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L'œuf a la coque
Adaptation d'une bande dessinée de MASSE

Un restaurant..
Une table avec nappe descendant jusqu'au sol..
Un serveur..
Entrée d'un client..
Il s'installe à la table. Il regarde la carte..
Le serveur s'approche, tout sourire..
Le serveur
Mr a choisi ?
Le client
Oui.. Un oeuf à la coque !
Le serveur
..!!.. Et ensuite ?
Le client
C'est tout !
Le serveur
..??.. Un oeuf à la coque ?
Le client
Oui.. Avec sa coque !
Le serveur
..!!.. Bien !
Il se retire..
Le client
au public
Une minute plus tard..
Le serveur revient avec un oeuf à la coque..
Après avoir servi le client, il se retire..
Le client tape sur la coquille de l'œuf avec sa cuillère (Toc Toc)..
L'oeuf
Entrez !..
Le client
..??..
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Il regarde autour de lui.. Il retape sur la coquille..
L'oeuf
Entrez !
Le client, complètement abasourdi, regarde sous la table.. puis sous son assiette..
Il n'arrive pas à se convaincre que c'est l'œuf qui lui parle..
Le client
Heu.. Qui qui me parle ?
L'oeuf
Et bien c'est moi !.. Vous avez bien fait TocToc ?
Le client
Voui..
L'oeuf
Et je vous ai dit d'entrer !.. Je n'aurai pas du ?
Le client
Si si !.. Voyez vous, c'est la première fois qu'un oeuf me parle, alors.. Vous êtes bien un oeuf ?
L'oeuf
Oui.. Vous voulez quoi exactement ?
Le client
Et bien.. C'est.. Je.. Voyez vous, je suis.. Enfin, je..
L'oeuf
Oui, écoutez, ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais lorsque vous avez toqué sur ma coque,
je dormais.. Et si vous n'avez rien de spécial à me dire, j'aimerai pouvoir reprendre mon somme !
Le client
Non mais je.. Je ne sais pas très bien si vous vous rendez compte de la situation !
L'oeuf
Ha si, très bien !.. Je dors et, toc toc, on me réveille !..Bon écoutez, soyez gentil, j'ai besoin de
repos et...
Le client
Non mais vous parlez, et un oeuf qui parle, moi ça me.. ça me..
L'oeuf
Excédé
Et ça me moi aussi !.. Je vous dis que j'ai besoin de repos. Je suis une personne âgée, moi, et
vous me fatiguez !.. Alors, bonsoir !..
Le client
..!!..
Regardant le public
Une personne âgée !.. J'aurai du m'en douter, ce foutu serveur m'a refilé un oeuf pas frais !

----------------------Noir----------------

NB) Mettre bien évidemment quelqu’un (dans le rôle de l’œuf) sous la table

