
Western spaghetti



INT. CUISINE DU RESTAURANT. JOUR

Les cuisines du Rialto, un petit restaurant italien. La

cuisine est propre, bien rangée. Des légumes sont déjà en

train de bouillir sur le feu. Tout est calme, le service n’a

pas encore commencé.

Étienne, un cuisinier d’une trentaine d’années, est en train

de couper des légumes dans un coin de la cuisine - l’air

absent. Ses mouvements sont mécaniques. Il semble anxieux.

Dans un autre coin de la pièce se trouve Claire un cuisinier

ayant environ le même âge. Elle ouvre les placards et

tiroirs avec frénésie, visiblement à la recherche de quelque

chose qu’elle n’arrive pas à trouver.

CLAIRE

T’as un fusil toi ?

Confus, Étienne lève la tête vers elle. Il attend - en vain

- une explication puis se décide à demander l’explication

lui-même.

ÉTIENNE

Un fusil ?

Claire attrape un couteau un peu émoussé posé juste à côté

d’elle pour le montrer à Étienne.

CLAIRE

Pour aiguiser mon couteau.

ÉTIENNE

Oh. Évidemment.

Se sentant vraiment stupide, Étienne se tait, gêné.

ÉTIENNE

Pour répondre à ta question : Non

je n’en ai pas apporté un.

CLAIRE

Dommage.

ÉTIENNE

Mais on en a pas un dans la cuisine

? J’suis à peu près sûr que oui.

CLAIRE

Je crois. Mais j’arrive pas à

mettre la main dessus.

[.../...]



[SUITE] 2.

Claire recommence à fouiller. Elle fouille les mêmes

endroits qu’auparavant, mais en étant un peu plus énervée.

Ce qui ne change absolument rien. Étienne regarde vaguement

autour de lui pour essayer de repérer le fusil mais décide

au final de reprendre sa coupe de légumes. Rapidement le

regard d’Étienne se perd de nouveau dans le vide.

CLAIRE

Tu peux vérifier si le fusil est

pas rangé vers toi ?

Aucune réponse. Étienne continue d’éplucher et couper des

légumes, perdu dans ses pensées.

CLAIRE

Étienne ?

Étienne lève la tête à l’entente de son prénom.

CLAIRE

Je sais que t’es quelqu’un

d’optimiste. Mais tu crois vraiment

que toute la ville va venir manger

ici ce soir ?

Étienne regarde les légumes qu’il vient de couper puis ceux

déjà en train de cuire. Son visage s’empourpre en réalisant

la quantité énorme d’ingrédients qu’il a préparé.

CLAIRE

Allez Étienne dis moi ce qui te

chiffonne. Ça fait des années qu’on

travaille ensemble essaye même pas

de nier.

Étienne ne répond pas.

CLAIRE

T’es stressé c’est ça ? Le patron

va décider de qui sera le nouveau

chef et t’as peur que ce soit moi

qui soit choisie et pas toi.

Claire a visée juste.

ÉTIENNE

(essayant de nier sans vraiment

réussir) Non. Ce n’est pas ça.

C’est juste...

CLAIRE

(le coupant) T’as été cuisinier

depuis plus longtemps que moi dans

[...]

[.../...]
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CLAIRE [suite]
ce restaurant. Te fais pas peur

pour rien.

ÉTIENNE

Oui mais tu es plus organisée et...

plus douée que moi... et...

CLAIRE

(le coupant) Étienne. Arrête de

stresser j’te dis. Tu sais très

bien que tu n’as aucune compétition

pour...

Un grincement de porte coupe Claire dans ce qu’elle est en

train de dire. C’est Antoine, un jeune cuisinier d’une

vingtaine d’années, qui vient d’ouvrir la porte arrière de

la cuisine. Essouflé, habillé en tenue de ville, portant un

sac contenant ses affaires à la main, Antoine semble hésiter

à rentrer à l’intérieur.

ANTOINE

Bonjour. C’est bien ici le Rialto ?

Étienne et Claire se retournent vers le nouvel arrivant,

surpris.

CLAIRE

Ouaip. On peut faire quelque chose

pour vous aider ?

ANTOINE

(soulagé) Super !

Antoine entre dans la cuisine en fermant la porte derrière

lui.

ANTOINE

Désolé d’arriver aussi en retard.

Vraiment. Je croyais savoir comment

venir ici mais... je crois bien que

je me suis perdu sur le chemin.

