. Je ne céderai pas à tous vos vils stratagèmes pour 

dépenser le moindre euro.

Doulard

Et pourtant Monsieur vous devrez payer pour le jouet ! Avec des comportements comme celui de votre 

fils, le chiffre d’affaire du magasin chute de 25% !

Victor

Ecoutez, il n’est pas sorti de votre établissement alors ce n’est ni du vol, ni un achat.

Arrêtez de vous moquer du monde et de chercher à tirer profit de chaque situation ! Vous ne faites que 

ça. A peine je pose le pied sur le seuil de votre magasin que vous faites tout pour que je casque à 

chaque rayon ! Vous incitez à l’achat compulsif ! ( Doulard veut protester) Ah non ne dites rien ! Comme

si j’allais comme ça, au détour d’un jambon, acheter une eau de toilette !

Doulard

Et pourquoi pas ? La vie est une succession de surprises !

Victor

Si encore vous me surpreniez avec votre intelligence !

Doulard

Monsieur, je ne vous permets pas !

Clotilde

Pour vous ce sera “Subtils effluves d’un matin désenchanté”, je pense que ça correspond pile poil à 

votre état d’esprit !

Victor

Ai-je l’air désenchanté ? Je suis excédé oui ! Qu’est-ce que vous savez de ce que je peux ressentir ? 

Vous n’êtes pas à ma place  !

Clotilde

Plus que vous ne le croyez ! 
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Dylan

Zoum ! Zoum !

Clotilde

Et ce gosse, vous ne pouvez pas le faire taire ? Je ne sais pas moi, envoyez-le sur un astéroïde, 

neutralisez-le avec des ondes gamma !

Dylan

Nan ! Moi je vais tous vous pulvériser avec mes superpouvoirs que vous n’en reviendrez pas ! 

Pchhhhhh ! Oh et puis la dame là elle a de superpouvoirs aussi ! Donne-moi ton pulvérisateur d’odeur !

Clotilde

Ça s’appelle un vaporisateur, et ce qu’il y a dedans, c’est un parfum  mon petit.

Dylan

Naaaan je ne suis pas ton petit ! Je suis Jason et je vais exterminer tous les galaxomutants que vous 

êtes !

Clotilde

Tiens je te donne un pulvérisateur, si ça peut te faire plaisir.

Dylan

Nan. De toute façon il est tout moisi ton jeu. Moi j’en veux un autre.

Doulard

On ne peut pas le calmer ce gosse ?

Victor

Laissez-le donc s’exprimer ! Arrêtez de brider les jeunes âmes ! Il est l’avenir !

Clotilde

Vous parlez d’un avenir...

Victor

Ecoutez, vos petites suppositions mercantiles ne m’atteindront pas, OK ? Je suis libre de choisir ce que

je veux consommer, n’est-ce pas ? 

Doulard

Certes. On n’a jamais forcé quiconque, juste incité.

Victor

Remarquez, c’est bien la première fois que je vois un stand de parfum à côté des jambons… 

Doulard

C’est un nouveau concept. Surprendre le consommateur.

Jean-Marc arrive avec un saucisson

Jean-Marc

Ce n’est pas possible ! Je refuse ! M.Doulard, je suis désolé, mais là je ne peux pas.

Le saucisson sent le parfum, le parfum sent le saucisson c’est le capharnaüm olfactif. Je ne peux pas. 

Je suis désolé.

Doulard

Allons allons M.Dumou…

Jean-Marc

Non ! C’est une impossibilité physique ! Vous ne vous rendez pas compte ? Moi qui viens quoi, trois, 

quatre fois par semaine, pour vous acheter au saucisson...oui c’est mon péché mignon... J’y viens les 
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yeux fermés, je vous fais confiance ! Et là ! Catastrophe ! Sabotage de saveurs !

Clotilde

Non ! Mariage des parfums !

Jean-Marc

Stop stop stop je vous vois venir ! Vous allez maintenant me dire que c’est une chance de trouver du 

parfum à côté de ma charcuterie !

