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L’histoire
Au restaurant du palace, on attend avec fébrilité la visite d’un critique gastronomique. Mais
celui-ci est-il vraiment celui qu’on croit ?
Les personnages
Le Directeur du restaurant
Le Serveur
Le Cuisinier 1
Le Cuisinier 2
Le cuisinier 3
Chris, gangster
Jo, gangster
Le Critique gastronomique
Sa Fille
Le Cuisinier 2 et 3 peuvent être fusionnés en un seul personnage

Le décor et les accessoires
Deux tables, quatre chaises…
Durée : 10 minutes

Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr Pôle utilisateurs-spectacle vivant)

Contact :
Mail : asophie.nedelec@gmail.com
Site : www.annesophienedelec.fr
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Le Directeur réunit les deux cuisiniers et le serveur.
Le Directeur : Attention, aujourd’hui, nous allons avoir la visite de deux critiques
gastronomiques.
Les Cuisiniers : Aaaaahh !!! (Effrayés, ils s’accrochent l’un à l’autre)
Le Directeur : Il va falloir être parfaits. Je veux que le restaurant de ce palace obtienne ses
cinq étoiles au Guide Michelin !
Le Serveur : Comment le savez-vous ?
Le Directeur : Mon beau-frère travaille au Guide Michelin, il a vendu la mèche.
Cuisinier 1 : Hum… nous avons un problème…
Le Directeur : Et lequel ?
Cuisinier 2 : Nous n’avons pas reçu la livraison de nourriture.
Le Directeur : Comment ça se fait ?
Cuisinier 3 : Le camion du livreur est tombé en panne.
Cuisinier 1 : Bref, nous n’avons plus grand chose en réserve…
Cuisinier 2 : Et ce qui reste n’est pas toujours très frais !
Cuisinier 3 : Ça pue carrément ! (Il se bouche le nez)
Cuisinier 1 et 2, à Cuisinier 3 : Chuuuttt !!!
Le Directeur : Bon. Vous mettez de côté ce que vous avez de mieux pour les critiques
gastronomiques, et pour les autres… vous vous débrouillez !
Les cuisiniers : Bien, monsieur le directeur.
Le Serveur : Mais comment on va faire pour les reconnaître ?
Le Directeur : Ne vous inquiétez pas, on les reconnaît toujours : regard inquisiteur, lèvres
pincées, air bougon…
Deux clients se présentent.
Le Serveur : Comme eux ?
Le Directeur : Exactement. Ce sont eux ! Branle-bas de combat !!!
Les cuisiniers se précipitent en cuisine, le serveur vérifie la table et le directeur accueille les
clients.
Le Directeur : Bonjour, messieurs-dames. Si vous voulez bien vous asseoir !
Le Serveur : Voici la carte.
Le serveur et le directeur s’éloignent pour les laisser choisir.
Chris : Oh, la la… ils nous regardent d’un air bizarre !
Jo : Ne sois pas aussi nerveux, tu vas nous faire repérer !
Deux autres clients entrent : un père et sa fille adolescente.
La Fille : Pfff !! C’est nul !
Le Critique : Tu n’as encore rien mangé !
La Fille : Non mais ça se voit, Papa, c’est pourri !
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Le Critique : Moi qui pensais te faire plaisir…
La Fille : Ça t’arrange bien ! Ton collègue est malade alors tu me demandes de faire le boulot à
sa place !
Le Critique : Chuuuuttt ! Personne ne doit savoir que je suis critique gastronomique !
Le Serveur : Si vous voulez vous installer.
Il leur montre une table et les laisse s’installer tout seuls pour retourner s’occuper des
premiers clients.
Le Serveur, à Jo et Chris : Vous avez choisi ?
Jo : Donnez-nous le meilleur de votre carte !
Le serveur file rejoindre le directeur.
Le Serveur : Ce sont eux, ce sont eux : ils veulent le meilleur de la carte !
Le Directeur : Je vais donner des ordres en cuisine.
Chris : Je t’assure qu’on est repérés !
Jo : Ne t’inquiète pas.
Le serveur est retourné auprès du Critique et de sa fille.
Le Critique : Alors pour nous, ce sera un tournedos Rossini et des coquilles Saint Jacques
flambées.
Le Serveur : Mmmh… c’est pas gagné !
Le Critique : Vous dites ?
Le Serveur, mal aimable : Rien ! (Il sort en cuisine)
La Fille : Super l’accueil !
Le Critique : En effet, ça commence bien !
Le Directeur apporte deux assiettes à Jo et Chris.
Le Directeur : Et voilà ! Régalez-vous !
Jo, se levant : Bon, on y va !
Chris : Mais non, pas encore ! Profitons des bonnes choses que nous avons dans notre assiette !
Le serveur rapporte leurs assiettes au Critique et à sa Fille et les sert sans délicatesse.
Le Critique : Mais… ce n’est pas ce que nous avons commandé !
Serveur : Eh bien, il faudra vous contenter de cela !
La Fille : Ça pue !

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 5 €.
Vous pouvez télécharger le bon de commande « Pièces courtes »
sur la page « Contact et commande »
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