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BUREAU DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI DES FÉES
Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant
son exploitation, vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur
auprès de l’organisme qui gère ses droits – en l’occurrence, ici : la
SACD.
La SACD peut faire interdire la représentation le soir même, si
l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la troupe. Le réseau
national des représentants de la SACD (ainsi que leurs
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs
et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a
posteriori.
Lors
de
sa
représentation,
la
structure
de
représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits
d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de
jouer. Le non respect de ces règles, entraîne des sanctions
(financières entre autres) pour la troupe ainsi pour la structure de
représentation.
Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y
compris pour les troupes amateurs.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.

SYNOPSIS
La Fée Tarde, en quête d’une nouvelle mission, se rend en à une
convocation du B.R.E.F. (Bureau de Recrutement et d’Emploi des Fées) ou
la Fée Tide, la reçoit…

DURÉE
12 à 18 minutes.

AUTEUR
Jean-Louis BOUZOU
Tél. : 06.52.28.18.35
Courriel : jbouzou[at]hotmail.com
Site Web : http://www.bouzoutheatre.com

ACCESSOIRES










Deux chapeaux pointus ;
Deux baguettes magiques ;
Une langue de belle-mère ;
Un sac à main ;
Deux feuilles typographiées, pliées ensemble quatre fois ;
Deux chaises,
Une table ;
Un ordinateur portable ;
Un téléphone portable.

EFFETS AUDIO



Générique série : « Mission impossible » ;
Sonnerie / extrait musical : « Un jour, mon prince viendra ».

DÉCOR
Deux chaises séparées par une table sur la scène, l’une en face de l’autre,
de profil pour les spectateurs. Sur la table, un ordinateur portable ouvert.

PERSONNAGES



FÉE TARDE : femme, la trentaine, d’une nature gaie ;
FÉE TIDE : femme, plus âgée et un peu plus sérieuse que la
précédente.

TEXTE
La Fée Tide est sur scène, debout près de sa chaise, côté jardin et de la
table, chapeau pointu sur la tête, baguette à la main… Elle regarde sa
montre, marche un peu, soupire… s’arrête, commence à se gratter la tête
avec sa baguette… puis son dos… et juste au moment où elle commence à
se gratter le bas du dos, apparaît la Fée Tarde… des paillettes et des
confettis un peu partout, chapeau pointu de travers sur la tête, sac en
bandoulière et langue de belle-mère à la bouche… Elle rentre en scène, en
titubant légèrement… La Fée Tide reprend une pose plus digne…
FÉE TIDE : (Montrant sa montre avec sa baguette, à la Fée Tarde.) Dites
donc ! 26 heures 75… Vous n’êtes pas en avance.
La Fée Tarde tanguant un peu, souffle dans sa langue de belle-mère…
FÉE TARDE : (En riant.) Normal ! Je suis la Fée Tarde… Désolée ! J’ai eu
un accident de citrouille… enfin de carrosse… d’où mon petit retard… Et
vous, vous êtes ?...
FÉE TIDE : (Serrant la main tendue par la Fée Tarde.) Un peu énervée…
Je suis la Fée Tide… Ça se voit pas ?...
FÉE TARDE : (Se pinçant le nez.) Non ! Mais ça se sent !... C’est quoi
votre parfum ?...
FÉE TIDE : (Enthousiaste.) De l’huile de foie de dragon faisandé mélangé
à du musc de Troll pubère… avec une toute petite pincée de sueur de
licorne vierge… (Fière.) Et je le fais moi-même !… Vous n’aimez pas ?...
FÉE TARDE : (Chassant des mouches.) Moi non, mais les mouches,
beaucoup !
FÉE TIDE : (Vexée, sur un ton sec.) Bon, asseyez-vous !
Toutes deux s’assoient… La Fée Tarde range sa langue de belle-mère dans
son sac…
Vous avez votre convocation et votre CV ?...
FÉE TARDE : Oui ! Bien sûr…
Elle fouille dans son sac, ne trouve rien… puis dans les poches de son
pantalon et sort deux feuilles pliées ensemble quatre fois… Elle les déplie
pendant que la Fée Tide tape nerveusement des doigts sur la table…

prend son temps pour les défroisser avant de les remettre à la Fée Tide
qui les prend sèchement…
FÉE TIDE : (Étonnée.) Et votre baguette magique ?... Vous n’avez pas
votre baguette magique ?…
Elle cherche autour d’elle, fouille encore son sac… sans succès…
FÉE TARDE : Bah non ! J’ai dû l’oublier à la fête de Gandalf, cette nuit.
FÉE TIDE : (À la manière et avec la gestuelle de Nabila.) Allô ?! Non mais
allô, quoi ?! T’es une fée et t’as pas ta baguette magique… Allô ?! Allô ?!
J’sais pas !… Vous me recevez ?... T’es une fée, t’as pas ta baguette
magique… C’est comme si je te dis : « t’es un nain et t’as pas de
pioche ?! ».
FÉE TARDE : (En faisant un geste d’apaisement.) Cooool ! Mais si, je l’ai…
Bien sûr !...
Elle remonte sa jambe et sort de son pantalon, sa baguette magique…
FÉE TIDE : Mais pourquoi la mettez-vous, là ?...
FÉE TARDE : Pour me discipliner… Ces derniers temps, j’essaie de
marcher à la baguette.
La Fée Tarde se relève de sa chaise puis se penche vers la Fée Tide, en
montrant du doigt, un mot sur sa convocation…
Au fait, ça veut dire quoi, le sigle « BREF » ?...
FÉE TIDE : Depuis le temps, Vous devriez le savoir mon petit !...
(Articulant.) « Bureau de Recrutement et d’Emploi des Fées ».
FÉE TIDE : (Se tapant le front avec sa main.) Ah, oui, c’est vrai !
La Fée Tarde se rassoit… La Fée Tide lit son CV…
FÉE TIDE : Je vois que vous avez fait partie de plusieurs compagnies de
fées… 2010, Les Fées Ralgan… Pourquoi les avez-vous quittées ?...
FÉE TARDE : Elles étaient un peu prise de tête.
FÉE TIDE : En 2011, les Fées Papillons… Elles étaient prise de tête,
aussi ?...
FÉE TARDE : Non ! Elles, elles étaient un peu trop zélées pour moi.

FÉE TIDE : Et les Fées Bœuf…
FÉE TARDE : Alors, elles… Elles étaient vaches.
FÉE TIDE : Apparemment, vous ne supportez pas la discipline, vous !
FÉE TARDE : Oui ! C’est vrai !... C’est pourquoi, maintenant, je bosse en
« féelance » !
FÉE TIDE : (Très intriguée.) Tiens ! En 2012, vous avez travaillé pour la
banque UBS, à Genève… Quelle idée ?...
FÉE TARDE : Oui ! Les contes en Suisse sont mieux rémunérés que ceux
de Perrault et de Grimm !… Faut que j’en mette de côté pour ma retraite…
FÉE TIDE : (Approuvant de la tête.) Ah ça ! Vous avez raison… Ma Mère a
800 ans et elle est toujours obligée de travailler…
FÉE TARDE : C’est qui, votre mère ?...
FÉE TIDE : La Fée Cara !
FÉE TARDE : Ah bon ?! La Fée Cara bosse encore ?...
[…]
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