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DECOR 

Un bureau qui a été élégant mais en chantier : quelques meubles à jardin regroupés 
et recouverts de bâches plastiques, 1 escabeau, des pots de peinture, des outils qui 
traînent partout, les interrupteurs sortis des murs. Au mur, un tableau recouvert d’une 
bâche de protection. 
 
 

ACCES 

1 porte fenêtre vers le jardin, 1 porte vers chambre/salle de bain, 1 porte vers reste 
maison. 
 
 

PERSONNAGES 

TEDDY PARPALOING – cinquantenaire embourgeoisé, célibataire égoïste et  
colérique, immature et sans scrupule, petit patron d’une fabrique de matériel de 
cuisine pro. 
 
FRANCK – cousin de TP, gentil et droit. 
 
DANUT POPESCO (prononcé Danout) – émigré roumain, plutôt chaud, a un fort 
accent. 
 
M. LAIGOUTANNEAU – élégant mais souffrant d’un rhume chronique. 
 
MARIE – la quarantaine, un peu bourrue. 
 
OPHELIE MONCE –jeune et jolie arriviste. 
 
Mme TALBON – assez jolie et pincée. 
 
 

SITUATION 

Teddy Parpaloing en a assez de la fabrique familiale qu’il a juré à son père de 
conserver. Décidé à vendre, il fait refaire la décoration de son bureau, situé chez lui, 
à quelques pas de l’entreprise. Mais le clandestin qu’il exploite ne paraît pas avoir les 
prédispositions requises pour terminer le chantier avant l’arrivée de l’acheteur 
potentiel… 
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ACTE I 
Acte 1 – scène 1 
Teddy, puis Danut 

 
Sonnerie de téléphone. Teddy entre en râlant et cherche le téléphone sous les 
bâches, se collant les mains sur des morceaux de papiers peints, bousculant des 
outils égarés. 
 
TEDDY PARPALOING (râlant) – C’est pas vrai, ça ! Qu’est-ce qu’il travaille 
salement !… Et il est où, encore ? (Appelant) Donut ! Donut ! (Mettant enfin la main 
sur le téléphone) Ah ! Teddy Parpaloing, Bonjour !… Oui… Qui ? Ophélie 
Mousse ?… Oui : c’est ce que je dis. Qu’est-ce que vous voulez ?… Le quoi ?… Des 
tocs ? Mais qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse… Franck ? Oui, c’est mon 
cousin… Alors, là, je me fous que vous  le connaissiez très bien ! (à part) Ah, il va 
m’entendre, celui-là ! (Au téléphone) Je ne suis pas intéressé, Madame ! 
 
Il raccroche. 
 
TEDDY PARPALOING – Bon. Où est-ce que j’en étais, moi ? (Regardant autour de 
lui et soupirant) Ah oui… (Appelant) Donut !  Donut ! 
 
Il regarde par la porte-fenêtre. 
 
TEDDY PARPALOING (hurlant) – Et bien ! C’est ça ! Faut pas vous gêner ! Et sur 
mon transat, encore ! 
 
Danut entre, penaud, déposant rapidement ses lunettes et un baladeur dans un coin. 
 
TEDDY PARPALOING – Je vous rappelle que je vous paie pour terminer la nouvelle 
décoration de mon bureau, Donut… 
 
DANUT (timidement) – Danut.  
 
TEDDY PARPALOING (agressif) – Pardon ? 
 
DANUT (idem) – Danut.  
 
TEDDY PARPALOING – Mais je sais comment vous vous appelez ! C’est pas le 
problème ! Vous aviez parlé de trois jours de travaux. Trois ! Or, jamais vous n’aurez 
fini ce soir !… (Soudain suspicieux) Si vous espérez toucher plus que convenu, c’est 
raté. Vous n’aurez pas un centime de plus, je vous signale. Et même si vous devez y 
passer deux semaines… Mais qu’est-ce que je dis, moi ? Deux semaines, ça n’est 
pas possible ! Il faut que ça soit terminé jeudi soir, vous entendez ? Je vous 
préviens, Donut, si c’est une manœuvre… 
 
DANUT – Non-non. Pas manoeuvrrre. 
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TEDDY PARPALOING (agressif) – Alors quoi ? Vous avez déjà pris un énorme 
retard et je vous trouve tranquillement installé sur mon transat ! Ah, ça ! Vous ne 
manquez pas d’air, mon vieux ! 
 
DANUT – Danut rrregrrrette. Danut peut pas terrrminer trrravail.  
 
TEDDY PARPALOING (en colère) – Comment ça vous ne pouvez pas terminer le 
travail ? Attention ! Je sais très bien dans quelle situation vous êtes, Donut ! Je 
pense que vous n’aimeriez pas trop voir des gendarmes par ici, non ? Alors que vous 
le vouliez ou non, vous allez me finir ce bureau ! 
 
DANUT – C’est pas vouloirrr Danut peut pas, c’est pouvoirrr.  
 
TEDDY PARPALOING – Quoi ? Et puis, arrêtez avec votre accent, là ; je comprends 
rien du tout ! 
 
DANUT - …  
 
TEDDY PARPALOING – Oui, bon.  Tant pis pour l’accent, alors. Allez-y, parlez 
quand même. 
 
DANUT – Y’a plous matérrriel…  
 
TEDDY PARPALOING (en colère) – Plus de matériel ? Mais qu’est que vous avez 
fait de tout ce que je vous ai fourni ? 
 
DANUT – Fini. Besoin encorrre matérrriel.  
 
TEDDY PARPALOING (idem) – Non ! Non ! Non ! Ça ne peut pas aller, ça ! 
(Ramassant des ratés un peu partout) Regardez !… Et ça !… En plus, c’est 
dégoûtant partout ! Vous ne pouvez pas travailler sans salir, non ?  
 
DANUT – Sans salirrr ?  
 
TEDDY PARPALOING (navré) – Oui : sans salir ! Il y en a partout ! C’est quoi, ça ? 
De la colle ? Et les pots de peinture ou de colle, ça se ferme !… C’est du travail, 
ça ?… Non ! C’est du gâchis !… Vous gâchez le matériel, Donut ! 
 