Étienne et Claire restent silencieux, ne comprenant pas trop

qui est le nouvel arrivant et quoi lui répondre. Antoine

hésite un peu puis s’approche d’Étienne en lui tendant la

main.

ANTOINE

Vous devez être Sergio, le patron

du resto. Je suis Antoine, le

cuisinier qu’on vous a recommandé.

Étienne regarde la main d’Antoine sans comprendre.

[.../...]
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ANTOINE

On s’est parlé au téléphone.

Étienne comprend - enfin - ce qu’il se passe.

ÉTIENNE

Ah non ! Vous vous trompez. Moi

c’est Étienne, je suis juste

cuisinier ici. Si vous cherchez le

patron il est en salle pour

préparer le service du soir.

D’un geste rapide Étienne pointe la porte menant à la salle

du doigt. Il accepte ensuite la poignée de main d’Antoine.

ANTOINE

Ah. Désolé de la confusion. Du coup

je suis Antoine. Antoine Brossy.

J’ai été embauché pour remplacer le

cuisinier qui est parti.

Croyant qu’Antoine a été embauché pour devenir le nouveau

chef du restaurant, Étienne panique un peu : ses muscles se

tendent et sa poignée de main se durcit.

ÉTIENNE

Oh ? Tu as été embauché pour

remplacer le chef ?

Antoine éclate de rire.

ANTOINE

Peut-être pas pour remplacer un

chef, mais au moins pour remplacer

un cuisinier.

Étienne se détend. Antoine se tourne vers Claire et lui fait

la bise.

CLAIRE

Claire. Enchanté.

ANTOINE

De même.

CLAIRE

Tu sembles vraiment jeune. C’est

ton premier boulot en cuisine ? Si

c’est le cas ne t’inquiètes pas

on...

[.../...]
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ANTOINE

(la coupant) Oh ? Oh non. Ne vous

inquiétez pas je ne serais pas un

boulot. J’ai déjà pas mal

d’expérience sous la ceinture si ça

peut vous rassurer. J’étais même

sous-chef dans mon ancien resto.

Étienne se tend de nouveau. Il échange un regard inquiet

avec Claire qui essaye de le rassurer en silence.

ANTOINE

Mais bon j’ai du déménager pour

être avec ma copine.

Antoine se rend compte que sa réponse a jetée un froid dans

la cuisine. Il tente de se rattraper.

ANTOINE

Mais bien sûr il faudra m’apprendre

votre fonctionnement et tout. Et

j’aurais sans doute plein de

questions à vous poser.

CLAIRE

D’accord. Pas de problème.

Antoine se dirige vers la porte menant à la salle.

ANTOINE

Bon faut que j’aille voir le patron

alors. Je suis encore désolé du

retard d’ailleurs. Normalement je

devais arriver plus tôt pour aider

à préparer les...

Antoine s’arrête et regarde le tas de légumes coupés par

Étienne. Lui aussi semble se rendre compte qu’il y en a

beaucoup trop.

ANTOINE

Mais visiblement vous n’avez pas eu

besoin de moi.

Antoine détourne son regard du tas de légume et recommence à

marcher vers la porte.

ANTOINE

Je vais aller voir le patron. Puis

me changer. Je viens m’installer à

mon poste le plus vite possible.

[.../...]
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CLAIRE

Pas de problème. On t’attend.

Antoine ouvre la porte et pénètre dans la salle du

restaurant. La porte se ferme derrière lui. Le silence

retombe dans la cuisine.

ÉTIENNE

Comment le patron a pu me faire ça

? Embaucher un nouveau pour être le

chef ! Après tout ce que j’ai fait

pour lui !

CLAIRE

Calme toi Étienne. Il a dit qu’il

avait été embauché pour être

cuisinier...

ÉTIENNE

(la coupant) Et tu l’as cru ?

Étienne est en pleine crise de panique. Claire s’approche de

lui pour essayer de le rassurer.

INT. CUISINE DU RESTAURANT. NUIT

La cuisine du restaurant italien. Un peu plus tard. Étienne,

Antoine et Claire sont à leurs postes respectifs. Sergio, le

patron du restaurant, se tient devant la porte menant à la

salle du restaurant. On peut entendre des clients discuter

de l’autre côté : le service va bientôt commencer.

SERGIO

Bien. Je suppose - Étienne et

Claire - que vous avez déjà

rencontré Antoine. Je l’ai embauché

pour compléter l’équipe.

CLAIRE

Ouaip. C’est ce qu’on avait

compris.

