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PERSONNAGES
CABAS 1
Un homme ou une femme agé(e).

LE PASSANT
Un homme ou une femme agé(e).

DÉCOR
L’action se passe dans la rue.

Retrouvez toutes les pièces
de Philippe Caure sur
www.piece-de-theatre.com
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« Cabas 1 » arrive par la gauche en tirant un cabas sur roues, style design et moderne avec beaucoup de couleurs et
des gadgets électroniques, des petites lampes etc. L'accessoiriste a carte blanche pour laisser libre cours à son
imagination. « Cabas 2 » qui arrive par la droite. Tirant, elle aussi un cabas sur roues, mais de confection classique
aux couleurs défraîchies.

CABAS 1
Oh ! Bonjour.
CABAS 2
Bonjour. Comment allez-vous ?
CABAS 1
Ça va, avec ce temps ça ne peut qu’aller bien.
CABAS 2
Tout à fait. Vous allez au marché ?
CABAS 1
Oui. Oh ! Tenez regardez !
Elle montre fièrement son cabas.

Je teste mon nouveau cabas. C’est un cadeau de mes enfants. Léger, maniable, pratique,
c’est un plaisir de faire ses courses avec.
CABAS 2
Oui, c’est un cabas, quoi.
CABAS 1
Pas n’importe quel cabas ! Regardez ! Il est en carbone et en aluminium, deux fois plus
léger que les cabas classiques.
CABAS 2
Le carbone, ce n’est pas trop fragile, ça ?
CABAS 1
Fragile ? Le carbone, c’est la base de tout, il y en a dans tout, c’est la base de la vie ellemême. Le carbone, c’est ce qui reste quand il ne reste plus rien. Alors vous pensez bien
que c’est solide.
CABAS 2
S’il ne reste rien, c’est qu’il n’y a plus de carbone non plus. Allons, un peu de sérieux.
Regardez mon vieux cabas, je ne sais pas en quoi il est fait, mais je n’ai jamais eu que
celui-là. Il ne m’a jamais déçue.
CABAS 1
C’est parce que vous n’avez connu que celui-là. Moi, j’ai choisi la modernité.
CABAS 2
Modernité, made in China.
CABAS 1
De quoi ?
CABAS 2
Il est fabriqué en Chine votre truc ?
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CABAS 1
Je n’en sais rien, c’est un cadeau. Mais regardez bien, des roues tout terrain à chambre à
air pour amortir les chocs et passer les trottoirs. Des petites poches très pratiques pour y
mettre la liste des courses, le porte-monnaie, et tout ce qu’on veut.
CABAS 2
C’est bien, comme ça les voleurs savent où chercher. Ça évite qu’ils vous arrachent votre
sac à main.
CABAS 1
Vous n’avez pas l’air convaincue ?
CABAS 2
Convaincue de quoi ? Vous avez un nouveau chariot, bien, mais le mien est parfait pour
ce que je lui demande.
CABAS 1
Parfait ? Est-ce que le vôtre a un lecteur MP3 intégré ?
CABAS 2
Un quoi ?
CABAS 1
Un lecteur MP3. Une chaîne hi-fi miniature pour écouter la musique ou la radio pendant
que vous faites vos courses ?
CABAS 2
C’est ça et comme ça je n’entends plus ni les commerçants ni les potins du quartier. Mais,
là, quand je vous parle, elle est branchée votre chaîne hi-fi ?
CABAS 1
Heu, non ! J’ai encore du mal à m’en servir, c’est assez compliqué.
CABAS 2
S’il faut être ingénieur pour faire son marché, je préfère encore mon vieux cabas.
CABAS 1
Attendez, ce n’est pas fini ! Des réflecteurs de lumière à l’arrière pour la sécurité quand
je traverse la route. Il y a même des petites lampes, si la rue n’est pas assez éclairée.
CABAS 2
Ironique.

Oh ! mon Dieu ! Ils vont démonter les lampadaires ?
CABAS 1
Pourquoi me dites-vous ça ?
CABAS 2
Donc on n’aura pas besoin de lampes halogènes sur nos cabas avant longtemps.
CABAS 1
Qui a compris.

