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 Durée approximative : 1h20 minutes. 

Personnages : (2 hommes, 1 femme) 

 David-Olivier (Marié à Chlothilde depuis 15 ans, il est pion vacataire à mi-temps, et 

pour passion chercheur d’or et fait des blagues pas drôle) 

 Clothilde (Marié à David-Olivier depuis 15 ans, elle est visiteur médical et son métier 

est toute sa vie depuis que son couple bas de l’aile) 

 Kad (sans doute un des plus mauvais éléments du S.A.V. Cupidon, la mission de 

réconcilier David-olivier et Clothilde est sa dernière chance de réussir s’il ne veut pas 

être rétrogradé. 

 

Résumé : Après 20 ans de vie commune, David-Olivier, pion vacataire à mi-temps et Clothilde, 

visiteuse médicale, n’ont plus que les disputes et la fuite comme langages d’amour. Cupidon 

est très fort pour envoyer ses flèches, mais qu’en est-il de son Service Après-Vente ?Le couple 

va le découvrir en recevant un de ses plus « éminents » représentants : Kad ! Pour les intimes. 

 

Ce ménage à trois est l’occasion d’attaquer le grand nettoyage. Ressortir les vieux dossiers 

et tous les cadavres accumulés durant les dernières années. Et pourquoi pas : envisager un 

nouveau départ à deux … À condition que Kad veuille bien repartir.  
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ET SI CUPIDON AVAIT UN S.A.V. ? 

De delphine Céjust, Gaël Dubreuil et Franck Regnier 

 

 

ACTE I 

 

Scène 1 : Ce rêve bleu avant les bleus 

Clothilde et David-Olivier sont en mode adolescent. Timide pour David-Olivier plus 

entreprenante pour Clothilde. Ils écoutent de la musique chacun avec casque sur les oreilles. 

Clothilde écoute Aladin « Ce rêve bleu ». David-Olivier « Tu veux mon zizi » de Francky 

Vincent. Quand Clothilde et David-Olivier se mettent de profil, on voit apparaitre des flèches 

dans leur dos. 

 

David-Olivier :  

Clothilde… l’amour c’est bleu… mais avec toi il prend toutes les couleurs de l’arc en ciel. 

 

Clothilde : 

David-Olivier, fais-moi rêver ! 

 

David-Olivier : 

Oui ma Chlothilde… Je t’aime… Je t’aime comme un soleil d’été en plein hiver, qui enflamme 

une rose en train d‘éclore, et dont les pétaux s’envolent sous le souffle parfumé de ton sèche-

cheveux. 

 

Clothilde : (Elle fait bouger ses cheveux) 

Tu as remarqué… 

 

David-Olivier : 

Je t’aime comme les deux têtes de Zidane contre le Brésil. Je t’aime presque comme maman.  

 

Clothilde : 

Bébé, moi aussi je t’aime. Dans tes bras, je flotte sur la voie lactée de notre amour. Avec toi la 
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vie sera étoilée. Tu es mon guide Michelin. Tu seras mon grand chef. Tu me cuisineras à toutes 

les sauces et je… 

 

David Olivier : (blagueur) 

Sauce Blanche, Sauce Barbecue, Harissa, Sauce Samourai… Attention c’est épicée… 

 

Clotilde : (amoureuse niaise) 

Ah t’es vraiment trop drôle ! 

 

David olivier : 

T’es la première à me le dire… On se comprend vraiment tous les deux… 

 

Clothilde : 

On est vraiment fait l’un pour l’autre. Bébé, tu es mon héros, tu es Mon Xmen, tu es mon 

Spiderman, tu m’as pris dans ta toile…  

 

David olivier : 

Ça veut dire que je pourrai te grimper dessus ? 

 

Musique Se rêve bleu, David-Olivier et Clothilde partent en partageant les écouteurs du 

walkman 

 

NOIR 

 

Voix off : 

Et après de longues, longues, très longues discussions, profondes et touchantes, empreint de 

tendresse, de sensibilité et d’émotion… nos deux amoureux se marièrent, eurent deux beaux 

enfants et vécurent heu… Euh… ils vécurent. 

