
Titre: L'histoire d'un stage 

 

Une pièce en 5 scènes 

 

Liste des personnages : 

• L’employé du rayon frais : impatient 

• Le client désagréable : énervant, têtu, il a toujours raison 

• Le client gentil: naïf, un peu bête 

• Le responsable : strict, rigide 

• L’employé paresseux : fatigué, paresseux 

• L’employé de ménage : tête en l’air 

 

Le lieu : 

 

• Un magasin alimentaire 

• Dans le rayon frais 

• Et à l’entrée du magasin 
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Scène 1 : Avant l’arrivée des clients 

 

L'employé de ménage (au téléphone):  

Bébé allô 

Ce soir, soirée restau 

Fais toi belle, gros 

Je viens te pécho quand je finis le boulot. 

 

(Toujours au téléphone, l'employé de ménage trébuche sur le seau d'eau) 

 

Oh! Merde, c'est ballot 

J'ai renversé le seau d'eau 

Allô, Allô, y'a le frigo qui perd son eau! 

 

(Tout d'un coup un court-circuit se déclenche dans le magasin) 

 

Oh merde! Il fait tout noir. 

J'y vois plus rien. 

 

Le responsable: 

Que se passe t-il?! 

Oh! pourquoi il fait tout noir! 

Oh j'ai touché les fesses de qui?  

Ah, non! c'est des melons. 

 

L'employé du rayon frais: 

Wow, pourquoi, tu touches Mes melons?  C'est Mon rayon! 

 

 

 

https://padlet.com/cdi_lpgrandcerf_bezons/1EPC1


 

Scène 2 : Dans le magasin 

 (Tout le monde est énervé suite au court-circuit qui a fait disjoncter les frigos) 

 

L'employé paresseux (vient d'arriver, un peu perdu et surpris): 

Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Il va falloir que je travaille?... 

 

L'employé de ménage: 

On peut pas ouvrir le magasin. C'est trop le bazar. Faut absolument qu'on trouve une excuse! 

 

L'employé paresseux (dans ses pensées, un peu fatigué):  

Non, on ne peut vraiment pas ouvrir... par contre, je me ferais bien un petit café. 

 

Le responsable (strict, rigide mais pas trop): 

Allez, mettez-vous au boulot! Ce n'est pas pour rien que je vous paye. 

 

L'employé du rayon frais (stressé):  

On peut rien faire! Tout est éteint... 

 

L'employé paresseux:  

Qui veut un petit café... personne? OK... 

Je vais m 'en faire un petit, débrouillez-vous! Faites ce que vous voulez. 

 

Le responsable:  

Il se fiche de nous. Je le paye pour ça! 

(Il part vers son bureau) 

Je vais me faire café aussi. 

  

(Devant le magasin) 

Le client désagréable: Oh, oh! ça fait une heure qu'on attend devant le magasin! Quel bazar! On dit 

que le client est roi et bien le roi ne doit pas attendre. 



 

Scène 3 : A l'entrée du magasin 

 

Le client gentil:  

Mais qu'est-ce qui se passe? 

 

Le client désagréable:  

Vous savez, ça doit être ce ridicule magasin qui fait des siennes ainsi que leur ridicule équipe. 

 

Le client gentil:  

Arrêtez de dire ça, moi je les trouve plutôt remarquables. Je trouve que vous en faites un peu trop. 

 

Le client désagréable: 

Oui, mais bon, dans ce magasin rien ne va jamais! 

Oh! mais voilà Monsieur le responsable! 

 

Le responsable: 

Bonjour. Nous sommes désolés pour cet imprévu... 

La mairie est venue contrôler l'état du magasin. De ce fait nous devons ouvrir le magasin en retard... 

Enfin..., je pense que nous pourrons ouvrir le magasin d'ici peu. 

 

Le client gentil:  

Ah, bah, vous voyez! Il n'y a pas de réels soucis, ce n'est qu'un contrôle régulier de la mairie. 

 

Le client désagréable: 

Mais... t'es bête ou quoi! Qui pourrait croire leur stupide mensonge même pas réaliste. 