Ah ! Mais ça peut toujours servir.
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CABAS 2
Ça peut surtout servir à rien.
CABAS 1
Bon d’accord, les lampes, c’est un peu gadget, je vous l’accorde, mais on sait jamais.
CABAS 2
Non, on sait jamais, et du coup on s’en sert jamais.
CABAS 1
Pour une fois qu’ils mettent de la technologie moderne à notre service, moi je trouve ça
bien, non ?
CABAS 2
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve surtout qu’ils ont trouvé un autre marché pour
nous faire payer encore plus. Je vois surtout que ce truc a dû coûter cher pour ce que
c’est.
CABAS 1
Mais ça les vaut, parce que ce n’est pas fini !
CABAS 2
Allons bon ! Qu’est-ce qu’ils ont mis encore ? Une cafetière ou un micro-ondes ?
CABAS 1
Agacée.

Ne dites pas n’importe quoi ! C’est beaucoup plus simple que ça, et beaucoup plus
pratique. Regardez, un frein qui peut se placer en position manuelle ou automatique.
CABAS 2
Un frein ? Vous avez peur qu’il parte tout seul ?
CABAS 1
Énervée.

L’intérieur, regardez l’intérieur ! Poches internes séparées, avec fonction isotherme pour
les produits frais ou surgelés.
CABAS 2
Oui, en même temps on n’habite pas dans le désert. Le temps de rentrer chez nous, ça ne
va pas nous filer la légionellose !
CABAS 1
Franchement énervée, en montrant son sac.

Crochet de rangement pour qu’il prenne moins de place dans le placard.
CABAS 2
C’est ça ! Pour attraper un lumbago. Le mien, il a sa place dans le couloir et il ne gêne
personne.
CABAS 1
Le vôtre, est-ce qu’il peut se replier sur lui-même ? Regardez, si j’appuie sur ce petit
bouton, il ne prendra plus que le tiers de son volume.
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CABAS 2
Je vous dis que j’ai assez de place pour le ranger, je n’habite pas dans une navette
spatiale non plus !
CABAS 1
Mais pourquoi me contredisez-vous tout le temps, comme ça ?
CABAS 2
Je ne vous contredis pas, mais c’est vous qui essayez de m’en mettre plein la vue avec
votre truc.
CABAS 1
Ce n’est pas un truc ! C’est un cabas de courses optimisé.
CABAS 2
Comme vous voulez.
CABAS 1
Et puis je vous montre, c’est tout. Si on peut plus discuter.
CABAS 2
Mais si, on peut discuter. Vous me le montrez, d’accord, moi je dis que si vous en êtes
contente de votre… Comment vous dites ?
CABAS 1
Cabas de courses optimisé.
CABAS 2
Oui… bon, si vous en êtes contente, tant mieux pour vous. Moi, je ne vois pas l’intérêt, ça
reste un cabas plus cher que le mien, mais ça reste un cabas.
CABAS 1
Vous êtes jalouse !
CABAS 2
Mais non, qu’allez-vous cherchez ? Je dis seulement qu’un cabas doit rester un cabas, on
n’a pas besoin de tout ça ! Et pourquoi pas la fonction GPS par satellite pendant que
vous y êtes !
CABAS 1
Victorieuse.

Il y a aussi ! Ah ah ! Ça vous en bouche un coin, ça, hein !
CABAS 2
Rien du tout, je n’ai plus de coin à boucher, car j’y ai déjà mis mon cabas, vous vous
souvenez dans le couloir de ma navette spatiale.
CABAS 1
Très drôle.
CABAS 2
Et puis vous en faites quoi de votre GPS ? Vous habitez à 3 minutes du marché, si vous
avez besoin d’un GPS pour aller faire vos courses, c’est qu’Alzheimer vous guette, ma
petite vieille !
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CABAS 1
En fait, je ne l’ai pas, c’est une option, mais mon fils a dit que je ne saurais pas m’en
servir.
CABAS 2
Ce n’est pas faux. Dites-moi, c’est garanti votre cabas du futur, là ?
CABAS 1
Oui, pourquoi ?
CABAS 2
Ben, c’est mieux, parce que, plus il y a de pièces dans une machine, plus ça risque de se
détraquer.
CABAS 1
Il suffit de bien faire l’entretien.
CABAS 2
L’entretien ? Ne me dites pas qu’il faut lui faire la vidange ?
CABAS 1
Ce n’est pas une voiture non plus.
CABAS 2
Non, c’est vrai, c’est plus proche de la fusée.
CABAS 1
Si on respecte bien le manuel, pas de problème.
CABAS 2
Non ! Il y a un manuel en plus ! Et en quelle langue ? Chinois ?
CABAS 1
En français ! C’est un produit de haute qualité. Bon, c’est vrai qu’il faut penser à gonfler
les roues, huiler les parties mobiles, et désinfecter les poches isothermes. Et surtout ne
pas oublier de charger la batterie tous les soirs. Ah ! Oui, vous me coupez tout le temps,
alors j’ai oublié de vous parler du plus important, le petit moteur d’aide à la marche.
CABAS 2
Un moteur ?
CABAS 1
Tout petit, très léger, c’est le même système que les solex, ça aide dans les côtes.
CABAS 2
Quelles côtes ?
CABAS 1
Ben les côtes.
CABAS 2
Et où voyez-vous des côtes dans le quartier ?
CABAS 1
S’il y en avait…
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CABAS 2
Mais il n’y en a pas.
CABAS 1
Non, mais ça peut servir. Mais, même sur le plat quand il est trop lourd, ça m’aide à
avancer. Ça ne roule pas tout seul, mais ça aide.
CABAS 2
Heureusement que ça n’avance pas tout seul. Je voudrais pas vous voir aller vous écraser
dans le mur du bistrot, dès fois que ça se dérègle.
CABAS 1
Vous êtes vraiment de mauvaise foi.
CABAS 2
Non, je constate, c’est tout. Votre engin, c’est tous les inconvénients de la moto sans les
avantages quoi.
CABAS 1
Mais je vous dis qu’il est très pratique mon cabas !
CABAS 2
Ah ! Oui, c’est vrai, c’est un cabas, c’est bien de me le rappeler, j’ai failli oublier.
CABAS 1
Je peux même…
Se baisse et tourne le cabas pour lui montrer.

