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DU TYPIQUE EN CRÈTE

Scène 1
Musique grecque. Deux touristes en short, tongs et paréo entrent

dans un restaurant crétois.
Brigitte, hésitante : Je crois que c’est ici…
Georges : Tu crois ou tu es sûre ? (Il regarde autour de lui)

Si la nourriture est à l’image de la déco, ça promet !
Brigitte : Mais non, c’est mignon. Le guide dit qu’il

s’agit du pur style crétois. Enfin, Georges, quand on est à
l’étranger, on essaie d’aller dans les endroits typiques.

Georges : Typiques, OK, mais pas miteux !
Brigitte : Calme toi. Voilà le serveur.
Serveur : Kalimera.
Brigitte et Georges font comprendre par gestes qu’ils ne comprennent

pas.
Georges: No comprendo, no comprendo !



2 DU TYPIQUE,  SVP !  TROIS  EXTRAITS

Brigitte, le nez dans son guide et détachant chaque syllabe: Zen
katalaveno.

Georges : Qu’est-ce que tu racontes ?
Brigitte : Je dis : « je ne comprends pas ». C’est la

traduction que donne le guide. Ah, tiens ! « Kalimera », ça
veut dire « bonjour ». (Au serveur :) Kalimera.

Georges : C’est du barbare le crétois !
Serveur : Ah ! Français ?
Georges : Ça se voit tant que ça ?
Brigitte : Un étranger qui râle, il y a de fortes chances

que ce soit un français !
Georges : Vive la solidarité, Brigitte. C’est toujours la

même chose : dès qu’on est dans un pays étranger, tu deviens
plus autochtone que les autochtones !

Brigitte : Il ne faut pas exagérer ! Mais j’aime bien me
fondre dans la culture du pays.

Serveur, au milieu de mots incompréhensibles, on comprend les
mots : Français ? Français ? (Le serveur peut improviser et mimer ses
discours autant qu’il le souhaite)

Georges : Ben oui, français ! Ça se voit, on râle tout le
temps !

Serveur : Ah ! Français ! Bravo ! Moi aimer France.
France, Tour Eiffel…

Brigitte : Yes, Tour Eiffel…
Serveur : …camembert…
Brigitte : Yes ! Et châteaux de la Loire !
Serveur : Yes, yes… et manger grenouilles…
Georges : Il va nous ressortir tout notre folklore ?
Brigitte : Il veut sympathiser, c’est plutôt agréable. Et
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puis, c’est intéressant d’échanger sur nos traditions
respectives.

Georges : Passionnant ! Je croyais que tu voulais te
fondre dans la culture locale ?

Brigitte, soupirant : Georges…
Serveur : Moi parler bien la France !
Georges, ironique : Super bien, bravo !
Serveur, très fier : Yes, yes !
Brigitte : Georges ! Arrête !
Georges, à Brigitte : Tu n’aurais pas de la crème solaire ?

J’ai pris un de ces coups de soleil sur le nez !
Brigitte : Ça, je te l’avais dit ! Si tu avais mis ta

casquette ! (Fouillant dans son sac :) Alors, la crème, la crème…
Serveur : Crème ? Yes ! (A Brigitte :) Pas déranger vous !

Moi comprendre, moi crème ! (Il sort)
Georges : J’ai peur : qu’est-ce qu’il a bien pu

comprendre ?
Brigitte : Georges, il est juste serviable. Et ça tombe

bien, le tube est vide.
Serveur, revenant avec un pot de crème : Voilà : crème.

Très bon…
Georges : Mais non ! Crème, crème solaire ((Il mime qu’il

s’en met sur les bras)
Serveur : Ah, si voulez vous… (Il s’apprête à étaler la crème

sur Georges)
Georges : Mais non, mais non ! Il est fou, celui-là !
Brigitte : Non, no… On voudrait manger. Le menu…

catalogo !
Serveur, leur tendant la carte : Yes, catalogo !
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Pendant que Brigitte et Georges déchiffrent la carte, le serveur monte
le son de la musique et entame une danse traditionnelle.

Georges : Qu’est-ce qu’il fabrique ?
Brigitte : Une pendozalis ; une danse traditionnelle.
Georges : Tu vas voir qu’il va nous réclamer un

pourboire supplémentaire !
Brigitte : Arrête de voir le mal partout !
Le serveur revient.
Serveur : Alors ? Pas mal ?
Brigitte : Bravo ! Très bien.
Georges : Mouais, ça casse pas trois briques…
Brigitte : Dis donc, le jour où tu sauras danser le rock

sans me marcher sur les pieds, tu pourras te permettre ce
genre de remarques !

