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PERSONNAGES
CHARIOT 1
Homme ou femme.

CHARIOT 2
Homme ou femme.

DÉCOR
L’action se passe dans le rayon d’un supermarché.
Un chariot de supermarché.

Retrouvez toutes les pièces
de Philippe Caure sur
www.piece-de-theatre.com
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Le rideau s’ouvre sur un chariot de supermarché au centre de la scène. Dans ce chariot on aperçoit : une baguette de
pain, une boîte d’œufs, des bananes, des pommes, deux barquettes de viande, un paquet de café, du papier toilette, un
paquet de sucre, des boîtes de légumes en conserve, du fromage. On entend une annonce de supermarché sur des
promotions au rayon saucisson, puis une petite musique de variété en sourdine.

CHARIOT 1
Arrive de la gauche.
Il traîne les pieds en poussant son chariot vide. Il regarde sa liste de courses et cherche son
chemin dans le magasin en lisant les affiches traditionnellement en hauteur. Cette tâche qui lui
est vraisemblablement imposée lui est visiblement pénible. Il passe à côté du chariot, jette un œil
à son contenu, semble intéressé, regarde autour de lui, se rapproche du chariot discrètement et
regarde encore autour de lui comme un voleur. Il regarde sa liste et inspecte le contenu du
chariot.

Du pain, oui.
Il va rayer les éléments sur sa liste à chaque produit.

Des œufs, très bien. Qu’est-ce qu’il y a aussi ? Des bananes, des pommes. Bon, c’est
marqué des fruits, ça fera l’affaire. De la viande
Il cherche dans le chariot.

Oui ! Il y en a. C’est quoi ?
Il sort un morceau de viande emballé.

Bœuf, et là de l’agneau. Ça ou autre chose...
Sortant un paquet de café.

Ensuite du café. Ce n’est pas ma marque préférée mais tant pis. Du papier toilette, ce
n’est pas sur ma liste, mais on en a toujours besoin. Par contre il me faut du sucre. Ah !
voilà. Des légumes ? Non ? Ah, si ! il y en a, mais c’est des boîtes. Elle ne m’a pas marqué
si elle voulait des produits frais, alors ça ira. Du fromage, il y en a aussi, mais c’est
parfait !
Il raye sa liste, content de lui.

La lessive !
Il regarde dans le chariot.

Pas de lessive ? Ah zut ! Bon, c’est pas grave, je lui dirai qu’il n’y en avait plus. Au pire,
elle ira en demander à la voisine. Bien, plus besoin de faire les courses.
Il pousse son chariot vide en coulisse.

Allez ! direction la caisse.
Il chiffonne sa liste et la jette par terre. Il empoigne le chariot plein, et avance vers la droite.

CHARIOT 2
Des coulisses.

Oh ! C’est mon chariot !
CHARIOT 1
À part.

Merde !
Il fait demi-tour et avance vers la gauche en accélérant un peu.
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CHARIOT 2
Arrive de la gauche, un saucisson à la main.

Qu’est-ce que vous faites ?
« Chariot 1 » continue d’avancer, « Chariot 2 » le rattrape par le bras.

CHARIOT 1
Monsieur ?
CHARIOT 2
Qu’est-ce que vous faites ?
CHARIOT 1
Moi ? Mes courses ! Quelle drôle de question ! Nous sommes bien dans un supermarché,
non ?
CHARIOT 2
Oui, mais c’est mon chariot que vous prenez.
CHARIOT 1
Votre chariot ? Mais non, vous devez vous tromper monsieur, c’est mon chariot.
CHARIOT 2
Non, non c’est mon chariot. Si vous voulez un chariot, il y en a plein sur le parking.
CHARIOT 1
Mais je ne vais pas allez chercher un chariot, j’ai le mien là.
CHARIOT 2
Non, c’est le mien.
CHARIOT 1
Je suis désolé, mais je vous assure que vous faites erreur. c’est mon chariot.
CHARIOT 2
Je sais très bien que c’est mon chariot, je l’avais laissé là.
CHARIOT 1
Là, c’est mon chariot. Si vous abandonnez votre chariot n’importe où, ce n’est pas de ma
faute.
CHARIOT 2
Mais je ne l’abandonne pas, je l’ai posé là pour ne pas être obligé de le traîner partout
dans le magasin.
CHARIOT 1
Ironique.

