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BONBONS-SURPRISE 
 
 

de Anne-Sophie Nédélec 
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Résumé 
Julie a été chargée par sa patronne de l’approvisionnement en bonbons de la boulangerie-
pâtisserie. Mais les nouveaux bonbons qu’elle a commandé risquent de chambouler la 
clientèle… ! 
 
 
 
Personnages : 
La patronne 
Julie, son employée 
Loïs 
Charlie 
Mme Pincemin (elle est habillée tout en vert) 
 
 
 
Décor : une boulangerie-pâtisserie 
 

 
Costumes : contemporain  

 
 

Genre : comédie 
 

 
Tout public 

 
 

Durée : environ 7 minutes 
 

 
Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande 
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr  Pôle utilisateurs-spectacle vivant) 
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A la boulangerie. Julie arrange la vitrine sous les ordres de la patronne. 

LA PATRONNE : Plus vite, Julie ! À ce rythme là, vous n’en sortirez jamais ! 
JULIE : Je fais ce que je peux, madame… 

LA PATRONNE : Vous avez encore tous les croissants et les pains au chocolat à disposer. Les 
bonbons, c’est fait ? 

JULIE : Oui, oui… 
LA PATRONNE : Il y en a de plus en plus chaque semaine, on dirait… 

JULIE : Ça se vend très bien, vous savez. 
Loïs et Charlie entrent avec leur trottinette en faisant un beau dérapage. 

JULIE : Wouah ! 
LOÏS : Pas mal, hein !? 

CHARLIE : On est prêts pour les championnats ! 
LA PATRONNE : Pas bien du tout ! Non mais ça ne va pas, non ! Vous allez crotter tout mon 
magasin avec vos roues qui ont trainé je ne sais où ! 
LOÏS : Mais pas du tout ! 

JULIE : Il ne pleut pas. 
LA PATRONNE : Vous, taisez-vous ! Vous rirez moins quand vous devrez passer la serpillère ! 
Et encore moins quand il aura cassé ma devanture dans un « magnifique » dérapage incontrôlé ! 
CHARLIE : Mais on contrôle très bien ! 

LA PATRONNE : C’est vous qui le dites. Bon dépêchez-vous de passer commande avant de 
déguerpir en vitesse ! (Elle sort.) 

LOÏS : Eh ben dis donc… 
CHARLIE : Pas commode la patronne ! 

Loïs et Charlie posent leur trottinette dans un coin. 
JULIE : Elle n’est pas de bonne humeur. Remarquez, elle n’est jamais de bonne humeur ! Bon, 
qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? 
LOÏS : Déjà, il nous faut une baguette pour maman.  

CHARLIE : Avec le reste de monnaie, on peut prendre ce qu’on veut. 
Julie prépare une baguette, tandis que Loïs et Charlie observent les bocaux de bonbons. 

CHARLIE : Ça va être difficile de choisir… 
JULIE : Comme habitude, il y a les nounours, les crocodiles, les dragibus, les schtroumpfs, les 
langues pétillantes, les réglisses, les bouteilles de coca… Mais attention : j’ai aussi une 
nouveauté très spéciale : les bonbons hoquet parfumé ! 

LOÏS : Qu’est-ce que c’est que ça ? 
JULIE : Je n’ai pas encore testé. Apparemment, ce sont des bonbons-surprise qui donnent le 
hoquet. A chaque hoquet, ils dégagent un parfum différent. Vous voulez essayer ? 
CHARLIE : Génial ! Bien sûr !  

LOÏS : Et ta patronne a commandé ces bizarreries ? Moi qui la croyais si sérieuse… 
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JULIE : Non, c’est moi. Elle est tellement débordée qu’elle me laisse passer les commandes de 
bonbons toute seule, maintenant. Alors j’essaie de mettre de la fantaisie dans les assortiments ! 

CHARLIE et LOÏS : Bonne idée ! 
La patronne revient. 

LA PATRONNE : Eh bien alors ? Ce n’est pas fini ? 
CHARLIE : Il y a beaucoup de choix, on a du mal à se décider… 

LA PATRONNE : Eh bien dépêchez-vous ! Julie n’a pas que ça à faire ! Et moi non plus ! 
LOÏS : Alors, on va prendre des langues pétillantes, des bouteilles de coca… 

CHARLIE : …et des dragibus. J’adore les dragibus ! 
Julie fait le service. Une cliente entre ; elle a l’air très pincée. 

MME PINCEMIN : Bonjour. 
LES AUTRES : Bonjour ! 

MME PINCEMIN : Dites donc, vous autorisez les trottinettes dans votre boutique, vous ? Ce 
n’est pas très hygiénique. 

LA PATRONNE : Mais non, pas du tout ! Ces vauriens sont entrés avec… 
MME PINCEMIN : Ah ! Les jeunes de nos jours ! Ils n’ont plus aucun respect pour rien ni 
personne. Ah la la… où va le monde ? Mais où va le monde ? 

 

 
L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 €. 

Vous pouvez télécharger le bon de commande « Pièces courtes »  
sur la page « Contact et commande » 

 
 


