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Ça magouille aux assurances 
 
 
Deux versions : six femmes ou six hommes. 
Mais ce n’est pas un simple copier coller : dans une situation 
similaire, les femmes et les hommes ne se comportent pas de la 
même manière, même si la magouille prédomine !  
 
 
L’auteur a travaillé dans une société d’assurance, de 1988 à 
1993, à Arras dans le Pas-de-Calais puis Reims dans la Marne. 
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Ça magouille aux assurances 
 
 

Comédie en trois actes  
 

(le troisième, plus dramatique, est facultatif) 
 
Distribution : six femmes. 
 
Histoire : 
En ce temps-là, au début des années 1990, le tabac régnait dans 
la société française. Néanmoins, Clara, la cafetière (la veuve de 
Jojo), avait accordé une salle aux non-fumeurs, utilisée 
uniquement par des femmes. Une seule table avec Françoise, 
Pierrette, Jeanne et Jocelyne. Quatre veuves. Mais la première 
part désormais avant 8 heures. Pourquoi ? Mystère ! Et elle est 
remplacée par Claude, « une brave fille. » 
Un jour d’anniversaire, Françoise avoue ses grands secrets. Mais 
Claude n’était pas là par hasard, elle attendait sa confidence. 
Claude est inspectrice des assurances, en mission, en recherche 
de preuves dans des arnaques aux fausses déclarations. 
 
Personnages : 
Quatre joueuses de belote, d’une cinquantaine d’années : 
Françoise, Pierrette, Jeanne, Jocelyne. 
La cafetière, Clara, d’âge proche. 
Claude, plus jeune, remplace Françoise, à 8 heures. 
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Acte 1 

 
Scène 1 

 
Françoise, Pierrette, Jeanne, Jocelyne. Puis Clara et Claude. 
 
Une pièce non-fumeur à l’étage, isolée, d’un café. Trois tables. 
À l’une, quatre femmes jouent à la belote, abattent les dernières 
cartes d’une partie. 
 
Françoise, de dos : - Faut que j’y aille. 
Pierrette : - Eh la Françoise, tu vas pas encore nous abandonner. 
Il n’est même pas huit heures. 
Françoise : - Eh ! J’ai promis. J’ai promis de rentrer à huit 
heures moins le quart et je n’ai pas une fusée. (Elle se lève) 
Vous trouverez bien un agréable monsieur préférant les feuilles 
de Prévert à celles du tabac. 
Jeanne : - En descendant, demande au moins à Clara, qu’elle 
nous remette une tournée…  
Françoise : - Et je vous l’offre, la tournée. 
Jeanne : - T’as fait une bonne affaire, la Françoise ?...  
Jocelyne : - Oh !… quand la Françoise sourit comme ça !... Il 
faudra que tu nous racontes ça. 
Françoise : - Un jour j’écrirai mes mémoires, je te l’ai déjà 
dit !... Elles seront publiées comme des confessions, pour la 
postérité, quand j’aurai quitté ce bas monde… (elle s’en va) 
Pierrette, lui criant : - Et n’oublie pas de demander à Clara 
qu’elle nous dégote un non-fumeur sachant jouer à la belote... Si 
tu as le temps, il n’est pas comme le train, il t’attendra ! (aux 
autres :) elle ne rate jamais l’occasion de nous placer un peu de 
littérature… elle a changé la Françoise…  
Jeanne : - Ça tu l’as dit !  
Jocelyne : - Un sacré numéro ! 
Pierrette : - Ça cache quelque chose, pardi !… Et le jour où le 
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paquet de clopes coûtera plus cher que le kilo de gigot, les 
fumeurs viendront jouer ici. Un non-fumeur, ça devrait se 
trouver quand même, chez Clara...  
Jeanne : - Pas sûr ! 
 
Pierrette : - Quel malheur qu’à part nous, les femmes du quartier 
pensent qu’une femme franchissant les portes d’un bistrot est 
une femme perdue ! Faut que ça change !  
Jeanne : - Le jour où Pierrette sera au gouvernement, c’est la 
révolution ! Chez les buralistes et les assureurs, les deux plus 
grands voleurs du pays. Révolution ! On les met sur la paille, les 
profiteurs ! Et les misogynes à Cayenne !  
Pierrette : - Clara va monter avec ses trois digestifs, si elle n’a 
personne pour taper encore quelques parties, on va lui prétendre 
que le gouvernement a annoncé qu'il allait doubler le prix des 
clopes, ça nous fera une bonne discussion, un bon quart d’heure.  
Jeanne : - Faut avancer un chiffre réaliste, doubler, elle n’y 
croira pas. 20%, ça peut bien l’énerver. 
Jocelyne : - Ah cette Clara ! Quelle santé ! Quand elle s’énerve, 
c’est une caméra qu’il nous faudrait (entre Clara, très 
dynamique) 
 

Clara : - Clara quand elle s’énerve ! Vous avez déjà vu Clara 
s’énerver, les trois mousqueteuses ? Et même révolutionnettes 
(Clara est suivie de Claude). Et je vous ai capturé la buse rare. 
Elle va vous plumer, les dindonnettes !  
Jocelyne : - Dindonnettes abreuvées uniquement aux digestifs 
made in France ! Dindonnettes que tu n’auras pas pour ton Noël, 
madame la gastronome !  
Clara : - Elle accepte de jouer dans une salle non-fumeur. Eh 
oui, fini le temps où vous pouviez me mettre le couteau de 
l’amitié sous la gorge, avec votre « offre-nous une tournée Clara, 
nous sommes les seules femmes du bistrot ! » 
Pierrette : - Le couteau de l’amitié ! Tu as pris des cours de 
poésie chez l’Antonin ! 
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Clara, se tournant vers Claude : - J’espère que c’est par bonté 
pour des âmes perdues, que mademoiselle s’avère être une noble 
fumeuse, sachant apprécier les vrais bonheurs, les vraies 
saveurs, le sel et le poivre de la vie.  
 