Doulard

Vous avez enfin compris M.Dumou ! Bonne journée !

Doulard sort

Jean-Marc

Il s’en va, là ? Bonjour le service client !

Dylan

Héééé attends le méchant !

Dylan sort à ses trousses.

Clotilde

Vous ne rattrapez pas votre fils ?

Victor

Laissons-le s’exprimer… Après ça donne d’insupportables petits chefaillons de supermarché...

Jean-Marc

Ouais ben il se croit tout permis le Doulard. S’il croit que je vais continuer à faire mes courses chez lui, 

il rêve.( repose le saucisson) ça me coûte mais tant pis.

Clotilde

Vous vous laisserez donc bien tenter par un petit parfum ? Je vous l’ai dit, “Coucher d’automne qui 

détonne” devrait vous aller ! ( Il sent le parfum) A moins que vous vous sentiez d’humeur plus coquine, 

et dans ce cas, je vous propose “Cabriole dans la carriole ”...

Victor

Vous là, cessez immédiatement vos bondieuseries ridicules ! Ce n’est pas une cabriole que vous allez 

récolter mais une torgnole…

Clotilde

Je vois de qui il tient le petit Dylan… Les chiens ne font pas des chats.

Jean-Marc va pour sortir, il trébuche sur Véra qui rampe.

Véra

Mais attention ! Vous ne pouvez-donc pas regarder où vous allez ?

Jean-Marc

On est chez les fous ! Qu’est-ce qu’elle fait celle-là ? 

Il sort

Véra

se relève. 

Il m’a fait mal le con. ( à Clotilde) Alors ? 

Clotilde

Alors… elle me demande alors ? Alors j’ai envie de lui dire que ça me fout en rogne de me retrouver là 

à faire un boulot pour des cons qui me prennent pour une conne, de passer pour la dernière des 
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connes avec mes vaporisateurs, de me faire emmerder par des petits et des grands cons, alors que je 

ne fais que mon boulot qui est un boulot très con ! C’est insupportable ! (elle craque et range son 

stand) de toute façon tout le monde s’en fout de mes parfums qui sentent les rillettes et les lardons, j’en

ai marre de me démener pour rien, bouhouhou….

Victor

On en est tous là ma pauvre dame… Regardez comme nous nous laissons asservir par l’argent ! Le 

triomphe du paraître sur l’être. S’encombrer de tonnes d’objets, créer le besoin pour remplir nos vies de

vides !

Clotilde

Et avec quoi tu manges pauvre con ! Ne me fais pas le coup du type désintéressé ! Ah oui, c’est bien 

les grandes idées ! Mais tu fais comment pour bouffer ? Tu suces des cailloux ? Moi j’ai besoin de ce 

boulot !

Victor

Allons allons.. (geste consolateur)

Clotilde

Pas touche !  Avec tes airs de vieux philosophe frustré ! ça se croit mieux que les autres avec ses avis 

sur tout ! Mais même pas foutu de tenir son fils ! Ma prochaine création sera “ relents caustiques pour 

types pathétiques” !

Elle sort en larmes.

En off on entend Dylan brailler, Doulard protester

Doulard

off

Ah mais non !

Dylan

off

Zoum ! 

Véra

À Victor

Hum… Je crois que c’est pour vous..

Victor 

sort

off 

Non non Dylan, laisse le monsieur ! ( confusion, on entend des cris ) Dylan,que fais-tu ! Mais… Mais 

lâchez-moi ! Dylan ?

Confusion, cris. Véra se déleste de son attirail,

dont une grande boîte dotée d’un cadran.

Vous venez de lire 80% de la saynète. Pour en obtenir la fin, merci de me préciser les noms, 

adresse de la troupe, ainsi que les dates de représentation. Le texte est protégé par les droits 

d'auteur et toute exploitation doit faire l'objet d'une déclaration à la SACD. Ensemble soutenons

le spectacle vivant. A tout de suite !                                                                                                

Rosapristina ( rosapristina1@gmail.com) 
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