La table fleurie

ROSE

LEO

TABLE
(Voix off)

SERVEUR

Personnage principal de l’histoire.
Célibataire, mais a récemment rencontré
Léo.

Rose et lui se connaissent grâce à un site
de rencontres. Ils ont leur premier rendezvous.

Elle est dans le restaurant dans lequel se passe
l’histoire.
Travaille au restaurant et sert Rose et Léo.

Scène 1
ROSE, dans ses pensées : Roooh lala Rose, tu as intérêt à faire bonne impression, ne te
loupe pas à nouveau ! Trois ans ! ça fait trois ans déjà !
La clochette de la porte tintinnabule, la jeune fille se recoiffe, se fait belle ; un beau
jeune homme très bien habillé entre, se dirige vers elle mais s’arrête à la table d’une
autre femme.
TABLE : Quel dommage, celui-ci aurait été parfait. Ça commence bien, déjà 15 minutes
de retard.
ROSE, déçue : Zut, ce n’est pas pour moi, bon si dans dix minutes il n’est pas là, je m’en
vais !!
Un homme entre brillamment habillé simplement d’un short et d’un t-shirt.
ROSE, ironiquement : Quel chic ! Son rendez-vous à lui doit être très chanceuse.
D’une démarche très sereine, il s’approche de la table.
TABLE, d’un air catastrophique : Ah, je ne suis pas sortie de l’auberge avec ces deux.
LEO, avec interrogation : Salut ! Rose ?
ROSE, hésitante : Oui …
TABLE : A ce train-là, on y sera encore dans trois ans !
Il s’assoit en face d’elle et l’observe.
LEO : Super ! Enchanté, moi c’est Léo, désolé du retard, mon chien a fait ses besoins
(pause) dans mes chaussures.
ROSE : J’espère que tu en as mis d’autres.
LEO, plutôt gêné : … Mais bien évidemment.
Le serveur arrive, le menu dans les mains.
SERVEUR : Bonsoir, êtes-vous bien installés ? Voici la carte, vous y trouverez notre
liste des meilleurs vins et nos menus à partager à deux. Voulez-vous un apéritif ?
ROSE : Oui, merci, nous sommes très bien installés. Je prendrais volontiers un jus de
tomate.
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LEO : Pour moi, ce sera une bière, s’il vous plaît !
Le serveur prend note puis s’en va. Silence gênant.
LEO : Tu es très bien habillée.
ROSE : Merci, je ne peux pas en dire autant de toi, mais ce n’est qu’un rendez-vous ce
n’est pas grave…
Se sent idiote avec sa tenue exagérée, avec bijoux, brushing et make up.
TABLE : Bien sûr que c’est grave ! La première impression est importante ! Entre un
homme dépourvu de classe et une femme très élégante, il y a une légère différence.

Scène 2
LEO : Faudrait peut-être commencer à manger, non ? Alors qu’est-ce qu’on prend ? Un
menu à deux ?
ROSE : Oui, que dirais-tu d’une bonne assiette de spaghetti bolognaise ?
TABLE : Je crains fort que ce soit de loin la pire des idées pour un premier rencart.
J’espère qu’il sait bien manier ses couverts.
LEO : Oui ! Je n’aurais pas trouvé mieux. Hum… ça ne te fait pas penser à un film, dismoi ?
ROSE, subitement : A « La belle et le clochard » ! Mais, rassure-toi, tu n’es pas un
clochard !
TABLE : Quoique… on pourrait se poser la question…
LEO : Ou alors « La belle et le bête » …
Ils se mettent à rire librement, ils sont plus à l’aise. Le serveur arrive, Léo et Rose
passent commande, puis il s’en va.
ROSE : Alors… Tu aimes les bêtes ?
LEO : Oui, énormément, j’ai un chien comme tu le sais, une vraie canaille. Hier soir en
rentrant, j’ai à peine franchi le seuil de la porte et j’ai vu l’ampleur des dégâts. Le petit
filou a mordillé les pieds de ma table à manger.
TABLE : Ah quel casse-pieds, celui-là ! Je l’aurais dressé tel un buffet bien servi.
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ROSE, rigolant : Ah quel rigolo, d’abord la table puis les chaussures, il ne reste plus
que les vases !
LEO : Oui, ha ha. Et toi, tu as des animaux ?
ROSE : Non, malheureusement, j’ai toujours voulu un chat mais dans mon orphelinat
on n’avait pas le droit.
LEO : Tu es orpheline ?
TABLE : Bien sûr que oui sinon elle n’y aurait pas vécu, gros bêta.
ROSE, d’un air triste : Oui, à l’âge de huit ans j’ai subitement perdu ma mère veuve
dans un accident de voiture. (Silence) Un des derniers souvenirs que j’ai d’elle est ici.
En rentrant de l’école, on allait souvent dîner dans cet endroit que mes parents trouvaient
magnifiquement bien meublé. C’est d’ailleurs à cette table que mon père a fait sa
demande en mariage à la femme de sa vie. Peu de temps après, il est grièvement tombé
malade et y est resté. La table d’opération était devenue son quotidien.
Après autant de révélations, un moment de silence s’est installé, Léo ne sachant pas
comment la consoler. Le serveur arrive avec le plat à partager réveillant le couple figé.
Je vais aller me rafraîchir, t’inquiète, je me dépêche pour pas manger froid.