SERGIO

Son ancien chef m’a fait énormément

d’éloges à son égard donc j’attend

un bon service ce soir. Bien sûr je

compte sur vous pour l’aider à

trouver ses marques le plus vite

possible.

[.../...]
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ÉTIENNE

(à contre coeur) Pas de soucis.

SERGIO

Bien alors je vais aller prendre

les premières commandes. Je compte

sur vous.

Sergio commence à ouvrir la porte menant à la salle du

restaurant.

ÉTIENNE

Patron ! Juste avant...

Sergio se tourne vers Étienne.

SERGIO

Oui ?

ÉTIENNE

Vous avez oublié de désigner le

nouveau chef.

SERGIO

Ah.

Sergio n’avait pas pensé à ce détail.

SERGIO

(gêné) Vous avez vraiment besoin

que je désigne un chef ?

CLAIRE

Il faut quelqu’un pour donner des

ordres et diriger la cuisine

patron.

Sergio prend quelques secondes pour réfléchir.

SERGIO

(gêné) Mince. Alors ce n’est pas

une décision à prendre à la légère

si je comprend bien... et je n’y ai

pas du tout... Est-ce que vous

pouvez vous passer de chef pour ce

soir ?

Étienne, Antoine et Claire soupirent.

CLAIRE

On peut essayer.

[.../...]
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SERGIO

Je vous donnerais ma décision après

le service de ce soir alors.

Sergio sort de la cuisine. Une lueur de compétitivité peut

se lire dans le regard d’Antoine. Étienne la remarque avec

inquiétude.

ANTOINE

Je suppose qu’il veut voir lequel

de nous trois s’en sort le mieux.

ÉTIENNE

Tu sais... Tu viens juste d’arrive

ici.

Étienne et Antoine sont maintenant tous les deux habillés en

cow-boy. Ils s’échangent un regard de défi. Le duel peut

commencer. Claire regarde les deux autres cuisiniers avec

inquiétude.

CLAIRE

Allons les gars, ce n’est pas le

moment de se battre. On a des plats

à préparer je vous rappelle.

Étienne et Antoine sont de nouveau habillés en cuisiniers.

Étienne attrape son couteau et commence à préparer son plan

de travail. Antoine et Claire font de même.

Sergio entre dans la cuisine, des feuilles de carnet en main

: les premières commandes.

SERGIO

C’est parti. Pour la table 12 trois

entrées, trois plats : 2

minestrones, un antipasti à

l’aubergine, un plat de lasagnes

végétariens, des raviolis au bleu

et des spaghettis carbonara. Pour

la table 10 maintenant...

Les trois cuisiniers se mettent au travail.

INT. CUISINE DU RESTAURANT. NUIT

Étienne, Antoine et Claire en train de cuisiner. Ils sont en

rythme de croisière. Les assiettes s’enchaînent, les

commandes continuent d’être préparées sans aucun problème.

Sergio passe la tête par la porte. Les trois cuisiniers ne

le regardent même pas, trop concentrés sur ce qu’ils ont à

faire.

[.../...]
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SERGIO

Bon travail les gars. La salle est

en train de se remplir. Tenez vous

prêt, je pense qu’on est pas loin

du coup de feu.

Sergio ferme la porte. Étienne et Antoine sont de nouveau

habillés en cow-boy. Ils s’échangent un regard furtif. Puis

les deux hommes se retrouvent de nouveau habillés en

cuisiniers.

CLAIRE

Vous avez entendu les gars ? On

reste concentré. On ne veut pas

rater le coup de feu.

ÉTIENNE

Pas de soucis.

ANTOINE

Ne t’inquiète pas. Je sais ce que

je fais.

Étienne dresse une assiette de spaghettis carbonara. Il

essuie le rebord d’un coup de serviette puis appuie sur la

sonnette pour indiquer que le plat est prêt avant d’aller

cuisiner un nouveau plat. Antoine regarde l’assiette de

spaghettis avec un air mauvais.

INT. CUISINE DU RESTAURANT. NUIT

La cuisine est en pleine effervescence : les commandes se

succèdent et les trois cuisiniers préparent plusieurs plats

à la fois.

Sergio ouvre violemment la porte de la cuisine, l’assiette

de spaghettis à la main.

SERGIO

Étienne, tu peux venir s’il te

plait ?

Étienne vérifie l’état de quelques unes de ses cuissons

avant de s’approcher de Sergio.

ÉTIENNE

Qu’est-ce que je peux pour toi ?

