DU TYPIQUE AU PALACE
de Anne-Sophie NEDELEC
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Synopsis
Dylan, petite racaille et braqueur à ses heures, a décidé d’emmener Cindy au palace pour
l’épater. Mais tous deux ont bien du mal avec les codes de bonne conduite…

Personnages
Majordome
Serveur
Dylan
Cindy

Décor
Une table et trois chaises, et éventuellement un pupitre.

Durée : 15 minutes

Notes de mise en scène
Les rôles du Majordome et du Serveur peuvent être féminisés.

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 restaurant d’un palace, luxe et musique classique d’ambiance. Le Majordome vérifie la
disposition des tables, sourit aux clients, le Serveur les sert. Le Majordome et le Serveur peuvent
être joués aussi bien par des hommes que des femmes.
Dylan et Cindy entrent et se dirigent vers une table. Il porte un jogging Gucci, des grosses baskets,
et un marcel avec des chaines autour du cou. Elle est en mini-jupe et talons et porte un maquillage
outrancier de très mauvais goût. Le Majordome les poursuit.
MAJORDOME : Messieurs-dames, veuillez me pardonner mais avez-vous réservé ?
DYLAN, s’asseyant : Ben pourquoi ? C’est libre, non ?
MAJORDOME : Eh bien… c’est que… c’est ce qui se fait…
DYLAN : Ben pour une fois, changez vos habitudes !
MAJORDOME : Je… je vais vérifier…
Il va voir sur son grand registre. Le Serveur le rejoint.
SERVEUR : D’où sortent-ils, ceux-là ? Vous avez vu la tenue ? Vous voulez que j’appelle la
sécurité pour les flanquer à la porte ?
MAJORDOME : Attendez, pas d’impair : vous vous souvenez le joueur de foot la semaine
dernière ? Le scandale quand on a voulu le mettre dehors ! Ça peut aussi être une star du rap...
Aujourd’hui, l’habit ne fait pas forcément le moine, je vous rappelle.
SERVEUR : Bien. Espérons qu’ils aient les moyens…
CINDY, rit bêtement : Oh Dylan, c’est tellement beau ici ! Et drôle aussi ! Le type, là, on dirait un
pingouin dans son costume trop serré ! C’est trop typique !
DYLAN : Vas-y poulette, assied-toi ! Ce soir, tout est pour toi !
Cindy s’installe en riant bêtement. Le Majordome revient.
MAJORDOME : La table est libre, je me suis arrangé pour déplacer les…
DYLAN, le coupant et lui tapant sur l’épaule : Eh ben tu vois, quand tu veux ! (Bas, au
Majordome, tout en désignant discrètement Cindy :) Je suis là pour pécho, alors tu fais tout pour
la demoiselle, ok ?
MAJORDOME : Ah… euh… Je ne comprends pas…
DYLAN, menaçant : Ouais, ce soir j’emballe, alors t’es gentil, t’es aux petits oignons avec Cindy !
MAJORDOME : Bien, bien… Mais, permettez-moi de vous demander : avez-vous de quoi payer ?
DYLAN : Quoi !? Tu m’insultes là ! J’ai fait le casse du siècle y’a deux jours ! Ouais mon pote,
carrément la banque ! Alors c’est bon, j’suis plein aux as !
MAJORDOME : Bien monsieur. Je… je vous apporte la carte… (Il s’éloigne. Au serveur :)
Monsieur veut pêcher pour emballer les oignons de la demoiselle.
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SERVEUR : Hein ?! J’ai pas tout compris.
MAJORDOME : En tout cas, il exige un service irréprochable.
SERVEUR : Bien. Mais… a-t-il de quoi se payer un palace, au moins ?
MAJORDOME : Il a dit qu’il avait eu tous les as et qu’il avait fait sauter la banque…
SERVEUR : Ah d’accord, il sort du casino ! Pff ! Ces nouveaux riches, aucune classe…
MAJORDOME, lui tendant les cartes : Tenez, apportez-leur les cartes : attention, sans les prix
pour madame.
SERVEUR : Bien sûr. (Il apporte les cartes à Dylan et Cindy.) Messieurs-dames, voici les menus.
CINDY : Ah, je me disais aussi, comment on fait pour commander ? Y’a pas de comptoir, de
plateaux, ni de tableau digital…
SERVEUR : Vous êtes dans un palace, madame.
CINDY, riant bêtement : Oui, bien sûr !
DYLAN, découvrant les tarifs : Ouah la vache ! C’est pas donné !
SERVEUR : Vous êtes dans un palace, monsieur.
DYLAN : Ouais, ouais, c’est bon !
CINDY : Euh… vous pouvez me la donner en français ?
SERVEUR : C’est en français, madame.
CINDY : Vous rigolez ! (Déchiffrant :) « Araignée de mer décortiquée en carapace rafraîchie
d’une émulsion crémeuse au corail »… Je pige que dalle !
SERVEUR : Eh bien, c’est une araignée de mer avec…
CINDY, le coupant : C’est une blague ? Vous servez des araignées !
SERVEUR : De mer ! L’araignée de mer, c’est très fin !
CINDY : Hein !? C’est dégueulasse, les araignées ! Et avec du corail !? Le corail c’est un caillou,
hein Dylan ?
DYLAN : J’en sais rien Cindy, j’suis jamais allé à la mer.
CINDY : Je veux bien essayer du typique, mais des araignées et des cailloux, j’peux pas !
DYLAN, pour lui-même : Ça m’arrange : 90 balles l’araignée, ça m’aurait fait mal !
SERVEUR : Je peux vous recommander la « Pêche de petits bateaux aux pommes rattes truffées ».
CINDY : Des petits bateaux !??
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SERVEUR : Oui, alors c’est une manière un peu raffinée de désigner des crevettes marinées
servies sur un lit de fécule brieucienne.
CINDY : C’est quoi la fécule brieucienne ?
SERVEUR : Eh bien… ce sont des pommes de terre qui viennent de St Brieuc.
DYLAN : Ah ouais, ton plat en fait, c’est des crevettes avec des patates ! (Il se lève et, bas au
serveur :) 120 boules pour des patates aux crevettes, tu te fous de moi !
SERVEUR : Mais pas du tout monsieur, notre chef prépare ça avec…
CINDY : T’inquiète, Dylan, c’est trop exotique pour moi. (Au serveur :) Vous avez des nuggets ?
En entrée, c’est sympa les nuggets.
SERVEUR : Eh bien, écoutez, je vais me renseigner… (Il va voir le Majordome :) Ils veulent des
nuggets.
MAJORDOME, interloqué : Des quoi !?
SERVEUR : Des nuggets.
MAJORDOME : Des nuggets ?! Ces choses grasses qu’on sert dans les McDonald’s ?
SERVEUR : Je crois.
MAJORDOME, s’approchant de Cindy et Dylan : Pardonnez-moi, messieurs-dames, nous
n’avons pas de… (méprisant :) nuggets ! Mais je peux vous proposer nos œufs mimosas sur
foliation de jade. C’est ce que nous avons de plus… local.
CINDY : Des œufs avec du mimosa, c’est rigolo ça.

L’intégralité de ce texte est en vente en numérique, au prix de 5 €,
ou dans le recueil papier « Du typique, s’il vous plait ! »
qui contient les 6 sketches, au prix de 19€.
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