DANUT – Danut…  
 
TEDDY PARPALOING (criant) – C’est ce que je dis ! Et ne détournez pas la 
conversation ! Regardez là encore… Je vous préviens : il n’est pas question que je 
rachète quoi que ce soit ! Je sais très bien que vous savez toujours où trouver du 
matériel quand vous en avez besoin, vous autres. Alors, débrouillez-vous ! Mais ce 
chantier doit être terminé avant vendredi, c’est compris ? Sinon, je saurai ce qu’il me 
reste à faire ! Moi, je connais mes devoirs de citoyen, n’est-ce pas ? 
 
DANUT (penaud) – Da… Oui, patrrron.  
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TEDDY PARPALOING – Et bien ? Qu’est-ce que vous attendez ? Ne restez pas 
planté là. Il ne va pas venir tout seul, ce matériel ! 
 
DANUT (hésitant) - Oui… Danut va cherrrcher, patrrron. 
 
Il sort. 
 
TEDDY PARPALOING (l’imitant sans pouvoir rouler le r) – « Patrron » ! Ah, c’est 
sûr, on les paie pas trop cher, les clandestins, mais ce ne sont pas des lumières, 
hein ! Ça ne m’étonne pas qu’ils aient des problèmes dans leur pays, si tous les 
ouvriers sont aussi nuls ! (Soupir) Maintenant, je ne vais pas mettre plus d’argent 
dans la décoration de ce bureau, ça n’est que pour impressionner mon acheteur. Il 
doit venir vendredi et je compte bien lui faire signer le rachat de la fabrique. Parce 
que les cuisines, moi, j’en ai soupé ! Et puis, franchement, la cuisine, c’est un truc de 
bonne femme, ça, non ? Alors, désolé Papa, (geste d’excuse vers un tableau 
recouvert d’une bâche) mais je vends. Ah ! Finies, les permanences à la fabrique ! 
Terminés, les courbettes aux clients ! Avec le gogo que j’ai trouvé, je vais pouvoir me 
préparer une gentille retraite… À Monaco ! J’ai repéré une petite maison de 200m2, 
en bord de mer, avec une belle dépendance pour loger mes chevaux et même un 
petit bout de plage privée. Et, à Monaco, plus besoin de jongler pour échapper aux 
impôts ! Je ne suis pas fait pour être le forçat d’une entreprise, et, avec les 
immeubles de rapport que j’ai réussi à cumuler aujourd’hui, je peux envisager de me 
retirer avec une rente confortable. Bien sûr ! Je pourrais m’en sortir encore mieux 
avec ce que me rapporte la fabrique… Mais il faut savoir décrocher. Et, de toutes 
façons, je n’ai jamais su tenir une promesse. S’il n’y avait pas Francky, j’aurais déjà 
vendu depuis longtemps ! 
 
 
 

Acte 1 – scène 2 
Teddy, Franck 

 
Franck entre par la porte fenêtre. 
 
TEDDY PARPALOING (l’apercevant) – Tiens ! Quand on parle du loup…  
 
FRANCK (chargé de dossiers) – Bonjour Teddy. Tu disais ? 
 
TEDDY PARPALOING – Je ne disais rien. Salut Francky !   
 
FRANCK – Tu sais Teddy, mon prénom c’est Franck. Et il me plait bien comme ça.  
 
TEDDY PARPALOING (lui envoyant une grande claque sur l’épaule) – Je sais bien, 
cousin.  Mais, c’est affectif. Tu sais bien : t’as toujours été mon petit Francky. 
 
FRANCK (dubitatif et se frottant l’épaule) – Tu as une façon particulière d’exprimer 
ton affection. Et j’ai souvent un souvenir plutôt cuisant des marques de ton estime. 
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TEDDY PARPALOING – Ah oui ? Dis donc, à propos d’estime, qu’est-ce que c’est 
que cette association de cinglés que tu m’as envoyée ? Ils veulent encore des sous, 
sûrement ? 
 
FRANCK (surpris) – Quelle association ? 
 
TEDDY PARPALOING (avec reproche) – Je ne sais, moi, mais la personne qui m’a 
appelé tout à l’heure l’a fait de ta part.  
 
FRANCK (cherchant) – Une association ?… Je ne vois pas. Par contre, j’ai parlé de 
toi à un regroupement de chefs étoilés qui vient de se constituer dans la région. Ils 
sont très intéressés par tes produits, notamment tout ce qui concerne les 
accessoires découpe, et ils souhaiteraient vivement te rencontrer. Je connais leur 
responsable communication. C’est une femme très… 
 
TEDDY PARPALOING (le coupant, avec lassitude) – Oh non. Pas en ce moment. 
Tu vois bien. Le bureau n’est pas encore prêt. 
 
FRANCK – Aussi, quelle idée ! Tu aurais vraiment du attendre l’été pour refaire ta 
décoration. 
 
TEDDY PARPALOING (boudeur) – Et bien, moi, j’en avais envie maintenant, parce 
que… (s’arrêtant net) 
 
FRANCK (intéressé) – Parce que… ? 
 
TEDDY PARPALOING (se reprenant) – Parce que, c’est tout. J’en avais envie. Bon. 
Si tu me montrais ces bilans, plutôt !  
 
FRANCK – Oui, alors là, vraiment, tu exagères. On devait déjeuner ensemble, 
aujourd’hui, avec Nath… Au Royal. Elle n’est pas ravie. Ça n’est pas souvent qu’on 
peut se l’offrir… 
 
TEDDY PARPALOING – Et bien, elle a tort. Grâce à moi, vous allez 
économiser puisque, du coup, c’est moi qui t’invite !  
 
FRANCK – Et bien, c’est heureux, vu l’heure… Où est-ce qu’on ira ?  
 
TEDDY PARPALOING – Comment ça : où est-ce qu’on ira ?  
 
FRANCK – Pour déjeuner.  
 
TEDDY PARPALOING – Mais nul part. On grignotera ici. Tu sais bien que je suis au 
régime. 
 