 

Le responsable: 

Je suis désolé mais ce n'est qu'un contretemps qui n'a rien à voir avec un mensonge. 

 

 



 

Le client désagréable: 

Je ne vous crois... même pas un peu! Il suffit de regarder dans le magasin pour comprendre que vous 

n'avez pas payé la facture d'électricité. 

 

Le responsable: 

Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de preuve de ce que vous avancez... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scène 4 : Dans le magasin puis au rayon frais 

 

 (A l'entrée du magasin) 

Le responsable: 

Le magasin est ouvert.  

Le problème est résolu. 

Je suis sincèrement désolé, mais faut vous plaindre à la mairie, on n'y peut rien. 

Vous pouvez rentrer mais je vous prie de faire attention au rayon frais car le sol glisse un peu. 

 

Le client désagréable: 

Vous m'avez vénère 

J'ai pas que ça à faire 

Quand ça dégénère 

Je dois sortir le faire 

Vous manquez pas d'air 

Que ça accélère 

On croirait la guerre 

Comme dirait ma mère 

C'est trop la galère! 

 

Le responsable: 

Monsieur, vous allez vous calmer! On n'est pas copains je crois. 

 

Le client désagréable: 

Oh, ça va,  

Range ton blabla 

Je veux juste acheter une canette 

Et après, select 

Je rentre à la casa  

et basta, basta. 



(Il s'approche du rayon frais et  glisse sur le sol mouillé) 

Le client désagréable: 

Mais c'est quoi ce magasin de zinzin 

Je me suis cassé la main 

Dans ce putain de bassin 

C'est pas une épicerie, c'est une piscine. 

Appelez les pompiers! 

 

Le responsable: 

Calmez-vous! Ce que vous vouliez acheter, je vous l'offre. 

 

Le client désagréable: 

Je veux acheter: tiramisu, bière, vin blanc, vin rosé, coca, oasis  

 

Le client gentil: Et moi? Je ne pourrais pas avoir un produit gratuit s'il vous plait?  

 

Le responsable: Non, vous n'êtes pas tombé dans le rayon frais, vous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scène 5 : fond noir, le stagiaire seul en scène 

 (Réfléchissant à haute-voix) 

Voici comment s'est déroulé mon stage. 

Mais, est-ce que je vais réellement pouvoir en parler?  

Est-ce que j'aurai des problèmes si je rends visible ce qui ne doit pas l'être? 

 

Voyons,  par quoi commencer ce compte-rendu de PFMP? 

Alors... 

Ma PFMP s'est déroulée vraiment.... bizarrement... Heu... il y a eu des choses qui... ne se produisent 

jamais en PFMP.... 

 

Je pourrais dire... que... c'était bien.  

Que j'ai fait le ménage...  

Que j'ai un peu renversé d'eau et que mon patron ne m'a pas grondé.  

Que les clients étaient heureux quand ils sont entrés dans le magasin et qu'il y avait une super 

ambiance et que c'était très drôle. 

 

Pfff, non tout ça ce sont des mensonges... reprenons... 

 

J'ai vu le monde professionnel.  J'ai fait du facing et j'ai pu utiliser la caisse.  

J'ai appris à remettre les articles en rayon. 

 

En vrai, j'ai aussi appris à mentir et à faire de grandes glissades... mais bon... 

 

Au fond, mon stage m'a un peu déçu mais je n'ai pas le droit de le dire. 

 

Le problème c'est que ce n'était pas organisé dans ce magasin... 

Les gens étaient quand même gentils avec moi et ça je l'ai bien apprécié. 

 

Je n'ai qu'à dire que c'était intéressant. 

Est-ce que je peux dire que j'ai bu beaucoup de café et que j'ai appris un peu de rap... ? 



Et que le client qui est tombé dans l'eau voulait faire une démonstration de glissade... 

Si je n'avais pas vécu ce stage, je n'aurais jamais vu la réalité du terrain... ce qu'on appelle 

visible/invisible du monde du travail. 

 