 

 

Scène 2 :  

Dans le salon Clothilde est en tenue de soirée. Elle est devant un pilulier et révise. Elle 

s’impatiente en prenant des Vitamines de manière compulsive. 
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Clothilde : (goute à l’aveugle les médicaments) 

Eféralgan, mothilium, stétéryne, aspégic, Supoanux Profilus Rapidus. (Embrassant une boite 

de médicament) J’adore mon job ! Do tu dépêches ! 

 

David-Olivier entre habillé avec chemise, haut de costume et cravate, en caleçon et chaussette 

haute. Il a la moitié du visage avec de la mousse à raser. 

 

David-Olivier : 

Chaton… J’ai beaucoup, réfléchit. Et je pense que tu as eu tort ! Le week-end dernier, je crois 

t’aurais pas dû parler comme ça à ta maman.  

 

David-Olivier sort  

 

Clothilde : 

Tu me soules avec ma mère ! Elle me soule ! Elle se soule ! Tout-façon elle soule tout le monde ! 

Vous me soulez tous ! 

 

David-Olivier : (sortant sa tête des coulisses) 

Oh, c’est pas parce qu’elle est auvergnate qu’elle est toujours bourrée… (rires) 

 

Clotilde : (Soupir et prend un médoc) 

Tranxene 

 

David-Olivier rerentre la tête 

 

Clothilde : 

Alors écoutes moi bien, on est d’accord la parenthèse tentative d’humour, c’est maintenant ! Et 

seulement maintenant ! Tu n’ouvres pas la bouche de la soirée et tu te contente de sourire à mon 

patron…  

 

David-Olivier : (revenant) 

Ben justement, à propos de cette soirée, je me demandais… (Clothilde fusille Do du regard) 

Je ne veux pas que tu t’énerves ! Enfin ça n’engage que moi… Mais si on envisageait, la 

possibilité, voire la toute petite éventualité…  
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Clothilde : 

Quoi ? 

 

David-Olivier : 

Non non, bah comme ça… rien… 

 

Clothilde : 

Attends, tu sais très bien que ce n’est pas n’importe quelle soirée ! C’est ma soirée de lancement 

de la nouvelle barre coupe-faim « I want to be an anorexique » par les laboratoires Big Food 

Fat. C’est une grande opportunité pour ma carrière !  

 

David-Olivier : 

Et une nouvelle robe s’était vraiment indispensable ? 

 

Clothilde : 

Et allez, revoilà monsieur le ministre de la défense du budget ! 

 

David-Olivier : 

Tu insinue que je suis pingre ? 

 

Clothilde : 

Pingre, c’est juste un compliment pour toi ! Pour rappel, c’est toi qui achète les cadeaux de noël 

des enfants à Emmaüs en piochant sur leur propre livret A. 

 

David-Olivier : 

Comme dit ta maman : « Pour avoir de l’argent devant soi, il faut déjà le mettre de coté. » 

 

David-Olivier sort  

 

Clothilde : 

Re Tranxène ! Lâche-moi avec ma mère ! … Parce qu’entre nous ce n’est pas avec ton salaire 

de pion vacataire à mi-temps, que je peux m’habiller décemment ! 
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David-Olivier : (rerentrant) 

Hé ho c’est bon je suis à 80% ! Puis, excuse-moi mais avec ton boulot de heu…de voiture, là 

médicament… 

 

Clothilde : 

Visiteur médical ! Mon métier c’est visiteur médicale, se serait bien de t’en souvenir au moins 

pour la soirée. D’ailleurs ce n’est pas un métier c’est une passion ! 

 

David-Olivier : 

Mais moi aussi j’ai une passion ! Je suis Chercheur d’or ! 

 

Clothilde : 

Chercheur d’or ! Mais comment j’ai fait pour supporter ça pendant 15 ans.  

 

David-Olivier : 

Non, oh mais y en a qui ont réussi Indiana Jones, Zelda, Champollion… C’est quand même pas 

n’importe qui ! 

 

Clothilde : 

Non mais t’es vraiment pathétique. En plus Zelda c’est la princesse pauvre tâche… Bon Là, 

j’en peu plus ! On y va!  