FRANCK (déçu) – Oui, c’est vrai. Alors, dis-moi, pourquoi tu tiens absolument à voir 
les bilans des cinq dernières années ? En plus, je t’en fais une copie chaque année, 
tu dois tous les avoir. 



Texte protégé - Page 7 sur 43 - Édition du 21/06/13 
 

 
TEDDY PARPALOING (soupirant) – Pfff… Tu me vois chercher ça dans tout ce 
bazar !  
 
FRANCK (pincé) - Oui. Tu as raison. Il valait mieux que ce soit moi qui mange mon 
temps, plutôt qu’un bon repas avec la femme de ma vie. 
 
TEDDY PARPALOING – Allez ! Je t’ai demandé ça comme un coup de main… Entre 
cousins ! 
 
FRANCK – Oui. N’abuse pas trop, quand même. Je te rappelle que ça va faire 
bientôt dix ans que je m’occupe gracieusement de la comptabilité de la fabrique… 
 
TEDDY PARPALOING (le coupant) – C’est un reproche ? Parce que je te rappelle à 
mon tour que, moi, je ne t’ai jamais rien demandé. 
 
FRANCK – Mais non, bien sûr. Quand j’ai promis à ton père de t’aider pour la 
fabrique parce que, la comptabilité, ça n’a jamais été ton fort… 
 
TEDDY PARPALOING (le coupant, vexé) – Oui. Ça va. Pas la peine d’insister. 
 
FRANCK – Bref. Je n’avais pas envisagé l’essor qu’elle prendrait et le temps, aussi, 
que ça me demanderait. Même en me mettant en temps partiel, j’ai un peu de mal à 
organiser mon travail… 
 
TEDDY PARPALOING (le coupant) – Dis donc ! C’est de ma faute si tu manques 
d’organisation ? Tu t’es engagé tout seul auprès de mon père. Rien ne t’y obligeait, 
et surtout pas moi. 
 
FRANCK – Oui, je sais. Mais, c’était tellement important pour lui que tu conserves 
son entreprise. Tu te rends compte qu’il t’a fait jurer ! Pourtant il savait que tu…  
 
TEDDY PARPALOING (le coupant) – Que je quoi ? 
 
FRANCK – Que tu… N’étais pas prêt. Alors, pour le rassurer, je lui ai, moi-même, 
promis de t’aider à la faire prospérer. Et, sans me vanter, je crois que c’est ce qui l’a 
réellement décidé à te léguer la fabrique. Il aurait sans doute vendu… À regret, mais 
tout de même. 
 
TEDDY PARPALOING (à part, ironique) – Ah ! Merci bien ! Tiens ! (Haut) Donc tu es 
engagé vis à vis de mon père… Mais aussi envers moi ! 
 
FRANCK – Oui. Seulement, j’ai parfois l’impression que tu en abuses un peu. 
 
TEDDY PARPALOING (innocent) – Moi ? Mais pas du tout. Comme tu l’as dit, la 
compta, ça n’est pas mon fort. 
 
FRANCK (dubitatif) – Mouais… Alors ? 
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TEDDY PARPALOING – Alors, quoi ?  
 
FRANCK – Et bien, mais les bilans ! Tu en as besoin pour quoi ? 
 
TEDDY PARPALOING (mal à l’aise) – Ah… C’est… C’est pour…  
 
FRANCK – Pour ? 
 
TEDDY PARPALOING (idem) – Comment dire… 
 
 
 

Acte 1 – scène 3 
Teddy, Franck, Marie 

 
Marie entre, très élégante, un vase rempli de fleurs dans les bras, mais un casque de 
chantier sur la tête. 
 
TEDDY PARPALOING (soulagé) – Ah, tiens ! Marie Labraille !  
 
MARIE (soufflant) – Lebreil ! C’est « LE-BREIL ». Jamais tu t’y feras, hein ? 
 
FRANCK – Bonjour Marie. 
 
Franck cherche le dossier dans sa sacoche. 
 
TEDDY PARPALOING – Dis-moi, c’est quoi cet accoutrement ? 
 
MARIE (cherchant à poser le vase, sans trouver) – Et  bien, les fleurs, c’est pour ton 
plaisir. Et le casque, c’est pour ma sécurité. 
 
TEDDY PARPALOING (méprisant) – Pfff ! Mon plaisir ? Parce que tu crois que ça 
me fait plaisir ? Des fleurs ? (Moqueur) Et alors, ce casque… Franchement, c’est 
d’un parfait ridicule ! 
 
MARIE (fâchée) – Ridicule, peut-être ! Prudent, sûrement ! Figure toi que je ne le 
mets pas pour me faire remarquer ! Mais, hier, j’ai bien failli me faire assommer par 
ton bricoleur du dimanche ! 
 
TEDDY PARPALOING (Moqueur) – Faut pas exagérer, Marie. C’est vrai que Donut 
a deux mains gauches, mais… 
 
MARIE – Je dirais carrément qu’il a la main gauche peu adroite et que, sa main 
droite est vraiment gauche ! Dès qu’il touche un outil, il met une vie en danger, cet 
homme-là ! Tiens, hier, au moment de creuser le plafond pour poser le lustre, il a 
quand même lâché sa grosse machine électrique… Tu sais bien, là, ce truc pour 
faire des trous… Et bien, juste quand je passais pour t’apporter le courrier, il lâche 
son engin ! Au risque de me fendre le crâne ! 



Texte protégé - Page 9 sur 43 - Édition du 21/06/13 
 

 
TEDDY PARPALOING (Moqueur) – Ah ! Ah ! Sonnée par une scie cloche ! Ma 
pauvre Marie… 
 
MARIE (fâchée) – Tu trouves ça drôle, toi ! On voit que tu n’es pas obligé, comme 
moi, de te mettre à l’abri depuis qu’il est dans ta maison ; parce que quand il s’agit de 
la balade, il est bien plus à sa main ! Ben voilà, c’est dit. Je ne suis pas chichiteuse, 
mais, tout de même, il ne faut pas abuser ! Au début, j’ai cru à un accident : il est 
tellement maladroit ! Mais, à force… On se pose des questions ! Ou plutôt : on ne 
s’en pose plus ! 
 
