
Texte de Zoé, Marie et Julie  

 

Une place de marché. Deux étals de tomates. 

 

Deux vendeuses (M et Z) 

Mme Larnaque, cl iente 

 

M.Z. 

Bonjour Mme Larnaque! 

M 

100 F le ki lo de tomates...vous en prendrez bien deux, des kilos, je veux dire? 

Z 

99F 90 les bonnes tomates! Une si bonne cliente ne doit pas se faire arnaquer! 

J 

Ah... mais là-bas c'est 50F... 

M.Z. 

Où là-bas? 

J 

Mais là-bas, en bas de la Rue Delapente...un nouveau vendeur de légumes 

vient de s'y installer... 

M 

Euh...évidemment.. .et bien disons alors 15F90 le kilo 

J 

Ah...bien... je me suis trompée; disons donc 5,50F le ki lo 



M.Z. 

3F! 2F!...euh 1F C'est notre dernier prix! 

J 

Ah, c'est mieux... Vous avez de la monnaie? 

M 

Oui, combien voulez-vous? 

Z 

Moi aussi j 'en ai! 

J 

Donnez-moi...voyons... 9 pièces de 10. 

M 

Chacune? 

J 

Evidemment! 

(Les deux vendeuses donnent la monnaie, Mme Larnaque prend tous les 

légumes) 

Et bien voilà, i l  suff isait  de se mettre d'accord! 

(Elle s'en va...) 

M 

Je ne sais pas pourquoi, mais j 'ai l ' impression que Mme Larnaque...nous a 

arnaquée! 

Z 

Moi aussi.. .mais pourquoi? 

M.Z. 

Notre argent! Elle ne nous a pas donné notre argent! Au voleur! Au voleur!



Texte de Bénédicte, Juliette et Harold  

Une place de marché. Deux étals de légumes. 

Deux vendeurs (V1 et V2) 

Une cliente (C) 

V1 et V2 

Mes mauvais légumes! Mes mauvais légumes! 

V2 

N'achetez pas! N'achetez pas nos mauvais légumes! 

C 

Au revoir,  je voudrais des poux de Pucelles. 

V2 

J'en ai! J 'en ai.. .50F le l i tre! 

V1 

Moi c'est 30F la feui l le de pou! 

C 

C'est trop cher, je prends le tout... Je voudrais aussi des tomates... 

V2 

Orange, marron, rose ou violette? 

C 

Je ne sais pas, violette, cela sent si  bon...  

V1 

Vous avez raison, ce sont les plus mûres 

V2 

Revenons à nos moutons 

C 



Non merci,  pour la viande, j 'ai  déjà tout ce qu'i l  faut... 

Je voudrais des vers d'haricots 

V2 

Vivants? 

C 

Heu, non plutôt des verres de lunettes 

V2 

 

 

 



Texte de Bertrand, paul-henri et victor  

 

Une place de marché. Deux étals de légumes. 

Ginette 

Marchand 1 (M1) 

Marchand 2 (M2) 

Ginette 

je voudrais des tomates, s 'i l  vous plaît. 

M1 

Très bien...en voici,  plein de belles tomates! 

Ginette 

Mais elles ne sont pas mûres! 

M1 

Comment ça, pas mûres? Mais elles se décomposent dès qu'on les touche! Et 

puis cinq francs le ki lo, c'est donné... 

Ginette 

C'est donné...t iens tiens... 

M1 

Je vous en mets combien? 

Ginette 

J'en prends deux. 

(Au public:) 

A ce prix-là, j 'aurais tort de me priver... 

(à M1) 

Je vous paierai tout à l 'heure, entendu? 



M1 

Oui, ça fera 50F...à ce prix - là, c'est donné! 

(Ginette se rend devant l 'étal de M2) 

Ginette 

Je voudrais des pommes, s'i l  vous plaît.  Un kilo. 

M2 

En voici.. .Regardez comme elles sont bel les! C'est 25F. 

Ginette 

Mais elles sont pleines de vers! 

M2 

C'est vrai.. . vous al lez pouvoir faire un élevage: je double le prix! 

Ginette 

Ca fera 50F,alors? 

M2 

Exactement. 

A ce prix-là, c'est donné! 

M2 

Exactement. 

Ginette 

Je les prends...  au revoir! 

M1 et M2 

Mais une minute...  et notre argent? 

Ginette 

Ce qui est donné est donné... 

(s 'adressant hors scène, en partant:) 



Eh, Michelle, au marché ce matin, tout est donné! 

M1 

Sacré Ginette, elle nous a eus! 

M2 

Mais pourquoi? Je n'ai rien compris! 

M1 

Oh toi, cette claque, je vais te la donner! 

 