CABAS 2
Quoi, encore ?
CABAS 1
…enlever les sacs et en faire un chariot pour transporter mes bouteilles de gaz.
CABAS 2
Vous m’avez fait peur, j’ai cru que vous alliez le transformer en canon anti-aérien, dès fois
que la guerre revienne.
CABAS 1
Hein ? Non, c’est pour les bouteilles de gaz. C’est bien non ?
CABAS 2
Chez moi, tout est électrique, alors…
CABAS 1
Vous voyez, vous me contredisez encore !
CABAS 2
Mais non ! Je vous donne une information, j’ai le tout électrique, je n’y peux rien, c’est
comme ça. Ne voyez pas le mal partout enfin.
CABAS 1
Énervée.

Bon, ça suffit ! On va bien voir si votre… sac-poubelle à roulette est mieux que mon
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cabas optimisé.
CABAS 2
Il n’y a rien à voir, ça fait 20 ans que je l’ai, ça devrait suffire à faire la différence. Par
contre vous dans 20 ans, je ne suis pas sûre que vous trouviez encore un concessionnaire
pour vos pièces de rechange.
CABAS 1
20 ans que vous vous esquintez le dos et les mains, y a qu’à voir comment ça vous a
abîmée.
CABAS 2
Mais regardez-vous vous-même, vieille peau.
CABAS 1
Bien; on va voir ça !
Elle attrape le chariot de « Cabas 2 » et le sien en même temps, elle les soulève pour en vérifier le
poids.

Y a pas photo ! Le vôtre est plus lourd.
CABAS 2
Forcément, je reviens du marché, et vous, non !
CABAS 1
Ce n’est pas une excuse, je suis sûre que je peux aller faire mes courses et revenir chez
moi avant même que vous n’ayez ouvert votre porte.
CABAS 2
N’importe quoi. Dans 10 minutes je suis chez moi. Vous ne ferez pas vos courses plus vite
avec votre machin. Et puis même avec le mien rempli, et le votre vide, j’irai toujours plus
vite que votre bidule nucléaire.
CABAS 1
Et pourquoi ça ?
CABAS 2
Question de santé, c’est tout. J’ai quand même 8 ans de moins que vous.
CABAS 1
Au lycée ça compte, mais à nos âges ! Allez ! Prenez votre sac à merde, on va bien voir qui
arrive en premier au feu rouge là-bas.
CABAS 2
Une course ? Voilà bien une idée stupide.
CABAS 1
Vous me mettez au défi et maintenant vous vous dégonflez ?
CABAS 2
Je ne me dégonfle pas, mais je ne vois pas pourquoi j’irais prouver une évidence.
CABAS 1
C’est bien ce que je dis, vous vous dégonflez.
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CABAS 2
Ok ! Tu l’auras voulu ! Mais ne viens pas pleurer.
Les deux femmes se placent en position de départ. Bustes en avant, cabas tenus en arrière,
comme de vrais sportifs .

CABAS 1
On fait le tour du feu rouge et la première qui revient ici a gagné.
CABAS 2
Ok, tu vas voir, ce que tu vas voir !
CABAS 1
Attention !
Elle part avant « Cabas 2 ».