FRANCK (levant le nez de sa sacoche) – Comment ça ?  
 
MARIE (mimant) – Mais parfaitement ! Il a les mains qui courent, cet homme-là…  
(Réfléchissant) Et d’ailleurs, vu comme il est expert à faire mouche, contrairement à 
ce qu’il donne au bricolage, je crois bien qu’il n’y a qu’un seul outil qu’il doit savoir 
manier correctement… 
 
FRANCK (choqué) – Enfin, Marie ! (À Teddy) Tu entends ça, Teddy ? Tu ne peux 
pas tolérer un comportement pareil sous ton toit. Il faut absolument prendre des 
mesures ! 
 
TEDDY PARPALOING (sérieux) – C’est vrai. Marie, à partir de maintenant : le port 
du casque est obligatoire… (Moqueur) Mais ça n’est plus sur la tête que tu dois le 
mettre ! 
 
MARIE (fâchée) – C’est malin, ça ! N’empêche, je suis payée pour faire le ménage, 
moi, ici. Et mal payée d’ailleurs, alors c’est pas pour me prendre un truc sur la tête, 
en plus ! 
 
Elle lui laisse le vase dans les bras et sort, fâchée. 
 
TEDDY PARPALOING (agacé) – Ah ! Qu’est-ce qu’elle m’énerve, celle-là ! Elle 
m’ennuie avec ses cris, la mère Labraille. (Empêtré avec le vase) Et qu’est-ce qu’elle 
veut que je fasse de ça ? 
 
Il cherche à le poser puis finit par le laisser dans les bras de Franck. 
 
FRANCK (Plaçant le vase sur l’escabeau) – Tu devrais te montrer plus aimable avec 
elle. Cette pauvre Marie se donne vraiment du mal pour toi. 
 
TEDDY PARPALOING (soupirant) – Quelle furie ! Je plains son mari !  
 
FRANCK (outré) – Mais enfin, Teddy ! Tu sais bien qu’elle est veuve depuis… 
(Réfléchissant) Attends voir… Depuis sept ans ! Mais oui ! Depuis sept ans 
maintenant ! 
 
TEDDY PARPALOING – Je sais, je sais ? Non ! Pourquoi je saurais ça, moi ?  
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FRANCK – Mais enfin si, tu sais bien !… L’accident de son mari ! 
 
TEDDY PARPALOING – Ah oui, c’est vrai.  
 
FRANCK (stupéfié) – Tu es terrible quelquefois, Teddy. Tu ne fais pas attention aux 
gens autour de toi. Tu ne les écoutes même pas. Quand même ! Marie ! Avant d’être 
ta femme de ménage, c’est quand même une amie d’enfance, non ? 
 
TEDDY PARPALOING (méprisant) – Bah ! Marie Labraille, c’est… C’est Marie 
Labraille, quoi… 
 
FRANCK  - Mais enfin, ne me dis pas que tu ne vois pas tous les efforts qu’elle fait ? 
 
TEDDY PARPALOING – Les efforts qu’elle fait pour quoi ?  
 
FRANCK  - Mais pour que tu fasses un peu attention à elle ? 
 
TEDDY PARPALOING (moqueur) – Tu veux dire comme avec son casque, par 
exemple ?  
 
FRANCK – Mais non ! Les fleurs, son élégance, la façon qu’elle a de s’occuper de 
toi, de ta maison. Depuis l’école, elle a toujours eu un faible pour toi ! 
 
TEDDY PARPALOING (Haussant les épaules) – Marie ? Tu n’es pas sérieux, 
j’espère ? D’ailleurs, elle s’est mariée, je te rappelle.  
 
FRANCK – Arrête ! Tu sais très bien qu’il ne tenait qu’à toi de la retenir. Ne joue pas 
les faux modestes ! 
 
TEDDY PARPALOING (minaudant) – Ah, c’est vrai que j’ai mon petit succès auprès 
des femmes, qu’est-ce que tu veux… 
 
FRANCK – Je ne dis pas, mais tu ne crois pas qu’il serait temps de te fixer. Ça ne va 
pas durer, tout ça. 
 
TEDDY PARPALOING (vexé) – Oui et bien, en tous les cas, ce ne sera pas avec 
Marie Labraille. Merci ! En plus d’être tout le temps en train de brailler, elle déraille 
depuis quelque temps. Je pense qu’elle s’est mise à boire  ! 
 
FRANCK (surpris) – Quoi ?! (Incrédule) Pourquoi tu dis ça ? 
 
TEDDY PARPALOING (mimant) – Sa tête. Non ?… 
 
FRANCK – Tu dis n’importe quoi. 
 
TEDDY PARPALOING (idem) – Non ? Tu ne trouves pas que… 
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FRANCK – Tu exagères, je te dis ! Au moins, reste aimable. Ménage la un peu, elle, 
qui fait le tien pour toi… De ménage ! 
 
TEDDY PARPALOING (caustique) – Oh, joli jeu de mots, dis moi. (Réfléchissant) 
Remarque, si j’ai la côte, je devrais peut-être en profiter pour obtenir mon ménage 
gratuitement… (Grimace) Naaaan ! 
 
FRANCK – Arrête de faire cette tête ! Tu as tort de te moquer d’elle comme ça. Je 
ne sais pas comment elle fait pour supporter tes sarcasmes, ni pour te supporter tout 
court, d’ailleurs. J’en connais plus d’une qui t’aurait envoyé promener. Crois-moi, 
c’est une perle ! Tu ne devrais pas la laisser filer. 
 
TEDDY PARPALOING (méprisant) – Et pourquoi veux-tu que je me contente d’une 
seule perle, quand je peux me faire tout un collier !  
 
FRANCK (choqué) – Oh ! Je préfère ne rien avoir entendu, tiens ! 
 
Sonnerie de téléphone. Teddy cherche de nouveau le téléphone. 
 
