
BUFFET FROID – ALPHONSE &
MORVANDIAU

Int. Appartement de morvandiau – nuit. L’appartement de Morvandiau, rempli
de cartons de déménagement. On frappe à la porte d’entrée. Morvandiau ouvre

la porte.

ALPHONSE
Je suis le locataire du 5ème.

Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue
dans l’immeuble

Morvandiau lui fait signe d’entrer. Le couvert est dressé sur une caisse
recouverte d’une nappe et éclairée d’une lampe à pétrole. Une boite de

cassoulet est posé sur un réchaud. Morvandiau sert un verre de vin rouge à
Alphonse.

Vous êtes mon premier voisin.
Je suis rudement content que vous soyez là, on va

se sentir moins seuls.
Vous êtes célibataire ?

MORVANDIAU
Veuf

ALPHONSE
Condoléances.

Moi je suis chômeur ; et vous ?

MORVANDIAU
Inspecteur de police.

ALPHONSE
Ça tombe bien.

MORVANDIAU
Quoi ?

ALPHONSE
Que vous soyez inspecteur de police

MORVANDIAU
Pourquoi ?

ALPHONSE
Parce que je viens d’assister à un meurtre, dans le

métro.



Morvandiau cesse de manger.

MORVANDIAU
Ah oui ?

ALPHONSE
Oui.

Et le pauvre bougre il a ramassé un coup de
couteau dans le ventre.

MORVANDIAU
Ah bon ?

ALPHONSE
Ben oui.

Et puis ce qui m’emmerde c’est que le couteau,
c’était le mien !

MORVANDIAU
Et alors ?

ALPHONSE
Ben mettez vous à ma place, je me pose des

questions !

MORVANDIAU
Quelles questions ?

ALPHONSE
Ben je me demande si c’est pas moi qui l’ai tué.

MORVANDIAU
Vous avez pas une tête à tuer les gens.

ALPHONSE
Mais je peux vous montrer le couteau si vous

voulez ! Il est chez moi, dans la machine à
vaisselle.

Morvandiau se lève.

MORVANDIAU
Ecoutez mon vieux, des crimes et des assassins je

m’en farci toute la journée.
Actuellement je suis pas en service.

Je mange.
J’ai déménagé, je suis fatigué et vous

m’emmerdez.



Morvandiau prend Alphonse par le bras et le conduit à la sortie.

Alors vous allez redescendre bien gentiment chez
vous et essayer de m’oublier.