Scène 3
SERVEUR : Ça va ? Elle vous a parlé de sa mère.
LEO : Oui.
SERVEUR : Vous savez, ce restaurant n’est pas comme les autres, il se passe des choses
hors du commun. Vous croyez aux esprits ?
LEO : Pourquoi vous me posez cette question ?
Le serveur touche la table d’un air magique produisant une petite étincelle. Léo semble
comprendre ce qui se passe. On entend des bruits de toux.
TABLE : Charlie ? Charlie !? Tu l’as fait ? tu as fait ça ? Vous m’entendez ? Hola, vous
m’entendez ?
Léo cherche d’où vient cette voix qui est à l’intention du serveur.
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SERVEUR : Oui, Joséphine, on t’entend, pas besoin de crier. Enfin le jeune homme ici
présent et moi, nous t’entendons mais pas les autres.
TABLE : Ok, enchantée Léo, je suis la table, je suis là pour aider les jeunes couples à
se trouver.
LEO : Vous êtes sa mère, pas vrai ? La mère de Rose ? Alors vous la connaissez, vous
pourrez m’aider à la séduire ? Parce que, moi, vous savez, je fais fuir toutes les belles
filles comme elle.
TABLE : Oui, mais il faut que tu arrêtes de parler, imbécile, rappelle-toi que tu parles à
une table !
LEO : Mince, vous avez raison.
TABLE : Ma fille a beaucoup souffert dans sa vie, et le mieux c’est que tu montres que
tu es quelqu’un de confiance et qu’elle peut se reposer sur toi dans les moments
difficiles. Pas besoin d’une andouille.
LEO, réfléchissant : Très bien, je sais ce que je vais faire. Vite, elle va bientôt arriver !
Il se lève prend les roses qui décorent une table inoccupée et se rassoit. C’est à ce
moment que Rose revient.
ROSE : Me revoilà !
LEO : Tiens, elles sont pour toi ! (Tend les roses) j’avais oublié de te les donner.
Tu es plus belle qu’une rose fanée
Et quand je te vois je suis tout chamboulé
J’en perds mes moyens mais…
Ce que je veux dire c’est que tu me plais.
ROSE : C’est gentil, merci ! Elles sont magnifiques, je vois tout de suite que tu t’es
donné beaucoup de mal.
TABLE (en donnant un coup de pied discret à Léo et sachant qu’il n’y a que celui-ci
qui entend) : Quel pauvre d’esprit ! Elle va se demander d’où viennent les fleurs et va
remarquer le vase vide qui n’est pas très loin ! Dire qu’elle est plus belle qu’une rose
fanée, non, ça ne va pas du tout, c’est déplacé. En revanche ça se voit à des kilomètres
que tu n’as pas réfléchi.
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Scène 4
LEO : Il faudrait manger avant que les spaghettis deviennent froids.
ROSE : Bon appétit !
LEO : Tu ne trouves pas qu’il manque un peu de sel ?
ROSE : Ou un peu de musique ? Tu joues d’un instrument, toi ?
LEO : Alors, moi, mais pas du tout … J’ai tenté le piano, le violon, la guitare et même
le chant ! Par contre je sais faire du triangle !
ROSE : Du triangle ?
LEO : Mais oui ! Je l’ai sur moi, si tu veux, je te fais une démonstration !
ROSE, en mangeant : Ah super, oui avec joie !
Léo se lève et commence sa démonstration ridiculement.
Bruit assourdissant de triangle : CHGLING CHGLING !
TABLE : Oh misère, quelle honte, heureusement que le ridicule ne tue pas !
Puis Léo se met à fredonner quelques paroles d’une chanson romantique.
TABLE : Tu chantes comme une casserole ! Arrête ce fiasco !
Pendant ce temps, Rose se sentant observée par les tables voisines, propose à Léo de
continuer à manger.
LEO, s’asseyant avec un sourire satisfait : Alors, tu as aimé ?
ROSE : Effectivement, il manque un peu de sel …
TABLE : Catastrophique, mais au moins ma chère fille sait à quoi s’attendre avec cet
homme puéril.
Léo et Rose prennent le sel en même temps et se touchent la main. Ils se regardent dans
les yeux un long moment.
LEO : Je vais en mettre.
Rose, intimidée, hoche la tête pour accepter. Leurs regards se détachent et ils continuent
à manger.