TEDDY PARPALOING (râlant) – Ah !… Ce chantier ! (Décrochant) Teddy 
Parpaloing, Bonjour !… Oui… (Montrant, éloquent, le combiné à Franck) Le Comité 
des tocs, encore ?… Écoutez, Madame ! Je vous ai déjà dit … 
 
Franck lui fait de grands signes, mimant une toque de chef sur sa tête. 
 
TEDDY PARPALOING (à Franck) –… Mais qu’est-ce qu’il t’arrive à toi ? 
 
Franck lui prend le combiné. 
 
FRANCK (enjôleur) – AllôôôôôôôOOOphélie ! C’est Franck… (Déstabilisé) Euh… 
Franck. Franck : le cousin de Teddy Parpaloing… (Mal à l’aise) Oui… Je… Je suis 
désolé… Teddy n’avait pas compris qui vous étiez, sinon, bien sûr… Mais je vous en 
prie… Ah ! Vous êtes dans le coin… 
 
TEDDY PARPALOING (contrarié) – Ah non ! Pas aujourd’hui, je t’ai dit.  
 
FRANCK – Mais bien sûr… 
 
TEDDY PARPALOING (Teddy fait de grands signes négatifs) – Non ! Non ! 
 
FRANCK – C’est parfait. 
 
TEDDY PARPALOING (à part) – Il est sourd ! (À Franck) Je te dis non !  
 
FRANCK (au téléphone) – Il est ravi ! À tout de suite, Ophélie. (Raccrochant, à 
Teddy) C’est d’elle que je te parlais : Ophélie Monce. Elle est de passage dans les 
environs, elle arrive. 
 



Texte protégé - Page 12 sur 43 - Édition du 21/06/13 
 

TEDDY PARPALOING (fâché) – Francky, tu me forces la main. Je te dis que je ne 
peux pas la recevoir, ta Mousse.  
 
FRANCK – Monce ! Ophélie Monce ! Comment ça se fait que tu trouves toujours un 
petit nom à chaque personne que tu rencontres ? 
 
TEDDY PARPALOING (innocent) – Comment ça ? 
 
FRANCK – Tu sais bien : La Braille pour Lebreil, Donut pour Danut, maintenant 
Mousse pour Monce… 
 
TEDDY PARPALOING – Mais je ne sais pas. Ça me vient tout seul. Comme si je 
devinais le nom qui va vraiment à la personne. Qu’est-ce que tu veux que je te dise : 
c’est un don ! 
 
Franck hausse les épaules. 
 
FRANCK – Écoute, il faut que tu reçoives Ophélie. Comme je te le disais, tout à 
l’heure, le Comité des Toques, c’est ce regroupement de chefs de la région qui ont 
tous déjà une bonne réputation. Il y en a même un qui passe sur une chaîne du 
câble pour une émission hebdomadaire. Si tu en fais des clients satisfaits, c’est tout 
un marché supplémentaire qui s’ouvre pour la fabrique. Il ne faut pas laisser passer 
cette chance ! 
 
TEDDY PARPALOING (contrarié) – Mais où veux-tu que je la reçoive, moi ? Tu as 
vu mon bureau. 
 
FRANCK – Ne t’inquiète pas, elle comprendra. Fais lui faire un tour à la fabrique. 
 
TEDDY PARPALOING (geignant) – Pffff… Pas envie. J’y suis déjà passé ce matin, 
à la fabrique. Et si j’y retourne, je vais encore en avoir deux ou trois qui vont venir 
pleurer pour une augmentation !  
 
FRANCK – Tu n’as qu’à payer un peu plus tes employés ; tu sais très bien que tu 
pourrais te le permettre.  
 
TEDDY PARPALOING (idem) – Tu es fou. J’ai des chevaux à nourrir, moi ! Tu sais 
bien que je suis un passionné ! Je n’arrête pas de leur dire, mais ils ne veulent rien 
entendre, et le couplet sur la misère du peuple, moi… À petite dose ! 
 
FRANCK (soupirant) – Tu sais ce que j’en pense ?  
 
TEDDY PARPALOING – Oui, oui… Merci… Alors, qu’est-ce que tu comptes faire 
pour ta fameuse Ophélie ? 
 
FRANCK (soupirant) – Et bien, puisque je l’ai invitée et que je suis là, je vais 
l’emmener visiter la fabrique … 
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TEDDY PARPALOING (soulagé) – Ah ! Alors, comme ça, ça va. 
 
FRANCK – Mais, je t’assure que tu vas regretter, elle est… 
 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Teddy, Franck, Marie 

 
Marie entre, toujours avec son casque de chantier sur la tête. 
 
MARIE (à Teddy) – Dis donc, il y a un Monsieur « L’égoutte quelque chose » qui te 
demande.  
 
TEDDY PARPALOING (la coupant, paniqué) – M. Laigoutanneau ? Non ?! 
 
FRANCK (intrigué) – Qui ça ? 
 
MARIE - Monsieur L’égoutte… Euh… 
 
TEDDY PARPALOING – M. Laigoutanneau !… (Se reprenant) Enfin, peu importe. 
 
FRANCK  – M. Laigoutanneau ? Tiens ? C’est étrange… 
 
TEDDY PARPALOING (ennuyé) – Quoi ? Tu le connais ? 
 
FRANCK  – Laigoutanneau, c’est un petit nom à toi ? 
 
TEDDY PARPALOING (dérouté) – Comment ça ?… Ah ! Non. Bien sûr que non ! 
 
FRANCK  – Non ? Mais pourquoi, lui, n’a pas le droit à un petit nom ? 
Laigoutanneau, tu dois pouvoir trouver facilement, non ? 
 
TEDDY PARPALOING – Ah ! Tais toi ! Tais toi ! C’est un… Un client. Je ne donne 
pas de petit nom aux clients ! Je ne veux même pas y penser ! Sinon, ça va me venir 
tout seul quand je vais m’adresse à lui. Tu vois ça ? (Déconfit) Mais… Je ne 
comprends pas. Il ne devait passer que vendredi ! 
 
MARIE – Il dit qu’il dit qu’il est l’acheteur… 
 
FRANCK – L’acheteur ? L’acheteur de quoi ? 
 
