
 
SCENARIO - LA GUERRE DES CHEFS 

  

 
Acteurs : Mr Saucisse et Mme Hamburger: 
 
Mr Saucisse  s'habille pendant que sa partenaire, Mme HBG, entre en scène. 
  
Mme Hbg entre en scène : 
 
HBG : Helloh... (elle se présente) : Mme Hamburger... (révérence) Je viens 

spécialement des Etats-Unis pour assister au procès qui nous oppose, moi et  mon 
cousin, frenchy de pur’ souche, et charcutier de surcroît... Mr Saucisse. C'est pas 
que j'l'aime pas... (j'parle de lui, là, parce que ses saucisses, franchement, j'les 

déteste, elles sont, j'ose pas dire le mot... on va dire : dégueu (mais c'est un 
oeilphémisme... on dit comme ça en french: oeilphémisme ?) Non, c'est pas que 
j'l'aime pas... non... il a même un p'tit côté sympa avec ses bonnes oreilles de 
cochon... vous aimez la tête de cochon !? - ben moi pas : y a qu'du croquant et d'la 
graisse tandis que dans mes hamburgers... mmmmnnn... c'est du pur bœuf... non, 
c'est pas d'l'autruche... c'est ma collègue d'Australie qui prépare les steaks à 
l'autruche, moi dans mes hamburgers c'est juste du bœuf, avec UNE mini-tomate, 
coupée en deux, 3 feuilles de salat’ (pour les vitamin’)... pour les tous gentils 
j'rajoute une rondelle d'œuf dur – pis, n'oublions pas le principal : un GROS steack 
haché – au BOEUF – pas d'la la VACHE – no – du  BOEUF (c'est meilleur...) tout 
frais tué d'la veille (pour les super-gentils...) Du hachis ohhhmmm i'fond dans la 
bouche – et tout ça enrobé... devinez héhé... enrobé d'un pain hah... i'fond dans la 
bouche... et tout ça qui fond ensemble... sans même qu'on ait besoin d'mâcher 
pour l'avaler..ha... j'vous dis pas – mais j'oublie l'meilleur : un bon tas 
d'mayonnaise, qui vous dégouline – enfin j'veux dire qui coule (elle se lèche les 
doigts et les relèche), enfin j'veux dire : qui s'écoule tout seul dans l'gosier, comme 
quoi on n'a même pas besoin de dents pour mord'e dedans : c'est très important, 
pasque les p'tits gosses et les p'tits vieux, i zont pas de dents, et mes hamburgers, 
c'est fait pour êt mangés à tout âge, et même les babys, t'nez, i peuvent avaler ça 
sans problème yé ! C'est même conseillé, d'donner des hamburgers aux babys. Y 
paraît qu'trop d'lait, ça donne des allergies... Mes hamburgers, c'est bon à tous les 
âges, même pour les babys : ça s'mange sans dents : tap' tap' et hop (mouvement 
d'avaler...) et c'est d'jà parti, et on n'a pu qu'à r'commencer ! 
  
Entrée tonitruante de Mr Saucisse : 
 
SAUCISSE : Qu'est-ce tu racontes, vieille truie ! C'est pas tes hamburgers qu' les 
BABY doivent manger ! C'est MES SAUCISSES !! De façon qui n's'empoisonnent pas 
avec c'que t'as fourré là d'dans n'est-ce pas, dans tes hamburgers soi-disant 
excellents... pasque c'que t'as fourré là-d'dans, tout le monde sait – ou n'sais plus – 
ou n'sais pas, mais va l'apprendre avant c'soir : tu sais bien c'que t'as fourré dans 
tes hamburgers... .empoisonneuse... . 



 
HBG : Non, mais, darling, moi j'croyais qu'les frenchi y étaient polis, y s'vouvoyaient 
comme on dit chez vous -  et là ben j’vois qu'i s'raient plutôt grossiers les frenchi ! 
 
SAUCISSE : On est cousin ou on l'l'est pas ! Pas la peine de faire avec moi tes 
manières de mijaurées. Mais tiens, si tu veux, j'vais t'batt' sur ton terrain, allez OK, 
on va's'dire VOUS... Moi j'fais « vieille France » : La mémoire culturelle, vous en 
avez entendu parler, cousine !? Moi, j'en fais partie, d'la mémoire culturelle ! 
J'existe depuis 4000 ans ! Déjà du temps d'la Rome antique ! 
 
HBG : Yes, vous pouvez l'dire, vous êtes une antiquité ! 
 
SAUCISSE : Vous êtes jalouse, pasque moi, j'fais partie d'la mémoire collective, 
alors que vous, vous êtes arrivée en 1900... 1900... 