 

David-Olivier : 

Oh Clo, calme-toi ! Il ne faut pas prendre tout de manière épidermique. 

 

Clothilde : 

Épidermique… (Mettant une claque à David-Olivier). Ça c’est épidermique ! 

 

NOIR 

 

David-Olivier : 

Clo je suis aveugle t’as frappé trop fort 

 

Orage, tonnerre, éclair, arrivé de Kad sur une bouée-nuage magique. David-Oliver et Clotilde 
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regardent du côté de la lumière, Kad arrive de l’autre. 

 

Kad : 

Et oh, je suis ici… Fais chier cette entrée… Aller envole toi, nuage magique 

Kad envoie la bouée-nuage et elle tombe comme une merde avec son de canard… kad soupire… 

 

Clothilde : 

C’est qui lui ? Bah ! Dis quelque chose toi ! … 

 

David-Olivier : 

Welcolme Home 

 

Kad :  

Bonsoir. Matricule 43210, du SAV de Cupidon. Je m’occupe de tous les cadavres accumulés 

dans un couple ! 

 

David-Olivier : 

Oui… C’est à dire ? 

 

Kad :  

Et ben Cupidon, flèche, amour…vous avez pas ? 

 

Clothilde et Do se regarde : 

Non…. 

 

Kad :  

Bon en trois ! (bruitage pyramide) 

 

David-Olivier : (cherchant) 

Flèche, amour….flèche, flèche, flèche…Indien ! 

 

Clothilde : 

Cow Boy ! 
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David Olivier 

Ok ok,, Cow Boy amour j’ai Brokbak moutain ! …  

 

David-Olivier et Clothilde 

On propose Brokbak moutain… 

 

Kad : 

Bah non ? 

 

David-Olivier et Clothilde 

Si et on valide ! 

 

Kad : 

Bon oublie tout… effaceur magique... (chorégraphie magique) … Il y a 15 ans vous avez bien 

reçu une flèche ? 

 

David-Olivier et Clothilde : (se regardant) 

Non…. 

 

Kad : 

Un coup de foudre… 

 

David-Olivier et Clothilde : (se regardant) 

Non…. 

 

Kad : 

Un truc quoi….Vous êtes bien tombé amoureux… 

 

David-Olivier et Clothilde : (se regardant) 

Ah Oui… 

 

Kad : 

Bon Cupidon il est bien gentil, il tire à droite et à gauche…mais qui c’est qui doit réparer les 

pots cassés…c’est bibi… 
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Et puis avant on avait des flèches de qualité, en bois de Rose, garantie à vie, avec le fameux 

label « jusqu’à ce que la mort vous sépare »…alors que maintenant avec leur obsolescence 

programmé…on est sur de la flèche asiatique, sur du bambou de synthèse, si ça dure 15 ans on 

est bien content, mais jvais vous dire qqchose ma petite dame… 

 

Clothilde : (giflant Kad, puis le poussant vers les coulisses) 

Jean-Pierre je t’ai reconnu, ton déguisement est bidon ! Déjà qu’à chaque soirée, tu viens 

déguiser en pompe à vélo ou en tri sélectif ! Mais ce soir j’ai pas le temps, j’ai un lancement 

important ! Alors toi et ton nuage de chez casto… 

 

David-Olivier : 

Ils vendent  des nuages chez casto ? 

 

Clothilde : 

La ferme ! Vos blagues à la con ça suffit ! (A kad) Alors toi tu reprends ton costume et tu va 

faire la mascotte chez walibi !  

 

Kad :  

C’est à cause de mon entrée ? 

 

Clothilde : (A David-Olivier) 

Toi direction la voiture, tu enfileras ton pantalon en route…! 

 

David-Olivier : 

Ça doit être au rayon clim 

NOIR 

 

Scène 3 : lit 

Sur un lit, dépassent deux paires de pied. Celles de David-Olivier et Clothilde. Ils se tournent 

le dos. Kad est allongé entre eux. On ne voit pas les pieds pour l’instant. Le réveil sonne.  

 

Clothilde : 

La ferme 
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David-Olivier : 

Quoi encore ? J’ai rien dit ? 