Top !
CABAS 2
Part aussi, mais forcément avec un peu de retard.

Tricheuse !
Les deux avancent en faisant des tas de grimaces et d’efforts comme si elles couraient un cent
mètres, mais leur vitesse ne dépasse pas celle d’un marcheur normal. Elles sortent par la droite.

CABAS 1
Des coulisses.

Ah !
CABAS 2
Des coulisses.

Pousse-toi !
CABAS 1
Des coulisses. On entend des bruits de luttes, une poubelle qui tombe, un chien qui aboie sur leur passage.

Aïe !
CABAS 2
Des coulisses.

Attention !
CABAS 1
Des coulisses.

Dégagez le passage !
On entend le bruit d’une voiture qui freine, un klaxon, d’autres bruits de lutte et quelques cris
des deux femmes qui soufflent, crient et s’insultent. Une voix d’homme qui dit « attention !».

CABAS 2
Des coulisses.

Mais lâche-moi !
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CABAS 1
Des coulisses.

Ce n’est pas moi, c’est le cabas.
Après quelques instants de bruits et sons divers, laissés à l’imagination de la mise en scène. Les deux femmes
reviennent sur scène en boitant, les deux cabas sont en mauvais état, les sacs sont tombés et traînent, retenus par
quelques bribes de tissus. Il y a des fils électriques qui sortent du cabas de « Cabas 1 ». Les deux cabas sont accrochés
l’un à l’autre. Quelques victuailles de « Cabas 2 », sont encore accrochées par miracle à son cabas. Elles sont
décoiffées, débraillées et essoufflées à souhait.

CABAS 2
Salope ! T’as triché !
CABAS 1
Et qui m’a poussé sur la route ? J’ai failli me faire écraser.
CABAS 2
Tu ne tiens pas sur tes cannes, c’est ma faute peut-être ?
CABAS 1
Regarde un peu ce que t’as fait de mon chariot !
CABAS 2
Je t’avais dit qu’il n’était pas solide.
CABAS 1
Si, mais, il n’est pas conçu pour les chocs avec une poubelle de cinquante kilos ! Et le
tien, il n’est pas en meilleur état !
CABAS 2
Un cabas de 20 ans ! C’est-y pas malheureux de voir ça !
CABAS 1
On va être obligé de faire un constat.
CABAS 2
Un constat ? Et puis quoi encore ?
CABAS 1
Comment ? Il n’est pas assuré le tien ?
CABAS 2
Assuré ? Mais non.
CABAS 1
Le mien est assuré.
CABAS 2
Ah ! parce qu’ils ont réussi à te fourguer une assurance en plus. Ça ! Quand tu te fais
arnaquer, tu ne fais pas semblant.
CABAS 1
En attendant, va falloir me rembourser.
CABAS 2
Rembourser quoi ? Et le mien, qui va me le rembourser ? Mon cabas aussi est cassé. On
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est quitte !
CABAS 1
Quitte de quoi ? Ils n’ont pas la même valeur. Avec le mien je peux en acheter 10 comme
le tien.
CABAS 2
Mais on n’en fait plus des comme le mien, sa valeur était inestimable, alors que le tien, ils
en font un toutes les 3 secondes en Chine.
CABAS 1
Ouais, mais ils ne le donnent pas gratis.
CABAS 2
Et mes courses, qu’est-ce que tu crois, que les gentils commerçants me les ont données
gratis ?
Elle ramasse ce qu’elle peut de ses courses, en marmonnant toute seule.

Regardez-moi ça, je n’ai plus qu’à retourner au marché.
CABAS 1
Elle détache avec difficulté les deux cabas encore attachés.

Et moi à courir chez moi sortir mon vieux cabas de la poubelle, avant que les éboueurs
ne passent.
CABAS 2
On revient toujours à ses premières amours.
CABAS 1
En ramassant les pièces qu’elle peut.

Je te préviens, si la garantie ne marche pas, tu entendras parler de moi.
CABAS 2
Ne te donne pas cette peine, tu recevras la facture de mes commissions avant ça.
Elle sort fièrement par le côté cour.

CABAS 1
Tirant le cabas d’une main, les pièces restantes dans l’autre.

J’aimerais bien voir ça !
Juste avant qu'elle ne sorte par la gauche, une musique sort de son caba. C'est un air romantique
de l'époque qui correspond à la jeunesse de « Cabas 1 ».

CABAS 1
Elle donne un coup de pied dans le cabas. La musique s’arrête d’un coup.

Ta gueule, toi.
Elle sort.

NOIR.
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