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Sévan Kazandjian.



Act i – La Dussane

Pablo, Fathi, Noé, puis Quelqu’un.

L’Assemblée Générale du COF, en salle Dussane. Fathi et Noé entrent. Ils portent un tablier
de cuisinier et apportent sur scène divers accessoires. Pablo entre muni d’un micro et du
texte de la recette. Il la lit, avec un fort accent marseillais.

Pablo Étape 1 : préparer la pâte : mettre 1 kg de farine et 500 mL d’eau dans un saladier.

Noé présente le saladier à la salle. Fathi prend une bouteille d’eau fermée et le met dans
le saladier. Il prend ensuite un sachet de farine fermé et le met dans un saladier.

Pablo Étape 2 : bien agiter.

Fathi et Noé remuent le contenu du saladier.

Pablo Étape 3 : battre la pâte.

Noé sort un paquet de spaghettis et fait un bras de fer contre le paquet. Il s’exclame :

Noé C’est trop dur !

Pablo ... avec un fouet.

Fathi sort une sorte de martinet et fouette le saladier.

Pablo Étape 4 : parallèlement, faire revenir l’ail.

Fathi et Noé se tiennent bien droits et se regardent.

Fathi On est bien parallèles, là ?

Noé Ouais ouais, je crois que c’est bon.

Noé lance une gousse d’ail vers Fathi. Un temps.

Noé Il ne revient pas !

Fathi ramasse l’ail et le rend à Noé. Exclamation dans le public :

Quelqu’un C’est le retour du jet d’ail !

Pablo Étape 5 : ajouter l’ail à la pâte.

Fathi et Noé s’exécutent.

Pablo Étape 6 : mettre la pâte au four.

Louis entre en portant un petit four récupéré au NIR, et le pose sur une table derrière
Fathi et Noé. Ces derniers l’ouvrent et y placent le saladier.

Pablo Étape 7 : mettre le four à 180 degrés.

Fathi et Noé font mine d’étudier un instant les commandes du four, puis retournent le
four.

Pablo Étape 8 : attendre 20 minutes.

Quelqu’un Bon, on fait une pause ?

La pause est votée et acceptée.



Act ii – L’amphi Rataud

Pablo, Fathi, Noé, puis Sévan.

À la fin de l’acte précédent, quelqu’un a mis un chronomètre pour la cuisson. L’AG scande
un compte à rebours. À l’expiration du compte, Pablo, Fathi et Noé arrivent avec le
four.

Pablo Étape 9 : sortir la pâte du four, veiller à ne pas se brûler.

Fathi et Noé s’exécutent.

Pablo Étape 10 : retourner la pâte sur un côté.

Fathi et Noé vont trouver Nathanaël Cottet et font mine de renverser le contenu du
saladier sur lui.

Pablo Étape 11 : dresser la table.

Noé sort un cerceau et s’exclame :

Noé Allez, saute, saute la table !

Sévan entre et fait mine d’entrer en cöıt brutal avec la table.

Fathi Tu fais quoi ?

Sévan Bah... je saute la table !

Pablo Voilà, votre pain perdu est prêt. Bonne dégustation !

Fathi et Noé Mais, il est où, il est où ?

Fathi et Noé font mine de chercher quelque chose et quittent la scène.


