Lot de 3 pièces
- Au café
- Bon pied bon oeil
- Drôles de plantes

Brigitte Saussard

3 personnages
Dès 6 ans
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Au café

◆ un couteau.
Sur chaque table, une carte des
consommations.
Chaque client a un livre ou un
magazine dans un sac ou une
poche, le serveur a un torchon.

Décor
Il s’agit d’un café. Il faut plusieurs
petites tables dont au moins deux
seront placées l’une à côté de
l’autre, et des chaises.
Accessoires

Personnages

◆ un plateau,
◆ deux verres,
◆ deux assiettes,
◆ un pot de moutarde,
◆ salière et poivrière,

◆ le client 1,
◆ le serveur,
◆ le client 2.

LE CLIENT 1
Entre, regarde brièvement autour de lui, avise une table et va
s’y asseoir. Il prend la carte et commence à la lire.
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Au café

LE SERVEUR
Entre par un autre endroit, vient auprès du client 1 et le salue.
LE CLIENT 1
Salue en retour et montre sur la carte ce qu’il désire.
LE SERVEUR
Acquiesce et sort.
LE CLIENT 1
Fouille dans son sac et sort un livre qu’il se met à lire.
LE CLIENT 2
Entre, examine l’endroit et décide de s’asseoir juste à côté du
client 1. Il le regarde lire, puis prend la carte et la consulte.
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LE SERVEUR
Entre avec, sur un plateau, un verre et une assiette. Il les dépose
sur la table du client 1. (La nourriture est imaginaire.)
LE CLIENT 1
Remercie, puis boit une gorgée de sa boisson et se replonge
dans sa lecture.
LE SERVEUR
Pendant ce temps, s’approche et salue le nouveau venu.
LE CLIENT 2
Salue en retour et lui montre ce qu’il veut sur la carte. (Puis il
sort un livre et se met à lire.)

LE SERVEUR
Acquiesce et sort.
LE CLIENT 2
Regarde le client 1, puis lorgne le sandwich dans son assiette et,
face au public, roule des yeux gourmands en se frottant le
ventre.

Texte de Brigitte Saussard, Sketches et contes à mimer.
© Retz/VUEF, 2002.
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