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L’imposteur
Pièce en un acte et six scènes
Personnages, dans l’ordre :
Le garçon de café
Le professeur
La professeure
L’élève
La proviseure
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A ma gazelle qui a toujours cru en ce projet

Scène première
Le garçon de café, le professeur
Café parisien de la rue Soufflot aux
allures faussement intellectuelles. L'endroit
se veut chaleureux avec sa cheminée allumée
sur laquelle sont posés des objets aussi
divers qu'insolites. Des fleurs, mais aussi des
cadres photos ou encore des bustes de
personnalités. Juste à côté de la cheminée,
un tapis rouge et or décore le sol en parquet
jurant horriblement avec les murs à
dominance verte. Ces murs également ornés
de photographies en tout genre, ainsi que
d'étagères remplies de livres qui confèrent à
l'endroit ce côté faussement intellectuel. Les
tables et chaises en bois massif complètent le
tableau.
Lorsque le rideau s'ouvre, l'écrivain
est assis à une table côté jardin, une tasse de
café dans une main, un crayon plume dans
l'autre, des papiers étalés devant lui sur la
table. Quelques clients ça et là, dont certains
paraissent saouls. Le garçon de café se
dirige vers la table du professeur.

LE GARÇON DE CAFÉ
Un autre café ?
LE PROFESSEUR, sans lever les yeux de
ses papiers
Volontiers, merci.
Un temps. Le garçon de café semble
hésiter, puis retourne vers le comptoir.
Pendant ce temps, l'écrivain change de
position sur sa chaise à de multiples
reprises. Le garçon revient avec un plateau
sur lequel est posé une unique tasse. Il la
dépose devant l'écrivain qui ne réagit pas. Il
hésite un temps, puis
LE GARÇON DE CAFÉ
Vous êtes écrivain ?

LE PROFESSEUR
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
LE GARÇON DE CAFÉ
Tout ces papiers sur votre table. Et
puis, nous sommes à côté de Saint-Michel.
Les intellectuels, les écrivains, on en voit
beaucoup par ici. Ils viennent tous de la
Sorbonne vers midi pour déjeuner. Et si, par
chance, ils ne donnent pas de cours, ils
restent pour l'après-midi. Un peu comme
vous, ils ont souvent l'air préoccupé avec des
tas de papiers devant eux…
LE PROFESSEUR, le coupant, agacé
Oui, bon, je comprends. Mais je ne
suis pas de l'université, simplement
professeur.

LE GARÇON DE CAFÉ
Simplement professeur ? C'est un bon
début !
Un temps, puis, désignant les papiers
sur la table
Ce sont vos cours ?
LE PROFESSEUR, soupirant
Non, simplement des notes pour un
projet.
Le garçon de café pose son plateau
sur la table, s'assied en face du professeur
qui laisse observer un mouvement de recul
LE GARÇON DE CAFÉ
Quel genre de projet ?