Serveur : Quoi choisir ?
Georges : Attendez, on apprend l’alphabet grec et on

vous dit ensuite…
Serveur : Ah ! Pas français sur carte… Yes, problem

pour vous, hé, hé.... (Triomphant :) Mais pas problem parce
que moi pouvoir traduire…

Georges : Hum… Si vous le dites… Alors,
melitzanosalata ? c’est quoi ce truc ?

Serveur : Euh… salade... euh, salada, comprendo ?
Georges : Si, si. Mais salade de quoi ?
Serveur : Euh, salada with… (il se lance dans une longue

explication incompréhensible où se mélangent des mots de crétois, anglais,
français, espagnol…) très bon ! Moi bien faire
melitzanosalata… Yes, bon choix…
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Georges : Mouais, j’ai rien compris alors je ne
tente pas…

Brigitte : Georges ! Fais un effort, prends du typique !
Georges : Ben vas-y, toi !

Fin de l’extrait…
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DU TYPIQUE EN SUÈDE

Deux touristes entrent dans un restaurant suédois en secouant leurs
grosses bottes pleines de neige.

Brigitte, hésitante : Je crois que c’est ici…
Georges : Tu crois ou tu es sûre ? (Il regarde autour de lui)

Si la nourriture est à l’image de la déco, ça promet !
Brigitte : Mais non, c’est mignon. C’est un restaurant

typiquement suédois. Ils proposent plein de spécialités.
Georges : Des spécialités ? J’ai peur…
Brigitte : Ah ! Voilà le serveur.
Serveur : Hej.
Brigitte et Georges font comprendre par gestes qu’ils ne comprennent

pas.
Georges: No comprendo, no comprendo !
Brigitte, le nez dans son guide et détachant chaque syllabe : Jag

förstar inte.
Serveur : Ah ! Français ?
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Georges : Comment il sait ça ? Je n’ai pas encore
râlé !

Serveur, au milieu de mots incompréhensibles, on comprend les
mots : Français ? (Le serveur peut improviser et mimer ses discours
autant qu’il le souhaite) Ah ! Français ! Bravo ! Moi aimer
France. France, Tour Eiffel…

Brigitte : Yes, Tour Eiffel…
Serveur : … camembert…
Georges : Yes ! Et châteaux de la Loire ! On connaît la

litanie !
Serveur : Yes, yes… et choucroute…
Georges : Tiens, ça change…
Serveur : Moi parler bien la France !
Georges, ironique : Super bien, bravo !
Serveur, très fier : Yes, yes ! Il faut pour tourisme.
Brigitte : Georges !
Georges : Qu’est-ce qu’il fait chaud, ici !
Brigitte : C’est normal, enlève donc ton anorak et ta

polaire !
Georges : Quel pays, je te jure ! -20°C dehors et +35°C

dedans…
Brigitte : Tu exagères…
Serveur : Ah… ! Chaud ! Yes, bon feu de bois dans la

cheminée… Come… Come…
Brigitte : Oh ! Un feu de bois, comme c’est mignon !
Georges : Ah non ! C’est peut-être mignon, mais je vais

exploser, là, moi !
Serveur : Si, si !... Rouge, vous très rouge… Très très

rouge…
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Georges : Je sais bien ! Il veut me donner des complexes
ou quoi ?

Brigitte : Mais non, ne t’inquiète pas, tu es très sexy
avec ces bonnes joues carmin !

Georges : Carmin, tu parles… !
Serveur : Ça, c’est froid…
Georges : Ah non, chaud ! Very Chaud !
Serveur : No, I say : c’est le froid qui fait rouge comme

ça ! Ensuite avec chaleur dedans… (bruit d’explosion en montrant
ses joues) Comme bombe… ou comme tulipe qui s’ouvre…

Brigitte : Oh ! Comme c’est poétique…
Georges : Poétique !? Il se fiche de moi, là ? Je lui en

ficherais moi des explosions…
Serveur : Vous installer vous sur banc de pierre devant

belle table en bois…
Georges : Plus rustique, tu meurs !
Brigitte : Georges ! Nous sommes au pays du bois, de la

pierre et des fjords infinis… C’est le règne de la nature, des
forces de la terre et du froid contre lequel l’homme se bat
pour imposer sa survie dans ce milieu totalement hostile et…

Georges : On se calme, Brigitte, on se calme…
Serveur, effaré du lyrisme de Brigitte : Madame malade ?
Georges : Non, elle admire votre culture.
Serveur : Ah, ici, pays rude. Recette pour survivre :

beaucoup boire, bien manger et bien dormir ! Rustique,
quoi !