 

Clothilde : 

Non, ce n’est pas pour toi bébé, c’est pour le réveil ! 

 

David-Olivier : 

Clo, j’ai fait un cauchemar cette nuit, pire que ta soirée. Y avait un ange sur un nuage… 

 

Clothilde : (Pied de Clothilde se tournant vers David-Olivier) 

… qui ressemblait à Jean-Pierre. 

 

David-Olivier : 

Enfin vite fait… 

 

Clothilde : 

… Et qui faisait du grand huit chez casto avec ma robe. 

 

Kad : (s’étirant) 

Ah !  

 

Clothilde :  

Aaaaaaaah ! 

 

David-Olivier : (tombant du lit) 

Aaaaaaaah ! 

 

Kad : (se redressant) 

J’ai dormit comme un mort, moi… Aaaaaaaah ! … Bon je vais faire le café ! Qui va chercher 

les croissants ? 

 

Kad sort en coulisse 
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Clothilde : 

Non mais c’est pire qu’un cauchemar !  

 

David-Olivier : 

Ouais c’est la réalité… 

 

Scène 4 :  

David-Olivier et Clothilde se regardent de chaque coté du lit, commence à s’habiller. Kad sort 

de scène et revient avec une valise. Dans la valise, il y a des silhouettes qui représentent les 

cadavres dans le placard du couple 

 

Kad : (ouvrant sa valise comme un représentant) 

Je suis chaud, je suis du matin ! Alors on commence par laquelle ? Non mais c’est à cause des 

chiffres, parce que bon j’étais derrière matricule 5237 qui gère la Bretagne alors là faut que je 

remonte mes stats. 

 

Clothilde : 

Vos quoi ? 

 

Kad :  

Bah mes stats… 

 

Clothilde : 

Les stats ? 

 

David-Olivier : (content d’avoir la réponse) 

Bah les statistiques Clo ! (clo regarde Do interrogatif) les statistiques ? 

 

Kad :  

Bon je vois que j’ai affaire à des demeurés. Moi être Représentant des Problèmes De vous. 

 

Clothilde : 

Tu nous prends pour des débiles Jean Pierre… 
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David-Olivier : 

Bon Clo pour la énième fois ce n’est pas Jean Pierre… (pour lui) de toute façon il ne pourrait 

pas être là vu qu’il est en train de tromper Françoise… 

 

Clothilde : 

Pardon ? 

 

David-Olivier : 

Hein…quoi ? Non, non, non… Je disais que ce ne pouvait pas être Jean Pierre car il était sur 

une grosse affaire de framboise.  

 

Kad : 

Bah non, vous n’avez pas dit ça 

 

David-olivier 

Bon bref vous nous voulez quoi vous ? 

 

Kad :  

Enfin, vous me le demandez. 

 

David-Olivier : 

Pas vraiment 

 

Kad : 

Et bien moi, vouloir aider vous car moi vouloir toucher promotion de patron et ensuite moi 

vouloir RDV avec secrétaire pour ensuite vouloir faire restaurant, puis pouvoir coucher avec… 

 

David-Olivier : 

Hooo… On est peut être un peu débiles mais y a des limites…on comprend ce que vous dites ! 

 

Kad : (sortant une pile de silhouette représentant les cadavres dans le placard du couple) 

Ah… et bien très bien donc ces silhouettes représentent tous les cadavres des enquêtes en cours. 
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David-Olivier : 

Et là vous pensez être plus clair en disant çà ? 

 

Kad :  

Bon, c’est quand même pas facile avec vous : Dans votre couple, il y a plein de vieux dossiers 

qui ressortent parfois des placards ? 

 

David-Olivier 

Heu…Oui 

 

Kad : 

Quand même, vous avez des soucis dans votre couple ! 

 

David-Oliver 

Bah comme tout le monde 

 

Kad :  

Ah non, vous vous êtes quand même gratinée 

 

David-Olivier : 

C’est vrai que je serais pas contre une bonne tartiflette 

 

Kad : 

Ok ! 

Donc il est temps de résoudre ses affaires non-classé une bonne fois pour toute. D’où ma 

présence ici avec vous ! 

