
Cauchemars en cuisine… 

L’action se passe dans les cuisines d’un restaurant étoilé.  

Chef Titouan : Bien, commençons si vous le voulez bien, Monsieur Jourdain. Je vais évaluer 

vos compétences de cuisinier pour votre premier jour ici. Vous allez me préparer des crêpes. 

Monsieur Jourdain : Ah ! Formidable ! J’en raffole en plus ! 

Chef Titouan (d’un ton sec) : Cela n’a aucune importance. Vous trouverez ma recette pour 

les crêpes là-dedans (lui donnant un gros livre). Vous verrez, elle est exquise !  

Monsieur Jourdain : Vous ne serez pas déçu ! Sans me vanter, j’ai eu les meilleurs maîtres !  

Chef Titouan (l’interrompant) : Allez. Assez bavassé, au boulot ! (Il sort). 

Monsieur Jourdain : Alors, voyons voir (il feuillette le livre de recettes). Ah, j’ai trouvé ! Il 

me faut (lisant) « 4 œufs, 400 millilitres de lait, 250 grammes de farine, du sucre et un demi-

sachet de levure ». Oh, c’est tout simple ! (Il sort de plusieurs placards les mauvais 

ingrédients : sel à la place du sucre, maïzena à la place de la farine. Il met les ingrédients 

dans un grand récipient). « Cassez les œufs », c’est facile comme tout ! (Il jette les œufs avec 

les coquilles dans le récipient) « Mélanger ». Mélanger ! Ils sont marrants, eux, je mélange 

avec quoi ?! Peut-être avec ça ? (Il prend le mixeur sans le brancher et tente de mélanger de 

toutes ses forces) Pfou ! Je suis essoufflé ! Cette machine ne fonctionne même pas (il tape sur 

la machine). Bon, je crois que ça fera l’affaire. Il ne reste plus qu’à cuire. (Il appuie sur tous 

les boutons de la cuisinière, renverse presque toute la pâte) Ah ! Ah ! Ça prend feu ! 

Quelqu’un ? Au feu !  

(Quelques temps après. L’incendie est éteint. Monsieur Jourdain est dans un piteux état. Le 

chef Titouan arrive et semble très en colère. Monsieur Jourdain lui présente une seule et 

malheureuse petite crêpe).  

Monsieur Jourdain : Chef Titouan, voici mon œuvre. 

Chef Titouan : C’est tout ! Où est passé le reste, Monsieur Jourdain ? 

Monsieur Jourdain (mentant éhontément) : Je n’ai pas pu résister ; le reste des crêpes est 

dans mon estomac.  

Chef Titouan : Mais je vous laisse le soin de déguster cette dernière crêpe.  



Monsieur Jourdain : Si vous y tenez… Mmmh, c’est délicieux… (tout en faisant une 

grimace) Je n’en avais pas gouté de meilleures ! 

Chef Titouan : Monsieur Jourdain, vous êtes un mauvais comédien ! Quittez ma cuisine et 

allez vous inscrire à un cours de théâtre !  

Monsieur Jourdain sort en courant.  
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