MARIE – Ben, il dit… 
 
TEDDY PARPALOING (la coupant, à Franck) – De matériel ! Il veut acheter du 
matériel. 
 
MARIE – Non ! Il dit qu’il… 
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TEDDY PARPALOING (idem) – C’est un client qui est sourd comme un pot. On a 
toujours du mal à communiquer avec lui. 
 
MARIE – Mais non ! Il dit qu’il est l’acheteur ! L’acheteur ! 
 
Derrière elle, Teddy fait signe qu’elle boit à l’intention de Franck. 
 
FRANCK (inquiet) – Comment ça ? Teddy ? 
 
TEDDY PARPALOING – Sourd comme un pot, je te dis ! (À Marie) Tu ne l’as pas 
reçu en casque, au moins ?… Je veux dire avec ça sur la tête ? 
 
MARIE  - Ben… En fait… 
 
TEDDY PARPALOING (lui retirant le casque et râlant) – Ah ! Va donc lui dire que 
j’arrive ! 
 
MARIE  - Oh, ça va ! J’y vais ! 
 
Elle sort. 
 
TEDDY PARPALOING (à Franck) – Je te dis qu’elle n’est plus fiable. Mais, dis donc, 
il y a ta Mousse qui va arriver, là ? 
 
FRANCK – Ma mousse ?… Ah ! Ophélie ? Oui, c’est vrai. 
 
TEDDY PARPALOING – Vas donc à sa rencontre et commencez par la visite de la 
fabrique. Tu me la présenteras après. J’aurai eu le temps de me débarrasser de 
mon… Sourdingue. 
 
FRANCK – Ben… Si tu veux. 
 
TEDDY PARPALOING (le poussant vers la porte-fenêtre) – Allez ! Allez ! Il ne vaut 
mieux pas qu’ils se croisent ces deux-là !  
 
FRANCK – Qui ça ? 
 
TEDDY PARPALOING (hésitant) – Et bien, ta Mousse et mon… Sourdingue. 
 
FRANCK – Ah bon ? Pourquoi ? 
 
TEDDY PARPALOING (hésitant) – Mais… Parce que… Il fait dans le fastfood… Le 
sourdingue !… Alors, forcément… Ça n’ira pas avec les chefs étoilés ! 
 
FRANCK – Ah oui ? Oh… Tu crois ?  
 
TEDDY PARPALOING (lui faisant signe de partir) – Mais oui ! Je t’assure ! 
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FRANCK – Bon. J’y vais, alors. 
 
Il sort. 
 
TEDDY PARPALOING (s’assurant que Franck est parti) – Il ne faut pas non plus 
que tu puisses discuter avec Laigoutanneau, mon petit Francky. Je ne veux pas que 
tu me fasses la morale devant lui en risquant de lui donner mauvaise conscience. 
C’est un « client » sensible. S’il n’est pas du tout sourd, il a le gros handicap d’être 
terriblement vieux jeu et frileux en affaire. L’histoire du serment fait à mon père 
l’influencerait fatalement et il ne voudrait plus acheter. Je l’ai persuadé que je suis un 
bon père de famille, affublé d’une femme dépressive, et que je dois vendre pour aller 
l’installer au soleil, c’est dire ! 
 
Il attrape une pochette de documents sortie de la sacoche de Franck. 
 
 
 

Acte 1 – scène 5 
Teddy, M. Laigoutanneau, Marie, puis Franck 

 
Marie entre, suivie de M. Laigoutanneau. 
 
MARIE (à Teddy) – Je suis désolée. Il tenait absolument à venir voir ton bureau. 
 
TEDDY PARPALOING (ennuyé) – Ah. (Enjoué, à M. Laigoutanneau) Bonjour M. 
Laigoutanneau. Je suis vraiment navré de vous recevoir dans ces conditions, mais je 
ne vous attendais que vendredi et… Je devais refaire un peu de peinture… 
 
M. LAIGOUTANNEAU (reniflant) – Bonjour M. Parpaloing. Oui, je sais, excusez mon 
intrusion. Mais, voyez-vous, pour notre affaire, j’ai besoin, comme je vous l’ai signalé 
au téléphone, de quelques documents, et puisque j’étais de passage dans les 
environs… 
 
TEDDY PARPALOING (à part) – Décidemment, le coin fait fureur, on dirait !  
 
M. LAIGOUTANNEAU (reniflant) -… Je me suis permis de vous rendre une petite 
visite. (Regardant Marie) Et j’ai bien fait car ça m’aura donné l’occasion de connaître 
Madame. 
 
MARIE (rougissant) – Oh merci. Vous êtes très gentil, Monsieur L’égoutt… Euh… 
Monsieur. Mais, ici, je ne suis que la femme… 
 
TEDDY PARPALOING (la coupant, inspiré) – La femme du patron ! Et oui. (Bas à 
Marie, la prenant par le cou) Ne dis rien, surtout ! Laisse moi faire !  
 
MARIE (surprise, mais ravie) – Mais qu’est-ce qu’il te prend ! 
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TEDDY PARPALOING (Fort, à M. Laigoutanneau) - Elle est trop modeste. Mais, 
vous savez, comme moi, que nous ne serions rien sans nos femmes, n’est-ce pas ? 
 
M. LAIGOUTANNEAU (reniflant) – C’est bien vrai. 
 
TEDDY PARPALOING (repoussant Marie) – Maintenant, tu peux nous laisser, Ma…  
(insistant) Chérie ! 
 
Marie va pour sortir mais se ravise rapidement. 
 
MARIE (s’accrochant à Teddy) – Oh, mais… Avant que je m’en aille… (Insistant) 
Mon chéri. Fais moi… (Montrant sa joue) Là, tu veux bien ?… 
 
TEDDY PARPALOING (lui donnant une claque, moqueur) – Voilà ! 
 
M. LAIGOUTANNEAU (indigné) – Oh ! 
  
Marie se frotte la joue, interdite.  
 