Ah ? Parce que vous traînez les chariots, vous ?
CHARIOT 2
Ben… ?
CHARIOT 1
Si vous regardez bien leur conception, ils sont faits pour être poussés ! Ça ne m’étonne
pas que ce soit pénible pour vous.
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CHARIOT 2
Hein ? Traîner, pousser, c’est pareil. N’empêche que c’est mon chariot que vous êtes en
train d’emmener.
CHARIOT 1
Mais vous y tenez, vous ! Je vous dis que c’est mon chariot.
CHARIOT 2
Non, c’est le mien.
Il essaye de le prendre.

CHARIOT 1
Mais à quoi voyez-vous ça ?
CHARIOT 2
Je sais reconnaître mon chariot.
CHARIOT 1
Reconnaître ? Mais ils sont tous pareils. Quatre roues, un petit siège pour les enfants,
même couleur, même taille. Alors je ne vois pas comment vous pouvez reconnaître votre
chariot. Bon ! Excusez-moi, mais je voudrais aller à la caisse, avant qu’il n’y ait trop de
monde. Déjà que je n’aime pas faire les courses…
CHARIOT 2
Vous allez où vous voulez, mais sans ce chariot. Parce que c’est bien le mien. Je sais très
bien ce qu’il y avait dedans avant de le laisser là.
CHARIOT 1
Parlons-en
Il se place entre lui et le chariot pour l’empêcher de voir.

Qu’est-ce qui y a dedans ? Dites-moi ?
CHARIOT 2
Mais, heu… Il y a du pain, et… du café ! … et…
Un temps il essaye de voir dans le chariot.

CHARIOT 1
Ah ! non, ne trichez pas ! Alors, la suite ?
CHARIOT 2
Heu… Du saucisson !...
Voyant qu’il a le saucisson en main.

Ah ! non je viens d’aller le chercher.
CHARIOT 1
Alors ? Du pain, du café ? C’est tout ?
CHARIOT 2
Non, ce n’est pas tout, mais ma femme est là aussi, on fait les courses ensemble, elle a
très bien pu rajouter des choses.
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CHARIOT 1
Du pain et du café ! C’est la première chose qu’on achète ! Il doit y avoir une personne
sur deux ici qui a du pain et du café dans son chariot. Ce n’est pas très concluant votre
affaire.
CHARIOT 2
Mais je sais que c’est mon chariot. Je le laisse là pour aller chercher du saucisson, et
quand je reviens, il est à la même place, sauf que vous êtes en train de me le voler.
CHARIOT 1
Voilà que je suis un voleur maintenant.
CHARIOT 2
Je ne vois pas ce que vous pouvez être d’autre. Un voleur de chariot !
CHARIOT 1
Mais le chariot appartient au magasin.
CHARIOT 2
Le chariot, oui, mais ce qu’il y a dedans ?
CHARIOT 1
Avez-vous des preuves ?
CHARIOT 2
Des preuves ?
CHARIOT 1
Oui, les factures d’achat par exemple ?
CHARIOT 2
Non, je ne suis pas passé à la caisse encore, et pour cause, vous êtes en train de…
CHARIOT 1
Donc, je ne peux pas vous voler quelque chose que vous n’avez pas payé ! Parce que pour
l’instant, tous ces articles appartiennent toujours au magasin. Qu’ils soient dans les
rayons, ou dans un chariot. Alors je ne vois pas où est le voleur dans cette histoire.
CHARIOT 2
Ah, ah ! Vous avouez donc que ces articles ne sont pas à vous !
CHARIOT 1
Pas plus qu’à vous ! D’ailleurs je me dirigeais vers la caisse pour les acquérir légalement.
CHARIOT 2
Oui, mais dans un chariot que vous n’avez pas rempli.
CHARIOT 1
Mais bien sûr que si !
CHARIOT 2
Non, vous venez de dire que les articles appartiennent au magasin quel que soit l’endroit
où on les trouve. Dans les rayons ou ailleurs.
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CHARIOT 1
Bien sûr. Tant qu’on n’a pas passé la caisse, oui. Qu’est-ce que ça prouve ?
CHARIOT 2
Ça prouve que vous avez décidé de prendre ces articles dans le chariot d’un autre, et tant
qu’à faire autant prendre le chariot avec. Hein ?!
CHARIOT 1
Décontenancé.

