A la poste
Écrit par François Fontaine

Quand le rideau se lève,
la postière est au guichet.

LE JEUNE HOMME, entrant et s’approchant du guichet en poussant devant lui un
énorme carton :
Bonjour madame.
LA POSTIÈRE :
Bonjour monsieur, je peux vous aider ?
LE JEUNE HOMME, tout en poussant le carton devant lui :
Non, merci. Ça va… C’est gros mais ce n’est pas lourd.
LA POSTIÈRE :
Je voulais dire… Je peux faire quelque chose pour vous ?
LE JEUNE HOMME :
Oui. Je voudrais expédier ce colis.

LA POSTIÈRE, regardant le colis avec des yeux étonnés :
Mais il est bien trop gros ! Et qu’est-ce qu’il y a dedans d’abord ?
LE JEUNE HOMME :
Un gros bisou.
LA POSTIÈRE :
Un gros quoi ?
LE JEUNE HOMME :
Un gros bisou.
LA POSTIÈRE, amusée :
Un gros bisou… Comme c’est mignon. Et c’est pour qui ce gros bisou ?
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LE JEUNE HOMME :
C’est pour ma grand-mère. C’est son anniversaire la semaine prochaine
et comme je n’ai pas beaucoup d’argent, tout ce que je peux lui envoyer,
c’est un bisou…
LA POSTIÈRE :
Vous ne pouvez pas lui envoyer un bisou plus petit ?
LE JEUNE HOMME :
Si, bien sûr… Mais vous savez, ma grand-mère… Je l’aime beaucoup.
Alors un petit bisou, ça ne suffit pas. Il en faut un gros.
LA POSTIÈRE :
Je comprends. Vous avez mis l’adresse sur votre colis ?
LE JEUNE HOMME, montrant le dessus du carton :
Oui. Là. Comme vous voyez, je me suis appliqué.
LA POSTIÈRE, elle se penche pour regarder :
En effet, c’est très bien écrit. Félicitations.
LE JEUNE HOMME :
Alors, vous pouvez l’envoyer pour moi ?
LA POSTIÈRE :

Bon ! D’habitude, on ne prend pas les colis aussi gros, mais puisque c’est
un bisou pour votre grand-mère, on va faire une exception.
LE JEUNE HOMME :
Oh ! Vous êtes gentille.
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LA POSTIÈRE, en riant :
Non, c’est juste que je suis grand-mère, moi aussi. J’aimerais bien
recevoir des bisous comme ça par la poste …
Elle fait le tour du guichet
Et soulève le carton.
Oh, ce n’est pas bien lourd… Il n’y en aura pas pour très cher.

LE JEUNE HOMME :
Tant mieux.
LA POSTIÈRE, elle revient derrière son guichet :
Voilà. Ça fait 10 Francs.
LE JEUNE HOMME, tendant l’argent à la Postière :
Tenez.
LA POSTIÈRE, tendant un gros timbre coloré au jeune homme. :
Voilà votre timbre. Vous n’avez qu’à le coller sur votre carton et on
s’occupera du reste.
LE JEUNE HOMME, prenant le timbre et le collant sur le carton :
Merci.

Dès qu’il a collé le timbre,
il entre dans la boîte.
LA POSTIÈRE, étonne :
Mais… Qu’est-ce que vous faites ?
LE JEUNE HOMME, il a encore la tête qui dépasse du carton :
Ben… Si je veux donner un gros bisou à ma grand-mère… Il faut bien
que je sois sur place ! (Il referme le carton sur lui.)
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Mais… Attendez… Vous ne pouvez pas…

Le Chef du bureau entre.
LA POSTIÈRE, vers le public :
Ohhh ! C’est le Chef du bureau !.
LE CHEF DU BUREAU, montrant le carton resté par terre :
Qu’est-ce que c’est ce truc ?
LA POSTIÈRE, répondant très vite pour arrêter le Chef de bureau qui se penchait
pour regarder à l’intérieur du carton :
Ce n’est pas un truc ! C’est… c’est… c’est un bisou !
LE CHEF DE BUREAU, surpris :
Un quoi ?
LA POSTIÈRE :
Un gros bisou… Pour une grand-mère !!
LE CHEF DE BUREAU, se redressant en riant :
Il y a vraiment des gens qui envoient n’importe quoi !
Il essaie de soulever le carton
et n’y arrive pas.
Diable ! C’est lourd !
LA POSTIÈRE, elle fait précipitamment le tour du guichet pour rejoindre le chef
du bureau :
Attendez ! Je vais vous aider …
LE CHEF DU BUREAU, commençant à pousser le carton vers la porte avec l’aide
de la postière :

Merci. Dites donc, il pèse son poids ce bisou !
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LA POSTIÈRE, avec un regard inquiet vers le public :
C’est normal… C’est un gros bisou.
LE CHEF DE BUREAU :
Ah ! Je comprends… (Ils sortent en poussant le carton devant eux.!)