TEDDY PARPALOING (gêné) – Ah non ? Ce n’est pas ça que tu voulais ? (À 
Laigoutanneau qui manifeste son indignation) Non, mais, ne vous inquiétez pas : 
c’est une plaisanterie entre nous. (À Marie, mais pour M. Laigoutanneau) Je ne t’ai 
pas fait mal, n’est-ce pas, ma Chérie. Hein ? (À Marie, vif)  Alors tu peux y aller… 
  
MARIE (frottant toujours sa joue) – Non, mais je n’ai toujours pas eu… 
 
TEDDY PARPALOING (la coupant) – Va, va… 
  
MARIE (montrant sa joue) – Et mon petit bisou, alors ? 
 
TEDDY PARPALOING (gêné) – Enfin ! Marie !  
 
MARIE (suppliant) -  C’est qu’on ne s’est pas vu beaucoup depuis ce matin, mon 
chéri ! (À M. Laigoutanneau) Vous savez ce que c’est, n’est-ce pas ? On travaille, on 
travaille et on oublie de s’embrasser. 
 
TEDDY PARPALOING (idem) – Marie !  C’est un peu déplacé ! 
 
M. LAIGOUTANNEAU (reniflant) – Oh, ne vous gênez pas pour moi, je vous en 
prie,. Moi-même et Mme Laigoutanneau… 
 
MARIE (le coupant, à Teddy) - Tu vois ! Il n’y a pas de mal !… Allez ! S’il te plait ! Un 
petit bisou, mon chéri… Et je me sauve ! 
 
Teddy hésite, regardant Marie avec terreur. 
 
M. LAIGOUTANNEAU (réprobateur) – Allons ! M. Parpaloing, ne vous faites pas 
prier. Madame attend ! 
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TEDDY PARPALOING (contrarié) – Vraiment !  
 
Il l’embrasse rapidement sur la joue. 
 
MARIE (malicieuse) – À tout à l’heure… Mon chéri. (À M. Laigoutanneau) Au revoir, 
Monsieur L’égoutt… Euh… Monsieur. 
 
TEDDY PARPALOING (fâché, s’essuyant les lèvres) – Oui, bon, ça va ! (Lui faisant 
signe de sortir) Allez !  
 
Elle sort avec un petit signe à Teddy. 
 
TEDDY PARPALOING (fâché) – Ah ! Les femmes ! 
 
M. LAIGOUTANNEAU (désapprobateur) – Elles nous sont précieuses. C’est ce que 
vous disiez, vous-même, il n’y a pas deux minutes… 
 
TEDDY PARPALOING (mal à l’aise) – Oui ! Bien sûr… Bien sûr, M. Laigoutanneau. 
Alors, ce matin, justement, j’ai ressorti les bilans que vous souhaitiez. Ils sont ici. 
(Montrant la pochette) Voyez !  
 
M. LAIGOUTANNEAU (idem) – Et bien, c’est vrai que j’étais venu pour les chercher, 
mais je ne suis plus vraiment certain d’en avoir l’utilité. Je dois vous dire que vous 
me décevez beaucoup, M. Parpaloing.  
 
TEDDY PARPALOING – Je vous déçois ? Comment ça ? Qu’est-ce que vous voulez 
dire ? 
 
M. LAIGOUTANNEAU – Mais comment, M. parpaloing ! Je vous croyais un mari 
attentif, aux petits soins pour votre femme et je constate que vous vous comportez 
comme un goujat, que vous la malmenez même. Vous devriez toujours garder à 
l’esprit qu’elle est malade ! 
 
TEDDY PARPALOING (surpris) – Malade ? Mar… (Soudain, éclairé) Ah oui !… 
Mais… Justement… (Badin) C’est un jeu, entre nous, je vous assure. Vous 
comprenez, Marie… Ma femme !… Est une personne qui ne veut pas qu’on 
s’attendrisse sur elle-même. Ce matin, encore, elle me disait qu’elle ne voulait pas se 
faire remarquer, qu’elle n’était pas « chichiteuse, tout de même ». Ce sont ses 
propres mots ! Mais oui. Voyez comme elle veut rester digne. Alors, moi… Je 
l’aide… (Soumis) Du mieux que je peux… 
 
M. LAIGOUTANNEAU (dubitatif) – Je peine à vous croire, M. Parpaloing. En réalité, 
j’ai l’impression que vous êtes seulement extrêmement égoïste et superficiel.  
 
TEDDY PARPALOING (décontenancé) – Mais pas du tout… Je suis quelqu’un de 
très bien. Écoutez ! On ne va tout de même pas rester ici pour étudier ces bilans. Si 
nous allions plutôt nous détendre au salon. Ma… Femme va nous faire un petit café 
et…  
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M. LAIGOUTANNEAU (fermé) – Je crois que c’est inutile. Je ne peux pas traiter 
avec un homme comme vous, M. Parpaloing. N’avez-vous pas de temps en temps 
votre conscience qui vous fait signe… 
 
À ce moment, Franck passe la tête par la porte-fenêtre, fait un signe angoissé à 
Teddy et disparaît. M. Laigoutanneau reste perplexe. 
 
TEDDY PARPALOING (inspiré) – Ah ! Mon… Secrétaire a besoin… D’une 
signature. Tenez ! Je vous en prie, allez rejoindre ma femme et dites lui qu’elle arrête 
de se fatiguer : elle doit encore être en train de faire le ménage, comme je la 
connais ! Proposez lui de s’asseoir au salon et de bavarder un peu avec vous. À 
vous, elle n’osera pas dire non. Et pendant ce temps, je vais le faire, ce café ! Marie 
adore le café ! Qu’est-ce que vous en dites ? 
 
M. LAIGOUTANNEAU (hésitant) – Et bien… 
 
TEDDY PARPALOING (suppliant) – Il n’y a que vous qui pourrez lui permettre de se 
reposer un peu : moi, elle ne m’écoute pas. 
 
M. LAIGOUTANNEAU – Après tout… Pourquoi pas ? 
 
Teddy lui met la pochette entre les mains et le pousse fermement vers la porte qu’il 
lui ouvre. 
 
TEDDY PARPALOING (soulagé) – Bien-bien-bien. Tenez ! Vous pourrez y jeter un 
œil et je vous retrouve tout de suite. 
 
