Scène 7: Je n'aime pas les haricots
Maman:

A table, le repas est prêt!

Narratrice:

Les enfants se précipitent à la salle à manger, le père suit tranquillement

Maman:

Toni, aujourd’hui c’est toi qui sers l’eau !

Toni:

Ouais, je suis superman, je prends la carafe et je verse sans mettre une seule
goutte d’eau à côté, regarde ! Comme je suis fort !

Bruits d’assiettes
Maman:

Voilà mes chéris, bon appétit ! Au menu aujourd’hui, salade verte du marché,
pâtes, poulet au romarin et haricots verts !

Tina:

Um, c’est beau, Hummm ça sent bon !

Toni lui coupe la parole: Ah non, j’n’aime pas les haricots verts, j’veux pas en manger, c’est
pas bon !
Tina:

Les haricots, j’adore ! C’est vert foncé à l’extérieur. Et si tu les ouvres et ben tu
vois, il y a des petites graines vert clair et elles croquent sous la dents.

Toni:

Ben moi, j’n’aime pas, c’est tout !

Papa:

Oh mais enfin, vous avez fait pousser des graines de haricots à l’école ! Tu
nous as expliqué comment vous les avez plantées, comment les graines ont
germé et comment un jour une petite feuille recroquevillée sur elle-même a
pointé son nez, alors c’est bon !

Toni:

Ouais, j’me souviens, la graine avait un petit chapeau sur sa tête! Ha c’était
drôle… Mais j’ai pas eu besoin de les manger! J’veux des frites et du Ketchup!

Maman:

Oui, j’sais bien que tu aimes les frites, mais on ne peut pas en manger tous
les jours !

Toni:

Si j’les aime, pourquoi j’peux pas en manger tous les jours ? C’est toujours
pareil, je dois toujours manger ce que je n’aime pas et Tina elle a toujours des
choses qu’elle aime, c’est pas juste !

Tina:

Et c’est même pas vrai, l’autre jour on a eu des épinards et moi, je les déteste
les épinards, j’en ai goûté, ce n’est pas bon, c’était « beeerk »
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Maman:

Oh mais Tina, j’t’en prie ! Tu peux dire que tu n’apprécies pas un plat mais je
ne veux pas que tu utilises ce mot pour parler de nourriture ! Vous dites
simplement que vous n’aimez pas, c’est tout! Je vous demande d’en goûter
pour que vous découvriez d’autres saveurs.

Papa:

Je me souviens quand j’étais enfant, nous avions toujours de la soupe aux
légumes, et je détestais la soupe. En plus, il fallait que je finisse l’assiette…
On n’ te demande pas de finir les haricots, mais juste d’en goûter !

Toni pleurnichant: J’ai plus faim !
Maman dépitée: Toni, c’est détestable quand tu es comme ça, j’ai pris du temps pour vous
faire à manger, manger ça doit être un plaisir, non !
Tina:

Moi aussi j’en ai marre, j’ai plus faim non plus !

Papa:

Vous trouvez agréable qu’on se chamaille comme ça, juste pour un petit
haricot ou pour une feuille d’épinard ?

Tina:

Et ben chez Zita, toute la famille a fait une liste de ce qu’ils aimaient! On
pourrait faire la même chose ?

Papa:

Ah ben alors, ça c’est une bonne idée, alors qu’est-ce que vous aimez ?

Toni:

Des frites, du ketchup, du riz, des pâtes, la salade, du chocolat, la viande, les
yogourts, le fromage, les noisettes, les fraises, les cerises…

Maman:

Attendez. Attendez, je prends un crayon pour noter tout ça !

Tina:

Les tomates, les haricots, les pommes, les carottes, les courgettes, les
abricots, les cornichons, les biscuits, le flan à la vanille, les saucisses, les
lasagnes et la semoule avec du sirop de framboise.

Papa:

Moi, c’est les côtes de bettes, le gratin dauphinois, la mousse aux myrtilles,
les lentilles, les choux rouges, le chili con carne !

Toni:

Ha je sais, le gâteau aux épinards de Blaise !

Maman :

De Blaise ?

Toni:

Oh, oui, le vendredi maman, quand on mange à l’école, le cuisinier fait des
fois du gâteau aux épinards, ah, c’est bon !

Tina:

Ah oui, c’est vrai, c’est bon moi aussi j’aime ça !

Maman:

Mais tu as dit que tu n’aimais pas les épinards !

Tina:

Ouais, mais le gâteau aux épinards de Blaise, j’n’sais pas ce qu’il met dedans,
tu devrais lui demander la recette.

Toni:

Le mercredi, Blaise donne l’atelier du goût, il apprend aux enfants à faire la
cuisine.
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Maman et papa: Et alors ?
Toni:

Je pourrais aller faire un cours de cuisine.

Maman:

Fantastique ! Je crois qu’il est temps de prendre le dessert, coupe de fraises
et crème Chantilly !

Les enfants: Oh oui !
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