Claude : - Je n’ai jamais fumé. La santé est mon seul vrai 
capital. 
Clara : - La santé ! Opposer tabac et santé ! Pfou ! J’ai toujours 
fumé et j’ai l’air malade ? 
Jocelyne : - Hé Clara, la santé faut la protéger. Mademoiselle a 
raison : la santé est notre seul vrai capital. Il faut donner des 
droits aux non-fumeurs. 
Clara : - Comme le disait si bien mon cher Jojo : on ne vous fait 
pas payer la fumée ! On vous l’offre ! Je vous ai en plus 
aménagé une salle, et même chauffée ! Vous voudriez en plus le 
serveur sur vos genoux ? 
Jocelyne : - Tu ne devrais pas le laisser fumer comme ça, ce 
n’est qu’un gamin. 
Clara : - Un gamin ? Tu l’as pas bien regardé ! Il pourrait 
sûrement t’en apprendre ! 
Jocelyne : - Je regarde plus haut que toi ! Regarde ses poumons ! 
Clara : - J’ai roulé mon premier gris à 12 ans. Tu vois bien que 
le tabac ça conserve.  
Jocelyne : - Ça conserve les sardines en boîtes ! 
Clara : - Avec des sardines de ton genre, le port de Marseille 
n’est pas prêt d’être bouché !  
Pierrette : - Le vent tourne, Clara, bientôt les fumeurs devront 
respecter notre droit à vivre sans fumée. 
Clara : - Sans fumée ! Est-ce qu’on a déjà entendu ça ! Ah la la ! 
Ruinée, je vous dis, ruinée, ils veulent nous ruiner... Allez, je 
passe aux présentations, Claude. 
Claude : - Non-fumeuse ! 
Pierrette : - Pierrette, Pierrette la pipelette, non-fumeuse. (elles 
se serrent la main) 
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Jeanne : - Jeanne, Jeannette aime la fête, non-fumeuse. (idem) 
Jocelyne : - Jocelyne parfois Joce, toujours et définitivement 
non-fumeuse. (idem) 
 
Clara : - Heureusement que vous vous rattrapez sur les fines ! 
Mais si ce gouvernement continue à voler nos clients, je passe 
les digestifs au prix de la truffe du Périgord. 
Jeanne : - Hé Clara, tu devrais te lancer dans la politique, ça 
c’est un slogan ! Tu devrais publier un recueil de tes plus belles 
répliques, je les achèterai tes brèves de comptoir ! 
Clara : - À la retraite, promis ! Ma p’tite sœur a déjà déposé à la 
Bibliothèque Nationale le titre des siennes, de mémoires.  
Jeanne : - Et qu’est-ce qu’elle devient l’Odette ? Toujours dans 
l’ombre d’Antonin ? 
Clara : - Bah, elle délire toujours aussi grave ! Elle exagère un 
peu sur les p’tites pilules mais elle reste adorable. On dirait que 
le temps n’a aucun effet sur elle. 
Pierrette : - Elle a une belle vie… 
Clara : - Si on veut… Je ne sais pas si j’échangerais ma vie avec 
la sienne… 
Pierrette : - Etre l’amante d’Antonin procure quand même bien 
des avantages. 
Clara : - Sûr que les beaux voyages, elle connaît. Mais elle a 
quand même sacrifié sa vie pour lui. 
Pierrette : - Puisqu’on est entre nous : c’est vrai tout c’qu’on 
raconte à leur sujet ? Il l’a vraiment mise enceinte avant ses 
treize ans ? 
Clara : - Ah les ragots ! Je suis vaccinée ! Même si on raconte 
n’importe quoi, laisse dire ! C’est la philosophie d’Odette, c’est 
devenu la mienne. 
Pierrette : - Comme on dit, y’a pas de fumée sans feu ! Le show-
biz est quand même un milieu spécial. On en rêve toutes mais je 
ne sais si elles sont plus heureuses que nous, les Odette et 
compagnie. 
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Clara : - Allez, vous n’avez qu’à crier quand vous aurez soif ! 
(en sortant :) Les fumeurs me réclament ! Et le public sachant 
offrir un cigare contre une rime majeure. 
 

(...) 
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Ça magouille aux assurances 
 
 

6 Distribution : six femmes 
 
30 Distribution : six hommes 
 
 
51 Auteur 
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Mentions légales 
 
 
Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 
d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour 
toutes planètes, pour tous univers. 
 
Vous souhaitez jouer une pièce de l’auteur ?  
http://www.ternoise.fr 
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