M. LAIGOUTANNEAU (bousculé) – Et bien… Je… D’accord… 
 
M. Laigoutanneau sort et Teddy referme la porte sur lui.  
 
 
 
 

Acte 1 – scène 6 
Teddy, Franck, Ophélie 

 
Ophélie entre, plutôt fâchée, suivie de Franck, penaud. 
 
OPHELIE MONCE (agacée) – Mais enfin, Franck ! Qu’est-ce qui vous prend ?  
Voulez-vous bien me laisser entrer chez votre cousin ? 
 
FRANCK (mal à l’aise) – Je suis désolé… (À Teddy, bas) Tu vois un peu ce que tu 
me fais faire ? 
 
TEDDY PARPALOING (charmé et charmeur) – Franck ! Comment as-tu osé me 
cacher une Mouss… Une responsable communication aussi ravissante ? 



Texte protégé - Page 19 sur 43 - Édition du 21/06/13 
 

 
FRANCK (à part) – Ben tiens ! 
 
OPHELIE MONCE (faussement modeste) – Vous allez me faire rougir. Monsieur 
Parpaloing, je suppose ? Je vois que Franck vous avait tout de même un peu parlé 
de moi. Ophélie Monce. 
 
Ophélie tend la main à Teddy pour une poignée, mais celui-ci lui attrape la main et la 
lui embrasse. 
 
TEDDY PARPALOING (séducteur) – Mais mal ! Si mal ! Remarquez, je le 
comprends. J’aurais aussi la tentation de vous garder toute à moi. 
 
FRANCK (bas, à Teddy) – Non mais, ça va bien ! Je te rappelle que je suis en main, 
moi. 
 
Teddy fait signe à Franck de partir, mais Franck ne comprend pas. 
 
OPHELIE MONCE – Flatteur… Alors, dites moi, Monsieur Parpaloing…  
 
TEDDY PARPALOING – Appelez-moi Teddy, je vous en prie. J’aurais le plaisir de 
vous appeler Ophélie… 
 
Teddy continue de faire signe à Franck. 
 
OPHELIE MONCE – Bien, Teddy. Vous avez donc repris, votre cousin et vous, la 
fabrique de matériel de cuisine de votre père… 
 
TEDDY PARPALOING (paradant) – J’AI repris la fabrique de mon père. Franck, ce 
sont les souvenirs qui le ramènent ici, uniquement les souvenirs. 
 
OPHELIE MONCE (intéressée) – Ah, tiens…  
 
FRANCK (bas, à Teddy) – Ben, tu es gonflé quand même… 
 
TEDDY PARPALOING (à Franck) – D’ailleurs, tu n’avais pas un déjeuner ? Tu sais, 
(insistant) avec la femme de ta vie ! 
 
FRANCK (indigné) – Mais je t’ai dit : c’est annul… 
 
TEDDY PARPALOING (le poussant fermement vers la porte-fenêtre) – Allons-
allons ! Tu vas lui faire une surprise : tu seras là avant le dessert.   
 
FRANCK (résistant) – Mais je devais… 
 
TEDDY PARPALOING (idem) – Tu sais comme Nathalie est sensible à tes petites 
attentions !  
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FRANCK (hésitant) – Mais … 
 
TEDDY PARPALOING (idem) – Allez ! Ne traîne pas ! 
 
FRANCK (à part, vaincu) – Et bien, elle est pas banale, celle-là ! 
 
Il sort en soupirant. 
 
TEDDY PARPALOING (charmeur) – Enfin seuls… (À part) Du moins, ici. Je ne dois 
pas oublier mon acheteur. 
 
OPHELIE MONCE (séductrice) – Alors, comme ça, la fabrique vous appartient, à 
vous. J’ai lu qu’elle avait très bien supporté la crise, grâce à une gestion comptable 
tout à fait subtile… 
 
TEDDY PARPALOING – Bah… Oublions ça, voulez-vous. Les facilités comptables 
ne sont pas les plus fascinants de mes talents. 
 
OPHELIE MONCE (provocante) – Ah ?… Et vous avez beaucoup d’autres talents ?  
 
TEDDY PARPALOING (se rapprochant) – Je vous montre ?…  
 
OPHELIE MONCE (faussement effarouchée) – M. Parpaloing ! 
 
Elle fait quelques pas vers la porte fenêtre. Teddy la suit, n’ayant d’yeux que pour 
elle. 
 
 
 
 

Acte 1 – scène 7 
Teddy, Ophélie, Danut 

 
Danut entre, les bras chargés de matériel, notamment une scie menaçante, sortant 
du lot. Ophélie se tourne vers lui et , surprise, crie. Danut s’arrête net. 
 
TEDDY PARPALOING (à part, apercevant Danut) – Oh ! C’était bien le moment… 
 
DANUT (se rapprochant d’Ophélie, séducteur, mais toujours avec la scie) – Oh… 
Pas peurrr ! Moi : Danut ! Danut : trrrès gentil ! Surrrtout avec jolie mamoiselle !  
 
OPHELIE MONCE (reculant, à Teddy) – Qui est-ce ? 
 
TEDDY PARPALOING – Personne. Ne faites pas attention. Je lui fais faire quelques 
travaux… Il faut bien s’entraider.  
 
DANUT (idem) – Prrrésenter Danut à jolie mamoiselle. (Se rapprochant toujours 
avec la scie) Danut beaucoup aimer mamoiselles ! 
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OPHELIE MONCE (peu rassurée) – Mais faites donc attention : vous allez blesser 
quelqu’un avec ça !  
 
TEDDY PARPALOING (à Danut qui l’ignore) – Allez ! Remettez-vous au travail !  
 
Danut reste impassible, comme fasciné par Ophélie. 
 
OPHELIE MONCE – Il n’est pas français ? 
 
TEDDY PARPALOING (soupirant) – Roumain.  
 
OPHELIE MONCE (idem) – Il comprend quand on lui parle ?  
 
DANUT (se rapprochant d’Ophélie, séducteur) – Danut comprrrend un peu, pas 
toujourrrs. Danut besoin courrrs de langue. Interrressée ? 
 
 
 
 
 

… 
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