
1.  

1 Auriez-vous l'amabilité de me laisser passer ?

2 Oui-oui. 

1 Je vous remercie

Un certain temps passe.

2 Non.

1 Pardon ?

2 Non en fait non.

1 Non ? Mais pourquoi ?

2 Parce que je suis toujours celui qui laisse passer 
je suis toujours celui qui se fait doubler 
aujourd'hui je veux être autre chose.

1 Nous  avons  toujours  suivi  ce  principe.  Je  ne  vois  pas  
pourquoi nous devrions le changer maintenant.

2 Normal. Vous passez toujours le premier.

1 Et cela vous a toujours convenu.

2 Jusqu'à maintenant oui. Maintenant ça change.

1 Allez soyez raisonnable. 
Je suis celui qui passe le premier. 
Vous avez toujours été celui qui passe après. 
Après moi je veux dire.

2 Oui mais maintenant non ! 
Poussez-vous ! Laissez-moi passer !

1 C'est hors de question. 
Je suis le premier. J'ai toujours été premier.
Vous vous êtes vu d'abord ? 
Comment pourriez-vous être premier ? 
Vous n'avez pas la carrure. 
Ni même un vague air lointain de premier. 
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Vous êtes second. Vous êtes suiveur. 
Vous le savez en plus. 
Vous nous faites perdre notre temps à tous.

Un certain temps passe.

3 entre et se place à son poste, le comptoir d'accueil.

3 Bonjour messieurs. 
Que se passe-t-il ici ?

1 Il veut passer le premier maintenant.

3 C'est une bonne idée.

2 Ah vous êtes d'accord avec moi merci

1 Mais c'est moi le premier...
Ça a toujours été moi le premier

3 Il faut parfois savoir perdre sa place 
pour la gagner une nouvelle fois, non ?

1 Je ne l'ai pas depuis très longtemps ma place. 
Je me suis pas encore habitué.

3 Quel est le rapport ?

1 Si je n'ai pas pu m'y habituer 
je ne peux pas en être déjà lassé 
et je n'ai pas pour habitude de lâcher ce qui me délasse.

3 Nous comprenons très bien votre point de vue mais comme  
vous le savez nous avons une grosse journée devant  nous.  
Vous serez sûrement un excellent second.
C'est ouvert.

2 Bon soyez gentil poussez-vous 
laissez-moi passer 
je n'ai pas le temps.

1 Je vous en prie allez-y servez-vous 
faites comme chez moi 
chez vous donc maintenant

3 Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?

2 Je prendrais bien un bain avec vous
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3 Pardon ?

2 Je prendrais bien un bain avec vous

3 J'avais bien entendu.
Mais cela n'est pas...je veux dire...nous ne pouvons pas aller
dans le sens d'une telle demande

2 Ah ?

3 Eh non hélas. 
Croyez bien que nous le regrettons également 
mais ici nous ne pouvons que fournir l'objet de vos désirs|

2 Ah...

3 Objet 
conçu conceptualisé fabriqué assemblé emballé étiqueté 
que notre enseigne a le plaisir de vous proposer.

1 Tout le monde sait ça. 
Vous voyez ? Vous faites un très mauvais premier.
Moi je le faisais mieux.

2 Et si je vous le demande gentiment ?

3 Même si vous nous le demandiez avec des fleurs 
nous ne sommes pas autorisés à nous éloigner de notre poste
vous comprenez ?

2 Même si vous en avez envie ?

3 Hélas oui.

2 Vous en avez envie ?

3 ...

1 Vous  croyez  qu'elle  peut  avoir  envie  d'un  truc  pareil  
avec vous espèce de faux premier bas de gamme !

2 Fermez-la un peu le second ! 
Je ne vous dérangeais pas 
quand vous causiez avec elle 
toutes les autres fois !
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1 Parce que cher monsieur ce que je lui demandais 
avait le mérite d'être réalisable !

2 Il y a une baignoire en haut. 
Il suffit de faire chauffer de l'eau. 
De placer l'eau à l'intérieur. 
Et de nous placer nous à l'intérieur de l'eau. 
C'est parfaitement réalisable.

(à 3) Vous en avez envie au moins ?

3 Je ne suis pas autorisée à exprimer mes envies. 
Excusez-moi. Client second je vous prie.

1 Et là vous partez et moi je redeviens unique. 
Premier. Seul. Vainqueur.

2 Ferme-la.

Cut.
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