Mais… Non !
CHARIOT 2
Mais au fait ! Dites-moi un peu
Il met la main sur le mécanisme du jeton.

Si c’est votre chariot, vous devez savoir comment est le jeton qui est dedans !
CHARIOT 1
Le jeton ?
CHARIOT 2
Vous dites que ce chariot est à vous ?
CHARIOT 1
Oui.
CHARIOT 2
Donc vous l’avez pris sur le parking.
CHARIOT 1
Pas rassuré.

Oui.
CHARIOT 2
Alors, regardons le jeton qu’il y a dans ce chariot et si c’est un jeton EDF c’est que ce
chariot est à moi !
CHARIOT 1
Quoi EDF ?
CHARIOT 2
Electricité de France. J’ai toujours le même jeton et c’est un jeton EDF. Votre jeton à
vous, c’est quoi ?
CHARIOT 1
Comme si je perdais mon temps à admirer les jetons publicitaires.
CHARIOT 2
Et bien on va voir.
Il retire sa main.

CHARIOT 1
Place sa main sur le jeton.

Et alors ? Vous vous croyez privilégié ? Vous croyez que vous êtes le seul à avoir un jeton
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EDF ?
CHARIOT 2
Non, mais ça serait une drôle de coïncidence que le chariot que je dis être le mien ait
aussi un jeton EDF, hein !
CHARIOT 1
Les coïncidences ça arrive.
CHARIOT 2
On va bien voir. Retirez votre main.
CHARIOT 1
Résigné, il retire sa main et regarde tout seul en cachette.

CHARIOT 1
On ne voit rien.
CHARIOT 2
Non, il est trop enfoncé. Mais on voit un peu de bleu, là.
CHARIOT 1
Et alors ?
CHARIOT 2
Le bleu, c’est la couleur d’EDF.
CHARIOT 1
Retrouvant son assurance.

Ou pas ! Il y a plein de pub qui se servent du bleu. Ça ne prouve rien.
CHARIOT 2
On va l’enlever et là on verra bien.
CHARIOT 1
Et comment voulez-vous l’enlever ?
CHARIOT 2
On va trouver un autre chariot et pour les accrocher ensemble et comme ça vous serez
bien obligé d’admettre que vous avez tort.
CHARIOT 1
J’avoue… que je n’ai pas regardé la couleur du jeton que j’ai utilisé. Mais si ça se trouve,
c’est aussi un jeton EDF.
CHARIOT 2
Ben voyons.
CHARIOT 1
Et pourquoi pas, j’ai pleins de jetons chez moi, et dans le tas y en a bien un de chez
EDF !
CHARIOT 2
Comme par hasard. On va le sortir et on verra bien !
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CHARIOT 1
Pour ça, il faut accrocher deux chariots ensemble, et il faut donc vider celui-là, et pour le
vider, il faut que je passe à la caisse, et donc si je passe à la caisse, j’aurais payé son
contenu, et alors, la discussion sera close !
CHARIOT 2
On va trouver un chariot dans le magasin.
CHARIOT 1
C’est ça et vous allez m’obliger à ennuyer une autre personne comme vous le faites pour
moi en ce moment. Non, merci ! Je ne serais pas le complice d’un serial-emmerdeur !
CHARIOT 2
Mais c’est vous, l’emmerdeur. Ce chariot est à moi tant que vous n’êtes pas en mesure de
me prouver qu’il est à vous.
CHARIOT 1
Je peux vous dire la même chose. Ce chariot est aussi à moi tant que vous n’êtes pas en
mesure de prouver qu’il est à vous.
CHARIOT 2
Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
CHARIOT 1
Attendez !
Il cherche sa liste par terre, et la ramasse.