6

TABLE : Quelle galanterie, enfin un peu de rapprochement entre eux deux.
Entre deux bouchées de pâtes.
LEO : Et, toi, dis-moi, tu fais de la musique ?
ROSE : Oui j’ai longtemps fait du piano et du chant. Mais j’ai arrêté il y a quelques
années pour me consacrer pleinement à mes études.
TABLE : Quelle sage fille, elle me fascine !
LEO : Ah d’accord, et tu comptes reprendre un jour ?
ROSE : Oui, je pense plus tard, quand j’aurai un peu de temps à consacrer à ma passion.
Pour l’instant, je travaille, je garde un peu d’argent pour un appart’ et sûrement une
nouvelle voiture, car ma belle ne se dressera plus pour longtemps sur les routes.
LEO : Si tu veux, mon frère tient le garage automobile du coin, il a des voitures pas mal,
à prix raisonnable.
ROSE : Super, je vais y faire un tour dans les jours qui viennent. Et toi, tu as des projets
pour plus tard ?
LEO : Demain j’ai un rendez-vous chez le de…
TABLE, en lui pinçant la jambe : Chez le dernier des menuisiers de la ville.
LEO, en sursautant : Aïe ! quelque chose m’a pincé sous la table !!
ROSE : Bizarre, sûrement un insecte.
TABLE : Je te sauve de cette grosse bourde mon pauvre, ne dis donc pas que tu vas à
un rendez-vous chez le dentiste lors d’un premier rencart.

Scène 5
Le serveur vient, récupère l’assiette vide et donne la carte des desserts. Quelques
minutes plus tard ils commandent tous les deux, deux boules de glace.
ROSE : Il est déjà tard, dès qu’on a fini de manger, il faudra que je rentre parce que
demain je travaille tôt.
LEO : Pas de soucis, je comprends.
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Ils finissent la glace et décident de s’en aller, Léo va payer pendant que Rose l’attend
dehors. Il passe devant la table.
TABLE : Ne t’inquiète pas, tu t’es plutôt bien débrouillé.
Léo et Rose sortent du restaurant.
LEO : On se revoit bientôt ? Ici, à La table fleurie, jeudi soir vers 19h ?
ROSE, heureuse : Oui avec plaisir !
Sans qu’ils ne le remarquent, une femme sort du restaurant, Léo comprend tout de suite
que c’est la mère de Rose, à nouveau humaine. Elle s’approche et leur dit :
TABLE : Je ne suis qu’un esprit, comme Léo le sait déjà, mais je suis restée sur Terre
en attendant que je te sache entre de bonnes mains. A présent, c’est l’heure d’aller à
table ! Je vous souhaite de vous adosser au bonheur, l’un à côté de l’autre, avec des
couverts d’argent, pour croquer vos rêves à pleines dents, que vos moments en famille
soient éclairés par les bougies de l’amour et que l’entraide nappe ce joli ensemble.
ROSE : Maman…
TABLE : La vie appartient à ceux qui savent se mettre à table.
Sous les regards des deux tourtereaux, la femme avance le long du trottoir jusqu’à ce
que le brouillard l’emporte. Rose, remplie d’émotion, se console dans les bras de son
bien-aimé.
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