 

David-Olivier : (enthousiasme) 

Cool ! Une enquête. C’est un peu comme une chasse au trésor ! Par où on commence ? 

Comment on fait ? 

 

Kad :  

Ah votre énergie fait plaisir à voir. Et bien vous choisissez une silhouette,  par exemple le travail 

de Madame ou votre passion… 
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David-Olivier :  

Non ! Non ! Le boulot de Clo, c’est très bien ! 

 

Clothilde : 

Mais y a pas de problème avec mon boulot ? 

 

David-Olivier : 

Quoi ! Pas de problème avec ton boulot ? 

 

Kad :  

Ah Je sens que ce premier dossier est manifestement un point sensible chez Monsieur. 

 

David-Olivier : (mauvaise foi) 

Non, pas sensible ! On est ses cobayes ! Elle teste tous ses médocs sur nous ! Tenez elle a mis 

nos gamins en dépression avec sa salade tomate xanax, le chien de sa mère est imberbe depuis 

son soi-disant traitement préventif à la calvitie nocturne, sans parler de mes problèmes 

d’érections continues depuis son crumble cramberies-viagra… mais sinon à part ça il n’y a 

aucun problème avec ton boulot …chérie. 

 

Clothilde : 

Oh tu le prends comme ça! Je te rappelle que les enfants vont très bien ; le premier est au lycée 

international à Genève et le cadet est dans la même classe que l’ainée car il est en avance. 

Heureusement qu’il tienne de leur mère. Quand au chien de ma mère depuis ce fameux 

traitement, y a plus aucun poil dans la maison et c’est sacrement pratique… Toutes mes copines 

me l’envie… ce qui n’est pas le cas… du reste 

 

David-Olivier : 

Ah ! Parce que tes copines, sont au courant de notre vie sexuelle…en même temps vu leur 

tronche c’est sur qu’elle ne doive pas en voir souvent du reste. 

 

Kad :  

Ahh j’adore quand une mission démarre sur les chapeaux de roue… 
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David-Olivier : (A kad) 

Non parce que vous connaissez sûrement les gens qui mangent végétarien, ou bio… et bien 

nous ici on innove, on mange médico ! 

 

Clothilde : 

Monsieur est contre le progrès ! Il est conservateur. 

 

David-Olivier : 

Bah parlons en des conservateurs ! J’aimerais un jour manger un pot au feu qui soit pour une 

fois pas en poudre. 

 

Clothilde : 

Les alicaments, c’est l’avenir. C’est pas n’importe quel pots au feu, il est au bifidus actif et aux 

carottes de Genève. 

 

David-Olivier : 

Les carottes de Genève ! Y a qu’ici que çà existe les carottes de Genève. Qu’est-ce qu’elles ont, 

elles poussent trois fois plus lentement que les autres ? 

 

Clothilde : 

Bah oui fais de l’esprit ! Essaye encore m’humilier, en public. 

 

Kad :  

Oh vous savez madame ! J’en ai vu d’autres. 

 

Regard de clo qui fusille kad du regard 

 

Clothilde : 

Grace à moi vous manger et vous vous soigner ! Tu l’as eu la syphilis ? 

 

David-Olivier : 

Bah Non ! 
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Clothilde : 

Et bien, c’est grâce à mon pot au feu ? 

 

Kad :  

Est-ce qu’il vous en reste ? 

David-Olivier et Clothilde tourne leur tête vers Kad interrogatif. 

Non, rien. C’était juste à titre préventif. 

 

David-Olivier : 

Mais la syphilis ça n’existe plus ! Tu ne veux pas nous faire un couscous contre la peste, ou une 

omelette… contre la peste 

 

Kad : 

Ah vous avez dit deux fois peste ! 

 

David – Olivier et Clothilde 

Vous fermez là ! 

 

David-Olivier : 

On s’en fout à quoi ça sert elle ton omelette. Par contre, si tu as avais un velouté anti-conne, ça 

serait pas du luxe. 

 

Clothilde essaie de mettre une gifle à David-Olivier. Kad stoppe l’action de manière très classe. 
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