“L’Agence Matrimoniale” as a Play

Cast
Narrator/Translator
L'Employé
La Cliente
Marc
Yves
David
Setting
The Marriage advisor is sitting at a table. The Client enters and takes a seat opposite as
invited. There is a frame in the room at head height to simulate a video screen. Marc, Yves
and David are waiting off stage.

L'Employé ‘Bonjour Madame. Asseyez-vous. Comment puis-je vous aider ?’
La Cliente. ‘Je suis veuve. Je suis veuve depuis sept ans et maintenant je cherche un
nouveau mari. Pouvez-vous m’aider ?’
L'Employé ‘Bien sûr Madame. Nous avons beaucoup d’hommes. Nous avons toutes sortes
d’hommes. Quelle sorte d’homme cherchez-vous ? Voulez-vous un homme grand ou
préféreriez-vous un petit homme, par exemple ?’
(The Narrator holds up cards throughout the dialogue as appropriate)
La Cliente ‘La taille importe peu. J’aime les hommes grands. J’aime les petits hommes.
J’aime les hommes gros et j’aime les hommes minces. En fait j’aime toutes sortes
d’hommes.
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Bien sûr, il doit être capable de faire l'amour mais la chose la plus importante est qu’il soit
riche. Il doit avoir beaucoup d’argent. Il serait utile aussi qu’il soit médecin. Avez-vous
quelques chirurgiens orthopédistes parce que j’ai mal au dos.’
L'Employé ‘Nous n’avons pas de médecins en ce moment Madame. Mais nous avons
plusieurs hommes riches. Quelle couleur de cheveux préférez-vous ?’
La Cliente ‘Pour moi c’est une question très importante. Je n’aime pas les bruns. Je n’aime
pas les cheveux châtains. Je ne veux pas de roux et je déteste les blonds. Il est absolument
nécessaire que mon mari ait les cheveux blancs ou les cheveux argentés.’
L'Employé ‘Quels centres d’intérêts recherchez-vous ? Voulez-vous un homme sportif - ou
un homme qui présente un intérêt pour les arts, par exemple ?’
La Cliente ‘Certainement pas ! J’ai besoin d’un homme qui aime faire la lessive, qui aime
faire la vaisselle, le repassage, faire les courses et le jardinage. Il est nécessaire qu’il aime
rester à la maison aussi - parce que moi, je sors avec mes amis tous les jours en centreville !’
L'Employé ‘Je peux vous donner le choix entre trois personnes. Regardez la vidéo.'
Marc - his head appearing in the frame 'Bonjour Madame. Je m'appelle Marc. Je suis le
propriétaire d'un magasin de mode, je suis riche et j'aime m’occuper de la maison. J'ai les
cheveux blancs '
L'Employé 'Regardez le deuxième.'
Yves - appears in the frame 'Bonjour Madame. Je m'appelle Yves. Je suis le propriétaire
d'une marque de mode bien connue. Je suis très riche. Mais j'aime m’occuper de la maison
aussi. J'ai les cheveux argentés.'
L'Employé 'Mais, regardez la troisième vidéo. Je vous recommande cet homme.'
David - appears in the video frame, wearing a woolly hat 'Bonjour ! Je m'appelle David. Je
suis le plus riche des trois. Je suis un milliardaire ! Comme les autres, j'aime m’occuper de la
maison; de plus, je reste à la maison tous les jours. Je ne sors jamais. Je dois vous dire que
j'ai déjà deux femmes - mais je suis polygame et j'en cherche une troisième.
(He takes off his hat with a flourish.)
Il n’y a qu’un problème. Je n’ai pas de cheveux. Je suis chauve, complètement chauve !'
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