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DECOR 

La salle intermédiaire entre l’extérieur et « les commodités », loge de la dame-pipi 
avec  une table, un siège, un petit placard. 
 
 

3 ACCES 

Une porte d'entrée, deux portes vers les toilettes avec les sigles Hommes et 
Femmes. 
 
 

PERSONNAGES 

ANNE-MARIE - porte une blouse et des bottes en caoutchouc, l’air revêche et les 
cheveux en bataille. 
 
L’ENFANT – enfant commun. 
 
LA(LES) FEMME(S) – style au choix du metteur en scène. 
 
L’(LES) HOMME(S) - style au choix du metteur en scène. 
 
LE POLICIER – policier. 
 

SITUATION 

Des personnages d’horizons divers défilent livrés à l’humeur orageuse de la 
maîtresse des lieux, la dame-pipi. 
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1 - LES GOSSES - 
Anne-Marie, l’enfant 

 
On entend des bruits de cours de récréation (cris d’enfants, course,…). Anne-Marie 
entre en courant, « armée » d’un balai de toilettes. Elle cherche quelqu’un derrière 
chaque porte, puis derrière sa table. 
 
ANNE-MARIE Je les hais ces gosses !… Parfaitement ! Je les hais !… Ici, 

c’est une calamité, les gosses. D’abord : ça ne dit pas bonjour. Ça 
entre, ça file tout droit à la porte… en général, la première qui vient : 
Ben oui, ça sait pas lire !… Ça fait son affaire… un peu partout… autour 
de la cuvette ! Ça met la moitié du rouleau de papier par terre… et 
l’autre moitié dans le conduit !… Ça laisse les robinets ouverts alors 
que ça ne se lave même pas les mains ! Ça ne met pas de pièce en 
sortant, forcément ! : ça n’a pas de sou !… Et ça se sauve sans un au 
revoir !… C’est sournois, les gosses et je les hais ! 

 
Un enfant entre. 
 
L’ENFANT Bonjour, Madame ! 
 
ANNE-MARIE (Surprise et désagréable) ‘Jour. 
 
L’enfant prend la bonne porte. 
 
ANNE-MARIE (S’adressant au public) Oui, oh ! Ça veut rien dire, hein ! 

Juste un coup de chance !… (On entend la chasse-d’eau puis l’eau qui 
coule ; AM sourit, satisfaite. Puis on n’entend  l’eau qui s’arrête ; AM ne 
sourit plus. Elle va se placer à sa table) Attendez ! Vous allez voir ! De 
toutes façons, il faut toujours qu’ils trouvent un truc ! 

 
L’enfant rentre se dirige vers la sortie ey dépose une pièce dans la soucoupe en 
passant devant la table. 
 
L’ENFANT C’est vraiment un plaisir de rentrer dans des lieux aussi bien tenus, je 

vous remercie. Au revoir, Madame ! 
 
ANNE-MARIE (Reste bouche bée pendant qu’il sort puis) Ah ça !… 

Sournois, je vous dis ! 
 
Elle sort en courant avec son balai. 
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2 - LÀ OÙ Y’A D’L’HYGIÈNE… - 

Anne-Marie, la femme 
 
Anne-Marie feuillette un magazine, assise à sa table. Elle se décrotte le nez, fait une 
boulette et l’envoie dans un coin d’une pichenette. Entre une femme apparemment 
pressée. 
 
ANNE-MARIE (La rappelant, mal-aimable) Les pieds ! 
 
La femme s’arrête, intimidée. Gênée, elle revient s’essuyer les pieds. 
 
LA FEMME Excusez-moi, Madame. 
 
Elle marche sur la pointe des pieds pour aller aux toilettes. 
 
ANNE-MARIE (Seule) Non mais ! J’vous jure ! Y’en a qui sont crado ! 

 

 

 
3 - LES P’TITS PAPIERS (1) - 

Anne-Marie, le policier 
 
Un(e) policer(e) entre. 
 
LE POLICIER Bonjour… Papier, s’il vous plait ! 
 
ANNE-MARIE (Surprise, elle attrape son sac et fouillant) Papiers, papiers ? 

Mais qu’est-ce que j’ai fait au juste ? Je travaille, moi ! C’est ma tête qui 
ne vous revient pas ? 

 
LE POLICIER Euh… Non. (Montrant les rouleaux derrière AM) Je voulais 

juste du papier, s’il vous plait. 
 
AM pose son sac en soupirant et lui donne un rouleau. 
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4 - SANS ÉTOILE - 
Anne-Marie, la femme 

 
AM feuillette un magazine. Une femme entre. 
 
LA FEMME Bonjour . 
 
ANNE-MARIE (distraitement) Bonjour… 
 
La femme entre dans les toilettes en regardant partout et ressort. 
 
LA FEMME Excusez-moi… Vous ne vous occupez que de ces toilettes publiques ? 
 
ANNE-MARIE (agressive) Non, je suis courtière en bourse et je vends aussi 

des glaces. Pourquoi ? 
 
LA FEMME (sortant un carnet et notant) Ah, tiens ?… Ce sont des services 

supplémentaires, remarquez… Pourquoi pas ?… Quoique, pour les 
glaces, au point de vue hygiène… Je me demande… (Montrant le 
magazine d'AM) Vous proposez aussi de la lecture dans les cabines ? 

 
ANNE-MARIE Non ! Pourquoi ? Vous comptez y rester longtemps ?… 
 
LA FEMME (Haussant les épaules) Vous avez toujours du papier double 

épaisseur ? 
 

 
… 

 
 

 
Ces sketches ne sont que le début. Vous en avez lu environ 25%.  

Afin que je vous adresse par email le texte intégral de cette pièce, je 
vous demande de me contacter par téléphone 06 84 49 21 41  

ou par courriel cecile.kerbel@wanadoo.fr 
Merci.  

                      Cécile T. Kerbel 
 

 


