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LE PETIT CAFE DECALE 

 

Des garçons de café nettoient la salle.  

Arrivée d’un homme. 

 

Scène 1 : l’homme heureux, le clochard et le patron  

 

Un homme heureux : J’adore les cafés,  les petits troquets, les estaminets, les 

cabarets comme on disait autrefois. J’aime ces lieux de rencontre où des centaines d’ 

êtres humains communiquent dans la plus grande intimité, en petit huis clos ouvert sur 

le monde. Je raffole de ce léger brouhaha qui nous renvoie de manière charmante et 

délicate à nous - mêmes …silence.. Les gens sont « beaux » dans les cafés….  

  

Passage d’un alcoolique ivre qui sort des coulisses et tombe par terre..  

  

Un homme heureux: Les gens sont spirituels, ouverts… pris en flagrant délit de vie…  

Le clochard fait un bras d’honneur vers les coulisses.  

Le clochard : ……rends- moi ma godasse,  gros salopiau !  

Une vieille chaussure est envoyée sur scène.  

Un homme heureux : les cafés sont synonymes de proximité, de chaleur humaine, de 

solidarité  spirituelle et peut être  inconsciente…  

Le patron : Qu’ est -ce que tu fais encore là toi , tu viens encore pour te rincer les 

tuyaux d’arrosage ?  

L’homme heureux :il ouvre un livre et le montre .vous savez que les plus grands  

écrivains  se réunissaient dans les cafés ? Diderot, Voltaire…et plus tard Sartre, 

Camus……Ils cherchaient à comprendre le sens profond de la liberté et de la raison… 

Le patron Vire tes défroques où j’appelle les poulets ! 

Il chasse le clochard  

Le clochard : Oh ! Ne fais pas chauffer les globules mon gars, tu vas te faire péter la 

cafetière à café !  

Sortie du clochard par la salle. 

L’homme heureux : Les gens sont « beaux » dans les cafés… 

 



Scène 2 : Mireille ,  Simone + le clochard  

  

Mireille : Allez viens Simone, ne t’inquiète pas, ils vont bien t’écrire tes petits enfants ! 

Les deux petites vieilles s’installent à une table .. 

Le garçon1 pas aimable : Qu’est- ce que je vous sers ? 

Mireille : Deux thés verts , s’il vous plait !  

Le garçon 1: Du thé vert ? On n’ a pas ça ici. Alors vous irez chercher vous-même 

votre feuillage avec de la flotte et vous fabriquerez vous-même votre pic vert. Ici, on 

ne sert que du café ! 

Mireille : Alors…. deux cafés , s’il vous plaît… 

 Le garçon 1: Des p’tits ou des grands ? 

Mireille : Un petit pour moi , s’il vous plaît, avec un petit peu de sucre de canne. 

Simone : Et moi un grand, s’il vous plait , avec une tartine et un petit pot de beurre. 

Le garçon 1 se moque « un petit pot de beurre » ….Robert !! 

Voix off  : Ouhaiaiaiai ???? 

Le garçon 1 Prépare deux cafés et du beurre pour le petit chaperon rouge ; il a une 

faim de loup ! 

Voix off : Ok ! 

Retour du clochard. 

Le garçon 1:  T’es encore là toi ? Va donc et ne remets plus jamais ta citerne ici , 

espèce de bourresoif !  

Il lui jette un sac de baluchon 

Simone : Tu as vu Mireille comme il a chassé ce pauvre malheureux !  

Mireille : Il n’ a aucune charité ,un vrai cœur de pierre.  

Simone : Il aurait pu lui offrir un café , c’est pas cher un petit café.  

Mireille : Aujourd’hui  c’est chacun pour soi . tout se dégrade, les gens sont de plus 

en plus égoïstes .  

Simone : Hypocrites aussi ! Il n’ y a plus de valeur humaine ! La société est entrée 

dans l’ère de la glaciation animale.  

Le clochard trébuche sur scène en grognant comme un animal..  

Le clochard : Pardon mesdames, vous ne pourriez pas me donner une p’tite pièce ?  

Simone : Mais bien sûr….tenez.  



Mireille tourne la tête pour éviter de le regarder…  

Le clochard : Et vous, vous n’pourriez pas aider votre copine !?  

Mireille : Bien évidemment, j’allais le faire …  

Elle lui tend une pièce de 10 centimes .  

Le clochard : Madame est généreuse ! Dix centimes…je suis sûr que si vous grattiez 

un peu le fond de vot’sac vous trouviez une grosse rondelle bien dorée !!  

Il se penche pour chercher dans le sac  

Mireille retient son sac : Une rondelle de quoi ?  

Le clochard : De patate pardi !  

Mireille : Non, je n’ai pas l’habitude de laisser trainer des rondelles de pomme de terre, 

entre mon rouge à lèvres et ma poudre de riz …  

Le clochard : Du riz ?...Moi je préfère le blé….allez …. il essaie de lui prendre son sac  

Je parie que vous avez plein d’oseilles !  

Mireille : Non !! Je vous dis que mon sac à main n’est pas un potager.  

Simone : Bon écoutez,  voici encore un franc et maintenant laissez- nous, s’il vous 

plaît.  

Le clochard : Je suis certain que vous seriez prêtes à m’offrir un petit café.  

Simone se bouche le nez  car il sent mauvais : Et bien ne pariez pas car nous n’en 

avons pas l’intention.  

Le clochard : Allez un p’tit café, c’est pas cher un petit café. Il essaie de l’embrasser.  

Mireille : On a dit « NON »  

Simone : Bon écoutez, si vous ne quittez pas ces lieux, on vous forcera à le faire !  

Le clochard : Oh mesdames s’énervent ! Wahouou ! J’ai la trouille !! 

Mireille se lève et le frappe avec son sac à main : Allez hop, du balai !  

Le clochard : Allez hop du balai !  

Simone : Arrêtez de vous ficher de notre prune !  

Le clochard : « Arrêtez de vous ficher de … » de quoi déjà ?  Ah oui …. «de notre 

prune » à l’eau de vie, hic !  

Simone  lui donne un coup de sac qui le fait tomber par terre.  

Mireille : Allez dehors, espèce de bourresoif !  

Le clochard : « Allez dehors !! Espèce de bourresoif ! » Il sort.  



Simone : On ne peut plus être tranquille de nos jours. Il  faudrait créer des censures 

dans tous les lieux publics. On n’est libre nulle part sur cette terre !  

Elles sortent  

Mireille Espèce de bourresoif !!  

 

                                                                                        A………..SUIVRE !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


