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Synopsis 
Quand trois jet-setteurs n’ont plus qu’un kebab pour aller manger...  
 
 
 
Personnages 
Chef 
Momo 
Camille 
Marlène 
Chantal 
 
 
Décor 
Un bar, une table et trois chaises 
 
 
 
Durée : 15 minutes 
 
 
 
Notes de mise en scène 
Les rôles sont féminisables ou masculinisables à volonté. 
 
 
 
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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Un kebab un peu miteux ; des papiers gras traînent par terre. Le Chef et Momo regardent un 
match de foot sur la télé, en commentant bruyamment. 

Trois jet-setteurs en tenue de soirée arrivent devant la porte. 

CAMILLE : Eh bien voilà, je crois que nous n’avons pas le choix. 

MARLÈNE : C’est miteux, non ? 

CHANTAL : C’est le seul établissement ouvert à deux heures du matin à des kilomètres à la 
ronde… 

CAMILLE : Personnellement, je meurs de faim. 

MARLÈNE : Vous croyez qu’ils font du bio ? 

CAMILLE : Vu la tête de la broche à viande, non seulement je doute qu’ils fassent du bio, mais 
en plus, je crois bien que les services d’hygiène ne sont pas passés là depuis des années ! 

MARLÈNE : Mon Dieu, quelle horreur ! 

CHANTAL : N’y a-t-il donc personne pour venir nous ouvrir la porte ? 

CAMILLE : Ils ont l’air très occupés…  

MARLÈNE : C’est un scandale ! Nous n’allons tout de même pas le faire nous-même ? 

Camille toque à la porte. 

CHANTAL : Ma chère, nous ne sommes pas au palace. 

A l’intérieur, le Chef et Momo regardent les jet-setteurs, un peu éberlués. 

CHEF : Mais qu’est-ce que c’est que ces oiseaux-là ?! 

MOMO : Vous croyez qu’y’a un problème avec la porte ? 

CHEF : Je vois pas pourquoi, elle marchait très bien jusque-là. 

Camille retoque. 

CHEF : Bon ben va voir, y z’ont pas l’air très dégourdis. 

Momo va ouvrir. 

MOMO : Eh Chef, elle marche très bien cette porte !  

Il lâche la porte. Camille est obligé de la tenir pour les deux autres. 

MARLÈNE, ironique : Formidable ! Quel accueil ! 

CHANTAL : Pas d’histoires, Marlène, c’est déjà beau que ce soit ouvert. 

CAMILLE, après s’être raclé la gorge : Hum… Excusez-nous, messieurs, nous n’avons pas 
réservé… Vous reste-t-il une table ? 
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CHEF : Ben ça se voit, non ? 

CAMILLE : Ah euh oui… Et donc… ? 

CHEF : Ben quoi ? (À Momo :) Y sont vraiment bizarres… 

CHANTAL : Et bien, où pouvons-nous nous installer ? 

MOMO : Ben où vous voulez, c’est libre. 

CAMILLE, avec un petit rire nerveux : Evidemment, on ne va pas nous placer… (Montrant une 
table :) Les filles, ici, ça vous va ? 

CHANTAL : Mais où sommes-nous tombés, ma parole ! 

MARLÈNE, arrêtant les autres : Stop ! Nous ne pouvons pas nous asseoir là, c’est dégoûtant ! 

CHEF et MOMO : Eh oh ! 

MOMO : J’ai passé la toile partout y’a une semaine ! 

CHEF : Pas propre mon kebab ! Ça va pas, la tête ! 

CAMILLE : Évitons de les vexer… 

MARLÈNE : Je refuse de m’asseoir sur des chaises aussi sales ! Et vous avez vu ces traces de 
gras ? 

CAMILLE : Attendez, j’ai une solution. (Au Chef :) Excusez-moi, mon brave, auriez-vous des 
serviettes ? 

CHEF : Ben sur la table ! 

CAMILLE : Pardonnez-moi, mais je ne vois pas… 

CHEF, montrant le distributeur à serviettes : Ben là, dans la boite ! (Comme les trois jet-setteurs 
ne comprennent pas :) Momo, montre-leur… 

MOMO : J’hallucine ! (Il sort des serviettes en papier du petit distributeur.) 

CHEF : Sont vraiment pas dégourdis ! 

CHANTAL : Oh mais dites-moi, c’est très original ce petit distributeur ! 

Chantal et Camille se servent en serviettes et essuient la table et les chaises tout en discutant. 

MARLÈNE, méprisante : Rien ne vaut une vraie serviette en coton. 

CAMILLE : Et puis le jetable, ce n’est pas très bio… 

CHANTAL : Alors là, je lance le débat ! Les serviettes lavables sont-elles plus bio que les 
serviettes jetables ? Excusez-moi, mais la lessive, ça pollue un max ! 

CAMILLE, se tenant la tête : Ah non, pitié, pas de débat ! Pas après une nuit de fiesta ! 
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Ils s’assoient. 

CHEF, à Momo : Mais qu’est-ce que c’est que ces zozos ? 

MOMO : Vous croyez que c’est des terroristes ? 

CHEF : P’être bien. En tout cas, z’ont l’air pétés de belins. 

MOMO : Ouais. On pourrait en profiter… 

CHEF : En attendant, ils restent assis et ils consomment pas ! 

MOMO, s’approche des jet-setteurs : Eh, faut consommer hein ! 

CHEF : Ouais, vous pouvez pas rester si vous consommez pas ! 

CAMILLE : Ah mais bien sûr, évidemment ! 

CHEF : Ben alors qu’est-ce que vous attendez ? 

CAMILLE : Eh bien, mais… la carte ?! 

MARLÈNE : Evidemment, personne ne songe à nous l’apporter ! 

MOMO : La carte ? 

MARLÈNE, faisant le geste d’ouvrir une carte : Oui, la carte, avec le menu ! Vous avez ça ? 

MOMO : Ah ben non. 

CHEF, montrant au-dessus de lui : La carte, elle est là. 

CHANTAL : Oh, mais c’est très original ! Un panneau lumineux… C’est typique, c’est follement 
excitant ! 

MARLÈNE : Ah non, Chantal, tu ne vas pas commencer avec ton typique ! 

CHANTAL : Eh bien quoi, c’est l’aventure ! J’adooore… ! 

CHEF : De toute façon, on a que des kebabs. Après, vous choisissez la sauce : mayo, moutarde, 
ketchup… 

CHANTAL : Du kebab ? C’est quoi ça, du kebab ? Ça a l’air terriblement typique ! 

MOMO : Ben c’est un sandwich avec de la viande qu’on découpe sur la broche, et des frites. Et 
on ajoute la mayo ou… 

MARLÈNE, manque de faire une crise cardiaque : De la viande et des frites dans du pain avec 
de la mayonnaise !!! Mais c’est totalement anti-diététique ! 

CHANTAL, ironique : En plus, je doute que ce soit bio… !  

MARLÈNE : Je refuse de manger ça ! De toute façon, je ne mange que vegan ! (À Momo :) Vous 
faites du vegan ? 
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MOMO : Du quoi ? 

MARLÈNE : Vegan. 

MOMO : Chef ! On a du vegan ? 

CHEF, bourru : Vegan ? Connais pas. Chez nous, c’est de l’agneau ! 

 

 

	

L’intégralité	de	ce	texte	est	en	vente	au	prix	de	5	€.	
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