
 

PREMIER JOUR DE SOLDES. 

 

 2 femmes sur scène. Elles ont l'air prêtes à courir un 100 mètres. On entend une 

voix sortir d'un haut-parleur : "Chères clientes dans 10 minutes, nos portes 

s'ouvriront et vous pourrez entrer et faire des affaires extraordinaires en ce premier 

jour de soldes".  

 

Régine 

Tu n’as pas oublié ta bombe lacrymogène ?  

Valérie 

Non. Et toi, t'as pris ton coup de poing américain ?  

Régine 

Tu penses, pour arriver au rayon lingerie, j’en aurai bien besoin !  

Valérie 

Tu as vu le monde qu’il y a, ça va être difficile de se faufiler.  

Régine 

Avec la publicité qu’ils ont faite : «Comme l’année dernière, tout à 3 euros », ça va 

chauffer dans les rayons !  

Valérie 

Comment tu comptes faire si tu es trop bousculée ?  

Régine 

Moi, je ne sais pas encore très bien mais mon coup de poing américain, lui, il saura !  

Valérie 

Fais attention quand même, c’est dangereux !  

Régine 

Il n’y a rien de plus dangereux qu’une femme qui veut la même chemise de nuit en 

solde que toi !  

  



Valérie 

Nos concurrentes ont l’air aussi décidées que nous.  

Régine 

Oui, j’ai remarqué. Faudra se méfier de la blonde avec l’ensemble Coco Chanel.  

Valérie 

Pourquoi ?  

Régine 

Quand on met un ensemble Coco Chanel avec des baskets Adidas, je me méfie 

toujours !  

Valérie 

Tu te souviens, l’année passée ?  

Régine 

J’aurais du mal à l’oublier, j’ai passé 3 semaines à l’hôpital !  

Valérie 

C’est de ta faute, tu n’aurais jamais dû dire à cette femme qu’elle ressemblait à Wally 

la baleine.  

Régine 

Tu as raison, quand elle m’a fait tomber et qu’elle s’est assise sur moi, j’ai plutôt eu 

l’impression d’avoir affaire à Moby Dick !  

Valérie 

Il faut laisser à ce magasin qu’il est bien équipé. Pour la sécurité, ce n’est pas 

terrible, mais pour les premiers soins et surtout la réanimation, ils sont champions !  

Régine 

C’est vrai, il ne leur a fallu que 45 minutes pour arriver jusqu’à moi !  

Valérie 

Qu’est-ce que tu m’as fait peur ce jour-là. Quand ils t’ont relevée, tu étais verte !  

Régine 

Ça ne m’étonne pas, 200 kg sur l’estomac pendant 45 minutes, ça laisse des traces !  

Valérie 



Tu tenais toujours à la main le costume que tu avais trouvé pour ton mari.  

Régine 

Ça m’aurait fait mal de le lâcher, j’ai dû me battre pendant 2 heures pour l’avoir !  

Valérie 

Dommage qu’il manquait une manche…  

Régine 

A 3 euros le costume, je ne regarde pas aux détails.  

Valérie 

Tu as réussi à trouver une manche de la même couleur que le costume ?  

Régine 

Pas vraiment… Mais j’ai demandé à mon mari de mettre son bras derrière le dos le 

plus souvent possible. Comme ça, les gens ne remarquent rien !  

Valérie 

Tu sais déjà ce que tu vas essayer de trouver ?  

Régine 

J’ai besoin d’une nouvelle robe. Dès que les portes vont s’ouvrir, je vais courir 

jusqu’au rayon pour essayer d’avoir la plus belle.  

Valérie 

Faudra que tu coures vite !  

Régine 

Ben justement, je vais avoir besoin de toi. Tu ne peux pas faire semblant de 

t’évanouir juste au moment où les portes vont s’ouvrir ?  

Valérie 

Mais je vais me faire piétiner !  

Régine 

Mais non ! Tu t’évanouis mais en restant… debout !  

Valérie 

Tu ne préfères pas qu’on fasse comme l’année passée ?  



Régine 

La femme enceinte jusqu’aux yeux qui bouche l’entrée ?  

Valérie 

Oui, je pense que ça fonctionnerait mieux.  

Régine 

Le problème, c’est que cette année, t’es enceinte que de 3 semaines.  

Valérie 

L’année passée, ça a fonctionné du tonnerre !  

Régine 

Tu penses… T’étais enceinte de 11 mois, c’était parfait !  

Valérie 

J’avais pris 50 kg !  

Régine 

Quand même, on a bien rit. Quand les médecins ont eu fini de me réanimer, ils t’ont 

accouchée !  

Valérie 

Des triplés ! Je m’y attendais, mais quand même, ça m’a fait un choc.  

Régine 

Tiens, au fait, le troisième bébé, tu l’as retrouvé ?  

Valérie 

Non… Tout ce que je sais, c’est qu’une vendeuse l’a laissé partir pour 3 euros !  

Régine 

T’aurais dû prévoir un antivol.  

Valérie 

Encore 5 minutes. Alors, qu’est ce qu’on fait ?  

    


