Le douanier
DOUANIER Qu'est-ce que vous avez dans votre valise ? Attendez … vous avez un
portable, une paire de chaussures, ah un autre portable … trois
portables, une trousse de toilette, quatre portables, cinq portables … six,
sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze portables !
Intéressant.
VENDEUR Ca vous intéresse ? Pour vous je vous le fait à cent euros. Si vous les
prenez tous, ça revient à soixante euros l'unité. C'est un bon prix, non ?
DOUANIER Merci, monsieur, mais je ne suis pas ici pour faire du commerce.
VENDEUR Cinquante euros.
DOUANIER Bonne journée monsieur.

DOUANIER Bonjour monsieur.
AMATEUR Bonjour.
DOUANIER Qu'avez-vous dans votre valise ? Alors … des chemises, une ceinture,
une cravate, un mouchoir … ah, une bouteille de cognac … êtes-vous
amateur ?
AMATEUR Faites attention !
DOUANIER Pourquoi, il y a un problème ?
AMATEUR Cette bouteille date de l'époque napoléoniènne. C'est une pièce
d'exception.
DOUANIER Bien sûr.
AMATEUR Il en existe seulement vingt exemplaires.
DOUANIER Quoi d'autre ? Vous avez des livres.
AMATEUR Oui, que des classiques. J'adore les classiques. Racine, Molière, Hugo
…
DOUANIER Vous avez aussi Homère, Virgil …
AMATEUR Oui, les classiques de l'antiquité. J'aime beaucoup l'antiquité.
DOUANIER Oui, et cette trousse de toilette, euh ! de quand date-t-elle ?

DOUANIER Qu'avez-vous dans votre bagage à main ? Vous avez des cartes
postales … un portable, un portefeuille, un permis de conduire …
Excusez-moi, monsieur …
LE MARI
DOUANIER Oui ?
Faites attention avec l'appareil photo numérique.
LE MARI
DOUANIER Il y a un appareil photo dans votre sac ?
Oui, il est emballé. C'est un cadeau pour ma femme.
LE MARI
DOUANIER Non, il n'y a pas de paquet-cadeau.
C'est impossible.
LE MARI
DOUANIER Je ne le trouve pas.
Pourtant je l'avais à l'hôtel ce matin.
LE MARI
DOUANIER L'Hôtel de la Gare ?
C'est exact.
LE MARI
DOUANIER Par contre vous avez pensé à prendre le savon.

