Le cadeau
Un client têtu
Personnages

Une vendeuse et un client.

Décor et accessoires

Une boutique de cadeaux,
Un comptoir,
Quelques objets,
Un rouleau de papier cadeau.
LE CLIENT (s’adressant à la vendeuse) : S’il vous
plaît, je voudrais juste un morceau de papier
cadeau, avec un ruban.
LA VENDEUSE (aimable) : Désolée, nous ne
vendons pas cet article, Monsieur ! Cela fait
partie des achats que vous effectuez.
LE CLIENT : D’accord ! Je voudrais effectuer
un achat de papier cadeau… avec un ruban !
LA VENDEUSE (obligeante) : Vous semblez ne
pas comprendre Monsieur ! Peut-être que je
m’exprime mal. Voyez-vous, si vous me prenez quelque chose, je vous offre le papier
avec, et naturellement le ruban !
LE CLIENT : Très bien ! Il sufﬁsait de me l’expliquer ! Je ne suis pas si bête que ça ! Donc, je
vous achète du papier cadeau et du ruban, et
vous m’offrez du papier cadeau avec du
ruban !
LA VENDEUSE (qui s’impatiente) : Mais Monsieur ! Je vous dis que le papier que je vous offre
est destiné à emballer ce que vous avez acheté !
LE CLIENT : Vous ne parlez plus du ruban !
LA VENDEUSE (agacée) : Oui, le ruban aussi !
Naturellement !
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LE CLIENT : Je vais donc vous acheter un
rouleau de papier et un mètre de ruban. Inutile de l’emballer, ça vous fera des économies !
D’ailleurs, ça serait un peu bête d’emballer un
emballage, vous ne trouvez pas ? Vous avez
de ces idées !
LA VENDEUSE (énervée) : Je vous dis que nous
ne vendons pas de papier cadeau, Monsieur,
je suis désolée. J’aurais bien voulu vous faire
plaisir, mais ce n’est pas possible ! J’ai des consignes ! Imaginez que tout le monde fasse comme
vous ! Ce ne serait pas gérable ! Les boutiques
de papier existent ! Chacun sa spécialité !
LE CLIENT : Mais calmez-vous, Mademoiselle ! Savez-vous que le client est roi, et que
vous devez vous mettre en quatre pour le
satisfaire ! On ne vous a pas appris votre
métier ! C’est quand même malheureux !
LA VENDEUSE (en colère) : Ça m’est égal, Monsieur ! Et je suis dans mon droit, de vous refuser
du papier cadeau, si vous n’achetez rien !
LE CLIENT : C’est un comble ! Je vous dis
que je veux acheter du papier cadeau !
LA VENDEUSE (autoritaire) : On n’en sortira
pas, Monsieur ! Et c’est l’heure de fermer ! Je
vais être dans l’obligation de vous demander
de quitter mon magasin.