SERGIO

C’est bien toi qui t’occupe des

spaghettis carbonara ce soir ?

[.../...]
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ÉTIENNE

Yep.

Sergio pose l’assiette devant Étienne et d’un signe de main

l’incite à goûter. Étienne prend une fourchette et porte à

sa bouche quelques pâtes. Étienne crache les pâtes sur le

sol, dégoûté.

ÉTIENNE

Du vinaigre ?

SERGIO

Apparement.

Étienne regarde avec inquiétude son poste de travail pour

voir si il n’y a pas posé par erreur une bouteille de

vinaigre. Mais non.

Un coup de feu. Étienne baisse les yeux avec surprise : un

impact de balle sur son torse, du sang commence à tâcher son

uniforme blanc. Étienne se tourne pour faire face à Antoine

habillé en cow-boy le visant avec un pistolet encore fumant.

Furieux, Étienne serre les dents.

SERGIO

Je ne veux pas que ça se

reproduise. D’accord ?

Sergio jette le contenu de l’assiette dans la poubelle.

SERGIO

(insistant) D’accord ?

ÉTIENNE

(entre ses dents) D’accord.

INT. CUISINE DU RESTAURANT. NUIT

Étienne est en train de cuisiner. Il est en colère mais

essaye néanmoins de se concentrer. Derrière lui on peut voir

Antoine se faire engueuler par Sergio. Trop concentré sur sa

cuisine et sa colère, Étienne ne le remarque pas.

Étienne termine de préparer un plat de ravioles. Il vient

poser l’assiette sur la table, essuie rapidement le bord de

l’assiette avec une serviette puis s’apprête à appuyer sur

la sonette pour annoncer que le plat est prêt. Il remarque

un plat de lasagnes cuisiné par Antoine et qui n’a pas

encore été servi. Étienne regarde avec colère Antoine et

attrape une salière.

Étienne est habillé en cowboy. Il pointe un pistolet sur

Antoine. Un coup de feu.



11.

INT. CUISINE DU RESTAURANT. NUIT

Sergio entre violemment dans la cuisine, l’assiette de

lasagnes à la main. Étienne regarde Antoine se faire

engueuler d’un air mauvais. Antoine remarque le sourire

d’Étienne et lui répond par un regard noir de reproche.

SERGIO

Tu peux m’expliquer comment ça a pu

arriver ? Je croyais avoir embauché

un professionnel.

ANTOINE

Ça ne se reproduira plus.

SERGIO

Je ne veux plus d’excuse.

Sergio jette le contenu de l’assiette à la poubelle puis

sors de la cuisine.

Le service continue. Étienne et Antoine alternent désormais

entre cuisiner et saboter le plat de l’autre. Des coups de

feux sont échangés. Sergio est de plus en plus en colère.

L’ambiance est de plus en plus tendue.

INT. CUISINE DU RESTAURANT. NUIT

La porte de la cuisine s’ouvre violemment. Sergio porte une

assiette de spaghettis à la bolognaise dont il jette le

contenu à la poubelle. Les cuisiniers continuent de

travailler.

SERGIO

(en criant) Arrêtez vous de

travailler !

Claire, Étienne et Antoine lâchent ce qu’ils sont en train

de faire et se tournent vers Sergio.

SERGIO

Est-ce que quelqu’un veut bien

m’expliquer à quoi vous jouez ce

soir ? Vous voulez me ruiner c’est

ça ?

Silence. Personne n’ose répondre.

SERGIO

C’est bientôt la fin du service. Je

veux que les assiettes soient

parfaites à partir de maintenant.

C’est bien compris ?

[.../...]
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Silence. Antoine et Sergio n’osent pas fixer Sergio, gênés.

Sergio soupire.

SERGIO

Claire. Tu peux les surveiller ?

CLAIRE

Pas de soucis.

Sergio sort de la cuisine. Un long silence puis Antoine,

Étienne et Claire recommencent à travailler doucement.

ANTOINE

Je suis désolé.

Étienne se retourne vers Antoine. Antoine a arrêté de

cuisiner.

ÉTIENNE

(sèchement) Il y a encore des

commandes à préparer. On discutera

de tout ça ensuite.

ANTOINE

J’ai pas eu un comportement très

pro et je m’en excuse.

Étienne continue de cuisiner. Antoine ne recommence pas à

bouger. Étienne fini par accepter de discuter avec Antoine :

après avoir vérifié la cuisson de ses ingrédients, il fini

par se tourner face à Antoine.

