
Bien accompagné- Jean Chris – Années ..

Bien accompagné
Personnages     :

Elle (F)
Lui (H)
Le Serveur (H ou F)
Jean Louis (H)

Décors     :

1 tables de restaurant avec 2 chaises.

Durée     :

5 minutes environ.

TEXTE

Dans un restaurant, un homme est assis à l'arrière plan, une chaise vide à coté de lui, il lit le menu.
A l'avant scène un homme et une femme sont attablés et mangent.

Elle – Ha non, c'est pas vrai, y'a une mouche dans ma salade ! Regarde !

Lui – Fais voir ? Ha oui, c'est rigolo.

Elle – Mais non, c'est pas rigolo ! Fais quelque chose !

Lui – (il prend son assiette) Allez, la mouche, sort de là, allez ouste ! Quitte cette salade ! (il 
regarde de plus prêt puis rend l'assiette) Je ne peux rien faire. Elle est morte.

Elle – (Regardant son assiette) Évidement qu'elle est morte, c'est dégueulasse !

Lui – Pas forcément, elle n'a peut-être pas souffert

Le serveur entre et se dirige vers l'homme seul

Le serveur – Vous avez choisi ?

L'homme (désignant sur le menu) – Oui, ça.

Le serveur s'éloigne, la femme l'appelle

Elle – Garçon !

Le serveur – Oui madame ?
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Elle – J'ai trouvé une mouche dans ma salade. (à l'homme qui est avec elle) Tu ne dis rien ?

Lui – heu ... Si. Heu .. oui, on aimerait bien savoir comment elle est morte.

Le serveur – Je vais vous changer votre assiette.

Elle – Quoi ? C'est tout ? Enfin chéri, dit quelque chose !

Lui – C'est gentil.

Elle – Gentil ! J'ai une mouche dans ma salade, on ne me propose que de changer mon assiette et toi
tu trouve ça gentil ? Je sens que je vais péter les plombs !

Le serveur – Attendez madame, je vais voir avec le patron si on peut vous proposer autre chose.

Le serveur sort.

Lui – Tu vois, tout va s'arranger ... Ils en ont peut-être des vivantes …

Elle – ta gueule !

Le serveur revient avec un autre homme.

Le serveur – Nous pouvons vous proposer Jean Louis.

Jean Louis – Salut ma poule.

Le serveur – Il est un peu rustre : il est Nîmois, mais je pense qu'il pourrait vous plaire.

Elle – Bon, je veux bien essayer.

Le serveur fait signe à l'homme, celui ci se lève et jean louis s'assoit à sa place.

Lui – (Au serveur) Je suis désolé.

Le serveur – C'est pas grave, venez avec moi.

Ils sortent

Jean Louis – Alors ma chérie, qu'est-ce qu'il t'arrive ?

Elle – Y'avait une mouche dans ma salade.

Jean Louis – QUOI ! Garçon !

Le serveur revient
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Le serveur – Oui monsieur ?

Jean louis – Ma meuf me dit qu'il y avait une mouche dans sa salade ?!

Le serveur – Oui monsieur, nous allons lui changer son assiette.

Jean louis – Vous plaisantez j'espère. (il se lève) Non seulement tu vas lui changer son assiette mais
tu vas lui offrir son repas (il le prends par le col) on s'est bien compris ?

Le serveur – Arête jean Louis, tu me fais mal.

Jean louis – Pardon ?

Le serveur – je veux dire, vous me faites mal monsieur, mais je vais voir ce que je peux faire.

Jean Louis – (il le relâche) Et tu me mettra une bouteille de ton meilleur champagne.

Le serveur – ha ça, je ne sais pas si ..

jean Louis (il se rapproche) Comment ?

Le serveur – C'est à dire que si j'offre une bouteille de Dom Perignon à madame, nous aurons du 
mal à payer notre personnel ce soir ..

Jean Louis – Et alors ? Ha oui. Bon laisse tomber le champagne. (il se rassoit, le serveur sort)

Elle – Quel homme ! Toi au moins tu sais entendre ce que veulent les femmes !

Jean Louis – Et encore t'as pas tout vu, les oreilles et la queue qu'on m'appelle !

Le serveur revient.

Le serveur – Vous avez fini madame ?

Elle – Oui, ça ira.

Le serveur fait un signe à Jean Louis qui se place derrière lui en passant de son attitude rustre à 
une attitude neutre.

Le serveur – Pour le dessert je peux vous proposer un rugby man, un nouveau philosophe ou un 
lozérien : très rare !

Elle – Heu non, je crois que ça ira, je suis un peu balloné.

Le serveur – Sinon, je peux vous proposer la bonne copine Valérie, c'est très léger. Une collègue de
travail, une vrai blonde, qui viendra vous raconter les derniers potins du boulot.
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Elle – Oui, parfait, je vais prendre Valérie.

Jean Louis – Ho putain, t'est une tondeuse à gazon ! J'aurais du m'en douter !

Le serveur – Jean Louis !

Jean Louis – (pennaud) Excusez moi. Vous voulez que j'aille faire la plonge ?

Le serveur – Non, tu vas mettre une perruque et te maquiller.

Jean Louis – Quoi ?

Le serveur – Désolé mais Valérie n'est pas là ce soir, il faut que tu la remplace.

Le serveur sort.
Jean Louis et la femme se regardent. Jean Louis prend son air le plus efféminé possible.

Jean Louis – Écoute ma chérie, je vais me refaire une beauté aux toilettes et je reviens.

Elle – Ok Valérie, à tout de suite.

NOIR

 

Information : Ce texte n'est pas libre de droits. Toute représentation est soumise à une demande d’autorisation préalable
à la SACD et au paiement de droits d’auteurs. Les modalités et tarifs d’utilisation sont sur www.sacd.fr

Vous pouvez bien entendu utiliser ce texte librement
dans le cadre de cours ou d’ateliers de comédies hors représentation.

C'est toutefois toujours sympa d'être informé de l'utilisation de mes textes.

Merci – Jean Chris
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