Georges : Vu comme ça, c’est nettement moins
poétique…



Du typique en Suède 9

Brigitte : Georges !

Fin de l’extrait…
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DU TYPIQUE EN FRANCE

Une brasserie bien franchouillarde.
Akiro et Akisa, deux touristes japonais, entrent. Ils portent un ciré

Disney et des Tour Eiffel en porte-clés, indice qu’ils ont vu les deux
monuments les plus visités en France : Eurodisney et la Tour Eiffel. Ils
ont évidemment un appareil photo avec lequel ils photographieront le
restaurant. Ils parlent avec un fort accent asiatique.

Akisa : D’après le guide, c’est un restaurant
typiquement français, avec de la cuisine typiquement
française.

Akiro : J’espère surtout qu’on mange bien !
Akisa : C’est mignon, tu ne trouves pas ?
Akiro : Un peu triste. Ça va avec le climat !
Akisa : Tu exagères, c’est original.
Serveur, mal aimable : ‘jour !
Akiro et Akisa, articulant du mieux qu’ils peuvent : Bonjour

monsieur.
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Serveur : Z’êtes pas installés ? Allez-y, y’a de la place.
Akiro et Akisa, qui n’ont pas compris : Heu...
Serveur : Pfff… comprennent jamais rien, ces

étrangers !
De mauvaise grâce, il les amène à une table.
Akisa : Nous vouloir manger typique français.
Serveur : Vous voulez la carte ?
Akiro : Ah, carte ? Déjà… (Il tend sa carte de crédit)
Serveur : Mais non ! La carte : la carte du restaurant !

Le menu, quoi !
Akiro : Menu ? C’est quoi « menu » ?
Akisa : Sans doute coutume française… Heu… nous

pas comprendre…
Serveur, leur jetant la carte à la figure : Pff ! La voilà, la

carte. (Pour lui-même :) J’aurais dû leur prendre leur carte de
crédit…

Le serveur s’éloigne en râlant.
Akiro, bas : Pas très aimable, hein ?
Akisa, bas : Il paraît que ça aussi, c’est typique. Surtout

à Paris… Akiro, tu crois qu’on peut prendre des photos ?
Akiro : Je pense. Il n’y a aucune interdiction nulle

part…
Ils se lancent dans une séance photo, en prenant des poses toutes

plus incongrues les unes que les autres (en essayant de se photographier
eux-mêmes à bout de bras, en embrassant la salière, avec une fourchette
entre les dents, etc…) Le serveur entre sur ces entrefaites.

Serveur : Mais c’est pas vrai !? Ils ne sont pas bien ces
deux-là !

Akisa : Pardon. Nous penser que photos possibles…
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Serveur : Ben non, pas possible ! Non, mais ! On n’est
pas à la foire aux bestiaux !

Akiro : Désolé, on le fera plus.
Serveur : Bon, alors ? Z’avez choisi ?
Akisa et Akiro : Heu… pas encore…
Le serveur s’éloigne en soupirant.
Akiro : Akisa, tu crois qu’ils donnent des baguettes

aussi ? J’aime pas manger avec une fourchette.
Akisa : Akiro ! On est en France ! On profite du

typique !
Akiro : Hum. Moi, je mangerais bien japonais. La

nourriture locale me donne des aigreurs d’estomac.
Akisa : Akiro ! Dans deux jours, on est rentrés ! Alors on

profite. On est loin d’avoir goûté à toute la gastronomie du
pays.

Serveur, revenant vers eux : Alors ?
Akiro : Heu… quelque chose de pas trop lourd…
Serveur : Hein ?! La cuisine française, elle est subtile,

elle n’est jamais lourde !
Akisa, après avoir regardé la carte : Qu’est-ce que c’est,

« cassoulet » ?
Serveur : Pfff. Alors, c’est des haricots blancs…
Akisa : Qu’est-ce que c’est, haricots ?
Serveur : C’est comme… comme de grosses graines.
Akiro : Des graines ? Pour les oiseaux ?
Serveur : Non ! Pas des petites graines ! C’est des

haricots, quoi ! Enfin, c’est très bon. Ça fait un peu péter,
mais c’est un détail.
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Akiro : Péter ?
Serveur : Oui, bon, je vais pas vous faire un dessin !

Bref, avec les haricots, il y a des saucisses…

Fin de l’extrait…