ÉTIENNE

Je m’excuse aussi. Mon comportement

n’a pas été professionnel de mon

côté aussi.

Étienne laisse enfin retomber la pression et se met à rire

nerveusement.

ÉTIENNE

C’est juste que... tu comprends ?

ANTOINE

Oui.

Étienne et Antoine se mettent à rire ensemble sous le regard

confus de Claire encore en train de cuisiner.

ANTOINE

Qu’est-ce que tu en dis ? On fini

cette gueguerre ridicule et on

serre les derniers desserts

convenablement ?

[.../...]
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ÉTIENNE

(en riant) Seulement si tu promets

de ne pas mettre de vinaigre dans

mon tiramisu.

ANTOINE

(en riant) Ça marche.

Étienne et Antoine se remettent à cuisiner en silence, mais

quelque chose dérange Antoine dans ce que vient de dire

Étienne.

ANTOINE

Ce serait plutôt à moi de dire ça.

De toutes façons.

ÉTIENNE

De quoi ?

ANTOINE

Laisse tomber.

Antoine continue de cuisiner en silence. Étienne attend une

éventuelle suite à la conversation puis, après avoir compris

qu’elle ne viendrait jamais, se replonge dans la cuisine.

ANTOINE

C’est juste que c’est plutôt toi

qui t’ai amusé à mettre du vinaigre

dans mes lasagnes.

Étienne arrête brusquement ce qu’il est en train de faire

puis se retourne vers Antoine.

ÉTIENNE

A mettre du vinaigre dans MES

spaghettis.

Antoine arrête de cuisiner à son tour et regarde Étienne

sans comprendre. Les deux se regardent, confus, pendant de

longues secondes.

ANTOINE

Je me suis excusé. Ça ne te suffit

pas ? Il faut aussi que tu

prétendes être la victime dans

cette histoire ?

ÉTIENNE

Prétende ? Je SUIS la victime !

Silence. Les deux hommes sont encore plus confus qu’avant.

[.../...]
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ÉTIENNE

Tout a commencé car tu as mis du

vinaigre dans un de mes plats.

ANTOINE

Tout a commencé car tu as mis du

vinaigre dans un de mes plats.

Antoine et Étienne se dévisagent. Quelque chose ne tourne

définitivement pas rond. Le bruit de deux pistolets en train

d’être armés. Antoine et Étienne se tournent vers Claire,

habillée en cow-boy et les tenant en joue.

ANTOINE

Qu... ?

ÉTIENNE

Claire ?

ANTOINE

J’aurais du m’en douter.

Antoine attrape rapidement un poivrier. Désormais habillé en

cow-boy le poivrier est devenu un pistolet qu’il pointe

désormais sur Claire.

ANTOINE

(menaçant) Ne m’oblige pas à m’en

servir.

ÉTIENNE

(n’arrivant pas à y croire) Claire

? C’est toi qui... ?

CLAIRE

Évidemment.

ÉTIENNE

Mais pourquoi ? Comment as-tu pu...

?

Claire répond pas un sourire mauvais. Étienne réalise enfin

la trahison de Claire. Étienne attrape une salière.

Désormais habillé en cow-boy la salière est devenue un

pistolet qu’il pointe sur Claire.

ÉTIENNE

Je vois. J’aurais du m’en douter.

Le regard d’Étienne se détourne pour fixer Antoine. Il

pointe un autre pistolet sur un Antoine surpris. Passé la

surprise, Antoine pointe à son tour un pistolet sur Étienne.

[.../...]
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Les trois cuisiniers se jaugent du regard. Aucun n’ose être

le premier à tirer.

Puis des coups de feu.

INT. CUISINE DU RESTAURANT. NUIT

Sergio entre dans la cuisine, paniqué. Dans la main se

trouvent de nouvelles commandes.

SERGIO

Antoine, Claire, Étienne elles en

sont où les commandes ? La table 6

attend ses desserts depuis...

Sergio s’arrête de parler brusquement : il vient de

s’appercevoir que ses trois cuisiniers sont habillés en

cow-boys mais surtout morts, baignant dans leur sang. Sergio

reste quelques secondes silencieux, choqué par ce spectacle.

Après ces longues secondes il reprend ses esprits et décide

de faire comme si rien n’était.

Sergio regarde les commandes qu’il a en main et commencent à

les lire.

SERGIO

Pour le 17 un tiramisu donc et un

chiachiere. Pour la 24 maintenant

deux tiramisu et...

FIN


