
2017年度  TEXTE 2   Le chef d’orchestre et le boulanger 

(Un boulanger tient sa boutique, il est en train de ranger son pain lorsqu’un homme 
en costume queue de pie pénètre dans le magasin.) 

Boulanger : Monsieur?

Client : Bonjour Monsieur, je viens vous voir car je suis dans le pétrin. 

Boulanger : Ah...d’habitude c’est moi qui suis dans le pétrin.

Client : Je m’explique, je suis chef d’orchestre, j’ai un concert ce soir, et 
ma baguette est cassée.. 

Boulanger : Ah oui, je comprends, c’est très embêtant, mais je ne vois pas ce 
que je peux faire pour vous.

Client : Allons, faites un effort... 

Boulanger : (réfléchissant)… Euh, non, je ne vois pas. Un petit sandwich      
peut-être, pour vous remonter le moral?

Client : Non, pas du tout.

Boulanger : Un pain de campagne?

Client : Non... 

Boulanger : Un pain brié?   Un pain plié? Un pain de « mie...do-ré?»

Client : Mais non...non non non.… .  

Boulanger : Eh bien, je ne sais pas moi... une brioche?

Client : Pas de brioche, la mienne me suffit, je voudrais une baguette, s’il 
vous plaît. 

Boulanger : Une baguette...

Client : Oui, une baguette, pour remplacer la mienne qui est cassée

Boulanger : Monsieur? Ah...oui. je vois, mais Monsieur, vous êtes dans une    
boulangerie ici, pas dans une salle de concert...

Client : J’aperçois pourtant bien des flûtes.. . 

Boulanger : Oui, mais ce sont...

Client : (le coupant) Alors il me faut une baguette. Vous vendez bien des     
baguettes ? 

Boulanger : Oui bien sûr mais ce sont des...



Client : (le coupant) Alors une baguette!!! S’il vous plaît!

( Le boulanger, interloqué, prend une baguette et lui tend. Le Client fait la moue). 

Client : Ah, je ne sais pas si elle va faire l’affaire.

Boulanger : Comment ça?

Client : Voyons voir... 

(Il ferme les yeux et mime un instant les gestes d’un chef d’orchestre, la baguette 
dans la main.) 

C’est bien ce qu’il me semblait.

Boulanger : Quoi?

Client : Ça ne va pas...

Boulanger : Ce n’est pas étonnant. Vous êtes dans une boulangerie Monsieur, vous 
ne pourrez pas demander à une baguette de pain de remplacer votre 
baguette de  chef d’orchestre, enfin Monsieur, ce n’est pas possible.

Client : Bien sûr que si, c’est juste que ce n’est pas la bonne variété, celle-ci 
c’est pour du musette, d’ailleurs regardez, elle est un peu en         
accordéon...mais c’est ma faute, j’ai oublié de vous préciser quelque 
chose. 

Boulanger : (Il commence à s’impatienter) En quoi?

Client : Le concert de ce soir est entièrement dédié à Johann Strauss, vous 
savez, les valses autrichiennes, le beau Danube bleu, vous voyez?

Boulanger : Oui, je vois bien, mais ce que je ne vois pas, c’est où vous voulez en 
venir!

Client : Tout simplement au fait que ce n’est pas cette baguette que je veux. 
En fait j’ai besoin...d’une baguette viennoise.


