La cantine
Lorsque la scène débute, les élèves sont assis à table dans un joyeux brouhaha.
Le surveillant circule entre les tables.
LE SURVEILLANT (Dylan), tonitruant.
Silence ! (Le silence se fait.) Bon ! Alors ! Maintenant, vous mangez ce qui est dans votre
assiette et qui est bon ! Ey pas de gaspillage ! On finit tout ! C’est compris ?
L’ELEVE 1 (Amaëlle)
M’sieur, dans mon assiette, il y a des petits pois et c’est pas bon.
LE SURVEILLANT (Dylan), s’approchant de l’élève 1 (Amaëlle).
Comment ça, ces petits pois ne sont pas bons ? Laisse-moi voir. (Il prend la fourchette de l’élève
et pioche généreusement dans son assiette pour goûter.) Hummm… Miammm… Attends… tu as raison,
il y a comme un petit goût… (Il goûte une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième avant
de reposer l’assiette devant l’élève.) Tu es vraiment difficile, ma petite. Ils étaient très bons ces petits
pois. Mais il n’y en avait pas beaucoup. Tu m’excuseras, j’ai tout fini.
L’ELEVE 1 (Amaëlle)
C’est pas grave, m’sieur, de toute façon, je n’en voulais pas.
Elle prend la fourchette que lui rend le surveillant et la regarde avec un air dégoûté.
LE SURVEILLANT (Dylan), s’essuyant les lèvres avec sa manche.
Bon ! Alors ! Tout le monde mange ?
L’ELEVE 2 (Flavio), depuis la table voisine.
M’sieur ! La viande, elle est pas bonne.
LE SURVEILLANT (Dylan), se dirigeant vers l’élève 2 (Flavio).
On ne dit pas « la viande, elle est pas bonne » on dit : « la viande n’est pas bonne. » Laisse-moi
voir ça. (Il prend le couteau et la fourchette de Flavio, prélève une généreuse bouchée et l’enfourne
avec gourmandise.) Miammmm ! Miammmm ! (Il continue en parlant la bouche pleine.) Elle est très
bonne chette viande. Tiens, j’en reprends. (Il coupe bouchée après bouchée qu’il dévore à grand bruit
avant de reposer le couteau et la fourchette sur la table.) Délichieux ! Tu ne chais pas che qui est bon,
mon garchon. (Il se redresse et jette un coup d’œil circulaire en s’essuyant la bouche.) Ça va, les autres ?
LES ELEVES, ensemble.
Oui, m’sieur.
On entend un « non, m’sieur ».
LE SURVEILLANT (Dylan)
Qui a dit « non » ?

L’ELEVE 3 (Eléa)
Moi, m’sieur.
LE SURVEILLANT (Dylan), se dirigeant vers elle.
Qu’est-ce qui ne va pas ?
L’ELEVE 3 (Eléa)
C’est la viande, m’sieur, j’arrive pas à la couper.
LE SURVEILLANT (Dylan)
Et pourquoi donc ?
L’ELEVE 3 (Eléa)
Il y a de la ficelle autour.
LE SURVEILLANT (Dylan)
C’est normal, c’est du rôti. Il y a toujours de la ficelle autour du rôti. Laisse-moi faire. (Il saisit
la tranche de rôti avec ses doigts et en retire la ficelle qu’il dépose sur l’assiette de l’élève.) Voilà. La
prochaine fois, tu sauras comment faire. (Il enfourne la tranche entière dans sa bouche et s’essuie les
doigts sur l’épaule de l’élève.) On dit « merchi monchieur ». Ch’est juchte une quechtion de politèche,
ma petite.
L’ELEVE 3 (Elea), dépitée.
Merci monsieur.
L’ELEVE 4 (Mathys)
M’sieur ! La purée, elle a pas de goût.
LE SURVEILLANT (Dylan), se dirigeant vers lui en se léchant les doigts.
Comment ça, elle n’a pas de goût ? La purée, ça a toujours du goût. Fais-moi voir ça. (Il prend
l’assiette que Mathys lui tend et en renifle le contenu.) Elle sent bon. C’est déjà ça. Passe-moi ta
fourchette. (Il saisit la fourchette que lui tend l’élève et commence à manger la purée.) Je crois que je
sais ce qui ne va pas. Passe-moi le sel. (Il prend le sel que lui tend l’élève, sale la purée, repose la salière
sur la table et continue à goûter en parlant entre chaque bouchée.) Pas de goût. Pfff ! Tu n’y connais
rien ! Elle est très bonne cette purée. Très bonne. Elle manquait un peu de sel, voilà tout. (Il repose
l’assiette devant l’élève.) Tu peux finir ta viande maintenant.
L’ELEVE 4 (Mathys), regardant sa fourchette d’un air dégoûté, puis son assiette.
Ma purée…
LE SURVEILLANT (Dylan)
Quoi, ta purée ? Tu disais qu’elle n’était pas bonne de toute façon, alors…
L’ELEVE 4 (Mathys), protestant faiblement.
J’ai pas dit qu’elle était pas bonne, m’sieur. J’ai juste dit qu’elle n’avait pas de goût.

LE SURVEILLANT (Dylan)
C’est pareil.
Il s’éloigne en s’essuyant la bouche.
L’ELEVE 5 (Lina)
M’sieur, mon éclair, il y a de la crème au café dedans.
LE SURVEILLANT (Dylan)
Ben oui. C’est un éclair au café. Et alors ?
L’ELEVE 5 (Lina)
J’aime pas le café, m’sieur.
LE SURVEILLANT (Dylan)
Tu as tort. C’est très bon le café. Donne.
Il prend l’éclair dans l’assiette de l’élève et l’engloutit en deux bouchées.
L’ELEVE 6 (Elliott)
Monsieur, moi, mon éclair il est au chocolat.
LE SURVEILLANT (Dylan), se précipitant vers lui.
Et tu n’aimes pas le chocolat ? Donne !
Il prend très vite l’éclair de l’élève et n’en fait qu’une bouchée.
L’ELEVE 6 (Eliott)
Mais… monsieur…
LE SURVEILLANT (Dylan), déglutissant avec peine.
Quoi : « mais » ?
L’ELEVE 6
J’aime le chocolat, monsieur. C’est juste que je trouvais ça bizarre qu’il y ait des éclairs au café
et des éclairs au chocolat. Je croyais qu’on avait tous la même chose.
LE SURVEILLANT (Dylan)
Désolé, fallait le dire plus tôt. Ben oui, on vous donne chocolat ou café. Comme ça vous pouvez
choisir. (Il jette un regard circulaire avant de lancer à la cantonade.) Bon ! Vous finissez vos éclairs et
vous empilez vos assiettes.
Il va s’asseoir à la table des surveillants où est installé sa collègue.
LA SURVEILLANTE (Clara)
Dépêche-toi de manger, ça va être froid.

LE SURVEILLANT (Dylan), repoussant son assiette.
Non… je n’ai pas très faim. Je ne sais pas ce que j’ai en ce moment.
TOUS LES ELEVES, se levant et criant ensemble en pointant le surveillant du doigt.
Bon ! Alors ! Maintenant, vous mangez ce qui est dans votre assiette et qui est bon ! Et pas de
gaspillage ! On finit tout ! C’est compris ?

Fin

