6 acteurs
+ 2 figurants
9/10 ans
10 à 15 minutes

Le heuledope
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d’Isabelle Renard

L’histoire
Une caissière très «nunuche» tient le
guichet d’une banque. Une cliente
très « BCBG » se présente aussitôt
suivie d’une jeune femme excentrique et incorrecte. Alors qu’elles
essaient de se faire servir, arrive une
vieille femme tirant un Caddie, suivie de deux individus cagoulés et
armés qui la bousculent…

mal et adopte un comportement
comique.
◆ Averell : second voleur qui obéit
bêtement aux ordres du premier ;
il bégaye excessivement (ce qui
le rend drôle).
Les accessoires
◆ Un Caddie.
◆ Un revolver en plastique.
◆ Un sac.
◆ Des billets de banque.
◆ Un petit magnétophone.
◆ Un tricot.
◆ Une batte de base-ball.
◆ Un chapeau ou une timbale pour
« faire la manche ».
◆ Un verre.
◆ Une chaise longue.

Les personnages
◆ La caissière : très « nunuche », elle
mâche vulgairement un chewinggum.
◆ Mme Plein d’Avoine : très distinguée, elle est snob.
◆ La jeune femme : extravertie, elle
est très excentrique et sans gêne.
◆ Ma Dalton : vieux jeu et sourde,
elle fait mine de ne rien comprendre.
◆ Jo : voleur qui dirige l’opération ;
il est plutôt « bête », parfois
agressif, nerveux, il s’exprime

Les costumes
Le choix des vêtements est libre à
condition de tenir compte du caractère
de chaque personnage.
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À noter qu’à la fin de la pièce, les
personnages changent de tenue
(sauf la caissière). Les deux voleurs
seront en « bagnards » ; Madame
Plein d’Avoine en haillons ; la jeune
femme en mendiante et Ma Dalton
en paréo et chapeau de paille.

Le décor
Un établissement bancaire composé d’un guichet sur lequel sont
posés différents prospectus, d’une
chaise pour la caissière, de
quelques chaises le long d’une cloison pour la salle d’attente, et d’une
ou deux plantes pour le décor.

Scène 1
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La caissière est au guichet. Elle mâche grossièrement un chewing-gum
en se faisant les ongles. Se présente Madame Plein d’Avoine, qui marche
fièrement en bombant le torse. La caissière ne lève pas les yeux.
Madame Plein d’Avoine toussote pour attirer l’attention. Pas de résultat.

MME PLEIN D’AVOINE, s’impatientant.
Mademoiselle ! Je souhaiterais être servie ! Je pense que vous
devez me reconnaître ? (La caissière lève la tête puis hausse les
épaules.) Ah non ? Vous êtes nouvelle, alors ! Eh bien, je suis
Mme Plein d’Avoine ! Je suis une des meilleures clientes de cette
banque, par conséquent je souhaiterais être servie tout de suite !
Je voudrais retirer une somme importante de mon livret et la
déposer sur mon compte courant. (La caissière continue de faire ses
ongles.) Eh bien ! J’attends ! (Autoritaire.)
LA CAISSIÈRE, levant les yeux et mâchant vulgairement son chewing-gum.
Deux minutes, j’suis occupée !
MME PLEIN D’AVOINE, très impatiente et s’énervant.
Mademoiselle, dépêchez-vous ! Je suis pressée ! Je me plaindrai
à votre patron !
LA CAISSIÈRE, agitant ses mains pour faire sécher son vernis.
Alors, qu’est-ce qu’elle veut ?

Texte d’Isabelle Renard, Pièces drôles pour les enfants (tome 2).
© Retz/SEJER, 2005.
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MME PLEIN D’AVOINE, outrée par sa façon de parler.
Pardon, c’est à moi que vous vous adressez ?
LA CAISSIÈRE, volontairement outrageuse.
Ben oui ! À qui qu’elle croit que j’cause ? Au pape ? Non mais
j’vous jure ! Alors, qu’est-ce qu’elle veut ?
MME PLEIN D’AVOINE, bombant le torse fièrement.
Elle veut… Enfin, je voudrais retirer de l’argent de mon livret pour…
Elle est interrompue brusquement par une jeune femme qui se précipite
au guichet et la bouscule.

LA JEUNE FEMME, bousculant Madame Plein d’Avoine.
Vite, vite ! C’est urgent ! Vite !
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MME PLEIN D’AVOINE, indignée.
Permettez Mademoiselle, j’étais là avant vous !
LA JEUNE FEMME, lui criant dans les oreilles.
Dégage ! C’est urgent j’te dis !
LA CAISSIÈRE, dubitative.
Ben alors, qu’est-ce qu’on fait ? On s’décide ? J’ai pas qu’ça à
faire, moi ! (S’adressant à la jeune femme.) Alors, qu’est-ce qu’on
veut, nous ?
LA JEUNE FEMME, criant.
Espèce… Espèce…
LA CAISSIÈRE, pensant qu’elle allait être insultée.
Non mais, espèce de quoi ? Espèce toi-même !
MME PLEIN D’AVOINE, indignée.
Oh oui ! Espèce de malpolie !
LA JEUNE FEMME
Non, de l’espèce, je voudrais de l’espèce ! (Elle se met à raconter
une histoire abracadabrante d’un débit si rapide qu’on n’entend qu’un
mot sur deux.) Vous comprenez, j’étais dans le bus, et là, top, y’a

un…sac à main… et bing… plus d’papiers… alors, je…paf !…
dans le parking… et ouitche, je glisse… Vlan… et v’là…
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