Tenez ! Ah ah ! J’ai la preuve !
Il lui donne la liste.

CHARIOT 2
Qu’est-ce que c’est ?
CHARIOT 1
Ma liste de course.
CHARIOT 2
Non, c’est un bout de papier que vous avez trouvé par terre.
CHARIOT 1
Je l’avais jetée après avoir terminé de remplir mon chariot. Allez-y regardez !
CHARIOT 2
Ouvre la liste.

C’est illisible, tout est barré.
CHARIOT 1
Ben oui, je suis organisé, je prends dans le rayon et je raye sur ma liste. Logique non ?
CHARIOT 2
Et la lessive ?
Il regarde dans le chariot.

C’est écrit « lessive » et il n’y a pas de lessive dans ce chariot. Ah, ah !
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CHARIOT 1
Quoi ? « Ah, ah » J’allais la chercher, la lessive.
CHARIOT 2
Sans votre liste ?
CHARIOT 1
Pas besoin d’une liste pour un paquet de lessive.
CHARIOT 2
Vous m’avez dit que vous vouliez aller à la caisse, pas chercher de la lessive.
CHARIOT 1
Oui, je vais à la caisse et je prends la lessive en passant.
CHARIOT 2
Tout en montrant la droite.

Sauf que les caisses, c’est par là, et que la lessive c’est de l’autre côté. Vous êtes un beau
menteur, vous alors !
CHARIOT 1
Oui, ben je me suis trompé…
CHARIOT 2
De chariot !
CHARIOT 1
Non, de direction, c’est pas un crime. Ces magasins sont tellement grands que je m’y
perds. En plus, ils changent les rayons de place, exprès pour nous faire passer dans des
nouveaux rayons, pour qu’on soit tenté d’acheter des trucs dont on n’a pas besoin. Ils
sont vicieux, vous savez.
CHARIOT 2
S’énervant.

Bon, ça suffit ! Rendez-moi, mon chariot.
CHARIOT 1
Prouvez-moi que c’est le vôtre !
CHARIOT 2
Monsieur, je ne voudrais pas être grossier ou violent.
CHARIOT 1
Il ne manquerait plus que ça.
CHARIOT 2
Face à face.

C’est pourtant ce qui va se passer.
CHARIOT 1
J’aimerais bien voir ça !
CHARIOT 2
Alors vous !
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Il remonte ses manches, agressif.

VOIX DE FEMME EN OFF
Chéri, Tu viens ?
CHARIOT 2
Se retourne et parle vers la droite.

Oui, attends, j’essaye de récupérer notre chariot !
VOIX DE FEMME EN OFF
Quel chariot ? Il est avec moi, notre chariot !
CHARIOT 2
Hein ?
Un blanc, il ne sait plus quoi dire, gêné.

Avec toi ?
CHARIOT 1
Il lui met la main sur l’épaule très paternaliste.

Je vais être gentil avec vous. Je ne ferai aucun commentaire. Mais, si j’étais vous, j’irais
rejoindre ma femme sans rien dire, et sans me retourner.
« Chariot 2 » le regarde, il semble vouloir parler, mais rongé par la honte, tourne les talons et
s’en va avec toute la dignité qu’il peut rassembler.

J’ai bien cru qu’il allait m’avoir ! J’ai vraiment horreur de faire les courses, moi, alors !
Il prend le chariot et avance vers la gauche.

VOIX D'HOMME EN OFF
Qui arrête « Chariot 1 » dans son élan.

Vous là ! Qu’est-ce que vous faites avec mon chariot ?
CHARIOT 1
Mielleux.

Votre chariot ? Mais vous devez faire erreur, c’est mon chariot !
NOIR.

Le chariot - © Philippe Caure – [Version du 23/9/2017]

Page 11

