
Pouvez-vous écrire un texte de théâtre avec les personnage de Jean et Alice qui en sont à leur 

premier rendez-vous dans un grand restaurant. Ils sont timides et hésitants mais tout ce passe 

bien jusqu'à ce qu'ils soient interrompu par un serveur qui manque de savoir vivre…

UNE SOIR E PAS FACILE...É

Jean et Alice sont assis à leur table, dans un grand restaurant élégant. Ils sont tous les deux nerveux 

et timides, car c'est leur premier rendez-vous.

Jean: Alors, euh... tu viens d'où, Alice?

Alice: Je suis originaire de la région parisienne. Et toi, Jean?

Jean: Moi, je suis de Lyon. Je suis venu étudier à Paris il y a quelques années et je suis resté ici.

Alice: Ah oui? Et qu'est-ce que tu étudies?

Jean: Je suis en médecine. Et toi?

Alice: Moi, je suis avocate.

Ils font une pause, un peu gênés par le silence. Puis, le serveur interrompt leur conversation.

Serveur: Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter la carte des vins.

Jean et Alice regardent le serveur, un peu surpris.

Jean: Excusez-moi, mais nous n'avons pas encore commandé à manger.

Serveur: Ah, d'accord. Je vais vous laisser un peu de temps pour regarder le menu, alors.

Il s'éloigne de la table.

Alice: Je suis désolée, c'était un peu gênant.

Jean: Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Et sinon, tu as déjà été dans ce restaurant avant?

Alice: Non, c'est la première fois pour moi. Et toi?

Jean: Moi aussi, c'est la première fois. Mais j'ai entendu dire que c'était un endroit très agréable.

Ils continuent à parler de leurs centres d'intérêt et de leurs passions pendant un moment, jusqu'à ce 

que le serveur revienne prendre leur commande. 

Le serveur revient à leur table, l'air agité.



Serveur: Désolé de vous déranger, mais il semble qu'il n'y ait plus rien de disponible en cuisine, à 

part des sardines. Est-ce que ça vous convient?

Jean et Alice sont un peu déçus par le choix limité qui leur est proposé.

Jean: Euh, est-ce qu'il n'y a rien d'autre?

Serveur: Non, je suis désolé. C'est tout ce qu'il reste.

Alice: Je suis désolée, mais je n'aime pas les sardines. Est-ce qu'il y a un autre restaurant où nous 

pourrions aller manger?

Serveur: Non, je ne pense pas. Tous les restaurants de la ville sont complets ce soir.

Jean et Alice se regardent, un peu découragés.

Jean: Très bien, alors nous prendrons juste une entrée et nous irons manger ailleurs.

Serveur: Comme vous voulez. Je vais vous apporter la carte des entrées.

Il s'éloigne de la table sans un mot de plus. Jean et Alice sont un peu déçus par le manque de 

professionnalisme et de courtoisie du serveur. Ils décident finalement de prendre une entrée et de 

partir à la recherche d'un autre restaurant pour leur dîner. 

Une femme s'approche de leur table. Elle a l'air agitée et semble vouloir dire quelque chose à Jean.

Salomé Jean, je te croyais au travail! Qu'est-ce que tu fais ici avec elle?

Jean et Alice sont un peu gênés par l'apparition de l'ex-femme de Jean.

Jean: Euh, Salomé, je te présente Alice. Nous sommes en train de dîner ensemble.

Salomé: Tu es en train de dîner avec une autre femme alors que tu es censé être au travail? Tu es 
vraiment infidèle!

Alice: Je suis désolée, je ne savais pas que Jean était marié. Je vais vous laisser discuter tous les deux.

Elle se lève pour partir.

Jean: Non, Alice, attends! Salomé, je suis désolé, mais nous sommes séparés depuis des mois. Tu n'as 
pas le droit de venir ici et de gâcher notre soirée.

Salomé: Tu m'as trompée pendant notre mariage, alors pourquoi ne le ferais-tu pas maintenant? Tu 
n'as aucune fiabilité.

Jean: C'est vrai, j'ai commis des erreurs dans notre relation, mais c'est fini maintenant. Je te demande 
de partir et de nous laisser finir notre soirée en paix.

Salomé hésite un moment, puis finit par s'éloigner, visiblement énervée. Jean et Alice reprennent leur 
dîner.



Jean et Alice sont en train de discuter tranquillement lorsque soudain, une femme entre dans le 

restaurant et se dirige vers leur table. Elle a l'air très autoritaire et sûre d'elle.

Denise: Jean, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne pas sortir avec des femmes sans mon accord!

Jean et Alice sont un peu surpris par l'apparition de la mère de Jean.

Jean: Maman, je te présente Alice. Nous sommes en train de dîner ensemble.

Denise: Je ne veux pas que tu sortes avec des femmes que je n'ai pas approuvées. Tu sais que je veux 

que tu te maries avec une fille bien, qui vient d'une famille respectée.

Alice: Je suis désolée, madame, mais je ne savais pas que j'étais soumise à votre approbation. Je 

pense que Jean est assez grand pour choisir lui-même avec qui il veut passer du temps.

Denise: Ne parle pas sur ce ton avec moi, jeune fille! Jean, je te demande de quitter cette femme 

immédiatement et de rentrer à la maison.

Jean: Maman, je suis désolé, mais je suis assez grand pour prendre mes propres décisions. Je suis 

désolé si tu n'approuves pas mon choix, mais c'est ma vie et j'ai le droit de vivre comme je l'entends.

Denise: Très bien, si c'est ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer lorsque cette relation ne 

fonctionnera pas.

Elle tourne les talons et quitte le restaurant, visiblement fâchée. Jean et Alice soupirent de 

soulagement et reprennent leur dîner, heureux de pouvoir enfin profiter de leur soirée .

Mais à mesure que la soirée avance, Alice commence à avoir des doutes sur ses possibilités d'avenir 
avec Jean.

Alice: Je suis désolée, Jean, mais je ne sais pas si je suis prête à m'engager dans une relation avec toi. 
Tu as l'air d'avoir beaucoup de problèmes dans ta vie, avec ton ex-femme et ta mère qui essaient 
constamment de te contrôler. Je ne suis pas sûre de pouvoir gérer ça.

Jean: Je comprends tes inquiétudes, Alice. Mais je te promets que je vais faire de mon mieux pour 
résoudre mes problèmes et te montrer que je suis capable de te respecter et de te faire confiance. Je 
tiens vraiment à toi et je veux essayer de construire quelque chose de solide avec toi.

Alice: Je suis flattée, Jean, mais je ne suis pas sûre de vouloir me lancer dans une relation compliquée. 
Je préfère prendre un peu de temps pour réfléchir avant de prendre une décision.

Jean: Je comprends. Je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. (Il marque une pause, puis éclate en
sanglots.) Je suis désolé, Alice, je ne peux pas faire ça. Je suis tellement désolé.

Il se lève brusquement et se sauve en courant du restaurant, laissant la note à Alice. Elle reste assise, 
un peu surprise et triste par la réaction de Jean.

FIN


