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                                               LA RUMEUR 

 

TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions: 
christian.moriat@orange.fr 

Dialogue cruel: 
Plusieurs distributions possibles : 9 personnages au total (H ou F seuls ou mélangés) 
Durée : 3mn 

 

(Cas de figure suivant : 9F 

-Elles sont toutes alignées en diagonale sur la scène) 

 

Marguerite : (A l’oreille de Justine) J’ai vu Lucienne aux « Quatre-Chemins ». N’allez  
surtout pas le répéter. 

 
Justine : (A l’oreille de Thérèse) Marguerite, elle m’a dit qu’elle  avait vu la femme du 

boulanger aux « Quatre-Chemins ». N’allez pas le répéter ! 
 

Thérèse : (A l’oreille de Denise) Justine, elle m’a dit qu’elle avait vu la femme du boulanger 
 aux « Quatre-Chemins » dans les bois. N’allez pas le répéter ! 
 

Denise : (A l’oreille de Fernande) Thérèse, elle m’a dit qu’elle avait vu la femme du 
 boulanger aux « Quatre-Chemins » dans les bois, hier au soir. N’allez pas le répéter ! 
 

Fernande : (A l’oreille de Mathilde) Denise, elle m’a dit qu’elle avait vu la femme du 
 boulanger aux « Quatre-Chemins » dans les bois, hier au soir, avec son Armand. 
 N’allez pas le répéter ! 
 

Mathilde : (A l’oreille de Bernadette) Fernande, elle m’a dit qu’elle avait vu la femme du 
boulanger aux « Quatre-Chemins » dans les bois, hier au soir, avec son amant. N’allez 
pas le répéter ! 
 

Bernadette : (A l’oreille de Louise) Mathilde, elle m’a dit qu’elle avait vu la femme du 
boulanger aux « Quatre-Chemins » dans les bois, hier au soir, avec son amant ; c’est 
vrai qu’il faisait beau temps. N’allez pas le répéter ! 

 
Louise : (A l’oreille de Lucienne) Bernadette, elle m’a dit qu’elle avait vu la femme du 

boulanger aux « Quatre-Chemins » dans les bois, hier au soir, avec son amant ; c’est 
vrai qu’ils se donnaient du bon temps. N’allez pas le répéter ! 
 

Lucienne : Je suis Lucienne Pellerin, la femme d’Armand, le boulanger.  
 
Louise : Oh pardon ! Où ai-je la tête… ? J’ai rien dit ! J’ai rien dit ! 
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                                                  (PAN !!!) 
 
Toutes : (En chœur) Qu’est-ce que 

 

 

          Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                                     christian.moriat@orange.f 