 
HBG : En tous cas, j'ai pas d'perte de mémoire, moi ! 
 
SAUCISSE : 1952, voilà ! Vous êtes arrivée en France en 1952 ! Et celui qui vous a 
fait connaître, c'est un certain Mac heuh... Mac... 
 
HBG : Macintosh 
 
SAUCISSE : Nan nan, Mac... Mac... 
 
HBG : MacGyver 
 
SAUCISSE : Mais non... Mac  Mac... 
 
HBG : MAC... Macron ! 
 
SAUCISSE : Pffftt ! 
 
HBG : Mac Mickey... 
 
SAUCISSE : Mac Mickey... Mac Michey... Hah, pe't'être bien ! Pas'qu'en fait, tout ça 
c'est un peu comique... si c'était pas si triste, en fait... Pasque, ma pov fille, faut 
pas oublier, quand même, que t'es l'empoisonneuse du siècle! La vache folle, tu 
connais non !? 
 
HBG : N'importe quoi !? 
SAUCISSE : Non non... la vache folle... la maladie de Creutzfeld Jacob, mais chez 
les bovins... C'est pas une invention, hein... tu vois, la tremblote, là, ça t'rappelle 
quék chose !? 
 
HBG : Non mais, j'suis pas gâteuse encore, hein ! 
 



SAUCISSE : héh, pire que ça ! T'es une sacrée maline... vite avant qu'elles meurent, 
les pov' bêtes, tu les plaçais dans ta grosse machine à faire du hachis, et d'l'autre 
côté, tes hamburgers, y sortaient tout prêts, bien emballés dans du papier 
cellophane... Ah ça, pour l'papier, il était beau, on peut pas dire ! 
 
HBG (furieuse) : Vous savez c'qui fait, c'mec !? Il vous coupe une belle entrecôte, 
bien rouge, il enlève la graisse tout autour. Il la flanque dans la poubelle. Le 
lendemain, i'ressort la graisse de la poubelle,  il la flanque dans sa machine, avec 
les oreilles, les pattes, la queue, les sabots,  de l'eau, du sel, du poivr' ,un peu 
d'peinture rouge (ouaih, OK, on va dire des colorants si t'aime mieux !) Pis des E n° 
machin..Fais pas l'idiot, tu sais qu'il y a les E machins-trucs qui sont pleins 
d'saloperies, du genre conservateurs et compagnie, nitrates, nitrites et je n'sais 
quoi ! 
 

SAUCISSE tente de l'interrompre : Espèce de grosse truie ! Tu mens comme tu 
respires ma pov'fille ! (S'adressant au public) : c'est faux, archifaux!!) 
 
HBG : et après, vous savez c'qui fait c'mec! Y vous sert ça au barbecul, dans 
vot'jardin … ça c’pour faire écolo! 
 
SAUCISSE : Puisque t'es si maline, t'as p't'ête bien d'jà entendu parler des OGM, 
p't'ête bien, non !? 
 
HBG : OGM, OGM , tout de suite les grands mots ! D’ailleurs, ça veut dire quoi 
OGM ? Ça veut dire « Organisme Généralement Moche ? 
 
SAUCISSE : Ben justement, c’est fait pour être beau en dehors ! C’est com’ 
l'nouveau maïs, qui nous vient d'Amérique, là, fais pas semblant d'pas savoir que 
c'est du maïs OGM... pas du vrai-vrai... du faux-vrai... pasque les OGM, ma pov 
fille, c'est la pire saloperie qui existe au monde, hein ! Ça fait pousser aux crabes 
des pattes de grenouilles, et aux grenouilles des trompes d'éléphants … 
 
HBG : Haha, pourquoi pas des grenouilles avec des têtes de cochons ! 
 
SAUCISSE : Bon ben ta tête, j'l'ai assez vu, hein, j'vais t'la faire au carré pour 
commencer ! 
 
Tous les 2 en choeur, en criant, geste à l'appui : AU CA-RRE... AU CA-RRE. Ils 
sortent en se battant, l'un poussant l'autre, tour à tour avançant et reculant 
  

SAUCISSE : Tu m'paieras ça, ça va faire cher au prix du beurre ! T'auras même pu 
d'sous pour payer l'procès ! 
 
HBG : Mais c'est TOI qui va l'payer, l'procès ! Pasque c'est TOI qui va l'perdre ! 
 
SAUCISSE : Il pousse Mme HBG : Au prix du beurre 



 

HBG : elle pousse Mr Saucisse : Au prix du beurre ! 
 
SAUCISSE : Il pousse HBG : au prix du beurre 
 
Elle pousse Saucisse : ensemble elle et lui : au prix du beurre ! 
 
Ils sortent 


