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SEQ 1 AU TÉLÉPHONE - RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Le restaurant universitaire commence à se remplir et un brouhaha de 
conversations et de couverts se fait entendre.

Une jeune étudiante plutôt bien habillée, avec les cheveux brun 
attachés en chignon, un haut coloré, une jupe et un  manteau noir, 
rentre dans le self. Elle est assez stressée; elle a rendez vous dans 
quelques instants avec un garçon. Elle est au téléphone.

L'ÉTUDIANTE
(Au téléphone)

Oui, mais il n'aime pas attendre et je 
suis pas en avance! 

Elle prend un plateau, le téléphone en équilibre entre son oreille et 
son épaule. Elle attrape ses couverts et les jette dans son plateau. 
Puis elle prend son entrée, son plat, son dessert, du pain et son 
verre. Elle cherche une place, toujours le téléphone calé sur son 
oreille, parlant de tout et de rien avec sa copine.

           
            L'ETUDIANTE

(Au téléphone)
Je crois que je me suis vraiment loupée 
le contrôle de maths, en plus, c'était 
LE contrôle de l'année d'après le 
prof...

Elle trouve une place, pose son plateau sur la table  ainsi que son 
manteau sur la chaise et s'assoie mais là elle se rend compte que 
quelque chose manque: sa serviette. Elle se relève et se dirige vers 
le distributeur de serviettes. Elle en prend deux et commence à 
revenir vers sa table. 

Elle aperçoit alors qu'un jeune homme de son âge, à la peau noire, a 
pris sa place.

Elle s'arrête net.

L'ÉTUDIANTE 
(Au téléphone)

Mais, mais... Je rêve ?! Il y a un 
black qui a pris ma place. Eh mais... 
il mange dans mon plateau ?! Attends il 
est pas gêné celui là! On ne lui a pas 
appris à se servir ou quoi ?

Elle recommence à marcher, doucement.

L'ÉTUDIANTE 
(Au téléphone)

Et puis il se bouge pas. Il a pas honte 
? Pfff le pire c'est que je le connais 
même pas. D'ailleurs c'est bizarre, sa 
tête ne me dit rien du tout... Oui, oui 
je sais, je ne connais pas tout le 
monde... Tu crois qu'il se rend compte 
de ce qu'il fait ?... Oui..

Elle secoue la tête négativement.
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L'ÉTUDIANTE 
(Au téléphone)

Mais non je vais pas être si méchante 
quand même! Tu sais, si ça se trouve on 
lui a jamais appris comment ça marchait 
ici. Bon écoute, je vais aller le voir, 
et on va s'expliquer ok ? Je te laisse. 
A toute.

SEQ 2 UN PLATEAU POUR DEUX - RESTAURANT UNIVERSITAIRE  

L'étudiante arrive devant la table.

Le jeune homme noir relève la tête.

L'ÉTUDIANTE 
(Un peu hésitante mais 
gentille )

Euh... Excuse-moi, mais... On a un 
problème là, non ?

Le jeune homme l'ignore et ne répond pas. Il reporte son attention 
sur son assiette et continue à manger comme si de rien était. 

Elle se penche pour essayer de croiser son regard et pointe du doigt 
le plateau devant lequel il est attablé.

L'ÉTUDIANTE 
(Ton plus ferme)

C'est mon plateau que t'as devant toi 
là !

Cette fois le jeune homme s'arrête de mâcher,pose ses couverts et la 
bouche pleine s'apprête à lui répondre.

LE JEUNE HOMME
Mais qu'est-ce que tu...

L'ÉTUDIANTE
Non, non  attends je veux bien 
comprendre que c'est pas de ta faute, 
que t'es nouveau ou qu'on t'a pas 
expliqué...

(Un temps d'arrêt)
Mais ici, on partage pas tout comme ça.

LE JEUNE HOMME
Mais tu te...

L'ÉTUDIANTE
Mais bon ! Moi je veux bien partager 
mon repas avec toi si tu veux.

Le jeune homme estomaqué, ne répond pas et la regarde amusé s'asseoir 
en face de lui.

Elle met sa serviette et prend le verre, qu'elle remplit d'eau.

Le jeune homme s'apprêtant à parler, elle le regarde dans les yeux et 
sourit.

L'ÉTUDIANTE
Ne t'inquiète pas c'est pas grave si on 
doit partager le même verre. Tu n'est 
pas malade au moins ?
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LE JEUNE HOMME 
(Fronçant les sourcils)

Non, je pense pas...mais pour qui...

L'ÉTUDIANTE
Bon très bien alors !

(Montrant l'assiette et son 
contenu)

Je peux ?

Sans attendre la réponse, elle commence à se servir dans son 
assiette, avec les doigts.

Le jeune homme la fixe, toujours sans bouger. Puis doucement il prend 
sa fourchette, regarde une fois autour de lui, soupire, et la lui 
tend.

Elle prend la fourchette et mange ce qu'il y a dans le plateau avec 
le jeune homme.

S'en suit une scène amusante où chacun son tour mange dans la même 
assiette.

SEQ 3 MÉPRISE - RESTAURANT UNIVERSITAIRE

A la fin du repas, la jeune fille, ayant peur d'être en retard, se 
lève pour prendre un café. 

Elle se dirige vers la machine se trouvant à côté du distributeur de 
serviettes et appuie sur le bouton "expresso". 

Une fois le café prêt, elle prend le gobelet, se retourne, et revient 
vers sa table où le black est encore assis.

Mais quelque chose ne tourne pas rond; en effet, elle aperçoit, sur 
une table voisine à celle du jeune homme, un plateau intact et un 
manteau noir, posé sur le dossier d'une chaise, ressemblant 
étrangement à celui qu'elle portait quelques minutes auparavant.

Non, elle ne rêve pas! C'est bien le sien! 

Toujours debout devant les deux tables, avec son expresso à la main, 
elle se retourne lentement vers le jeune homme qui la regarde et lui 
sourit gentiment.

L'ÉTUDIANTE 
(Extrêmement gênée et 
rougissant)

Je... Je...

LE JEUNE HOMME
(Se mettant à rire)

C'est pas grave ne t'inquiète pas. Tu 
sais... Dans mon pays on a l'habitude 
de partager.

L'étudiante, honteuse de son comportement et plus rouge que jamais, 
baisse la tête et part vite à son rancart, laissant là son plateau.

Le jeune homme, se levant à son tour, avec un léger sourire aux 
lèvres, prend son plateau pour desservir et fait de même avec celui 
que l'étudiante a laissé...

Quel repas inattendu !
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