
LE BOUCHER 
Je suis pas paranoïaque ! Je dis juste qu’on sait jamais ! Qu’est ce qui te dit que Mme Paulin 
c’est pas la cliente mystère ?! Et alors ? 86 ans c’est la couverture parfaite ! Elle fait genre, je 
voudrais des tripes mais en vérité, elle contrôle tout ! L’accueil, la mise en valeur des 
produits, elle note tout ! Et ben voilà, donc reconnais que t’en sais rien ! Ils sont formels à la 
chambre de commerce, ça peut être n’importe qui ! Il peut venir n’importe quand ! On est 
même pas sûr que ça soit un être humain, ça se trouve le client mystère, il est déjà là et on le 
sait même pas… Il regarde autour de lui avec suspicion. 
 
Un client entre dans la boutique. 
 

LE CLIENT 
Bonjour !  
 

LE BOUCHER souriant 
Bonjour…On peut vous aider ? 
 

LE CLIENT  
Oui, je voudrais 3 boudins blancs. 
 

LE BOUCHER légèrement méfiant 
Tiens, tiens…DU BOUDIN BLANC ! C’est pourtant pas la saison ! 
 

LE CLIENT 
Bah oui, je sais bien, mais c’est ma femme, elle est enceinte ! Et là elle a une envie de 
boudin ! Donc voilà quoi… 
 

LE BOUCHER assez fort pour que sa femme entende… 
BIEN SÛR ! C’EST POUR SA FEMME QUI EST ENCEINTE ! EN VOILA UNE 
NOUVELLE  QU’ELLE EST BONNE ! 
 

LE CLIENT soudainement inquiet 
Vous êtes sûr que ça va ? 
 

LE BOUCHER 
Bien sûr que ça va ! Mais assez parlé de moi ! Et vous comment allez vous ?! C’est la 
première fois que je vous vois ici ? 
 

LE CLIENT 
Ben oui, on est là pour les vacances, on vient de Picardie ! 
 

LE BOUCHER 
Bon… et ça va on s’occupe bien de vous ? 
 

LE CLIENT 
Euh…Oui, ça dépend… 
 

LE BOUCHER 
Comment ça, ça dépend ?! Attention monsieur, y faut surtout pas hésiter à me dire si y a un 
truc qui ne vous plait pas ici ! De quoi vous auriez envie là tout de suite maintenant ? 



 
LE CLIENT 

Bah je voudrais bien du boudin… 
 

LE BOUCHER 
EVIDEMMENT ! Le boudin ! Y veut son boudin ! Pour sa femme qui est enceinte ! Vous la 
féliciterez de notre part ! trois c’est ça ? (avec un sourire) Bon allez, je vous en mets 1 de plus, 
c’est cadeau ! 
 


