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AVANT TOUT RIRE,
IL Y A UNE PENSEE
Proverbe Mauritanien

Comédie en 3 actes
Durée 1 heure

Pièce présentée pour la
première fois au théâtre de
poche,
à Sarlat-la-Canéda, le 28
février 2020.
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PERSONNAGES

AMELIE
CLAUDE

Deux dames retraitées se lancent
dans l’aventure théâtrale.
(Les didascalies sont des indications
ou des propositions)
La scène se présente tel un atelier
de peintre avec deux chaises, une table,
un paravent peint représentant un
arbre. Sur une console sont posés un
tube en carton, un petit livre et une
reproduction de la Joconde posée sur un
petit chevalet.
Cinq pots de jardin en fleurs
bordent la scène face au public.
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ACTE I
(Lever de rideau)

AMELIE
Bienvenue à tous, chers bienfaiteurs,
je m’appelle Amélie.
Ayant atteint l’âge de la retraite
j’ai songé qu’il fallait que je me remette
au travail.
C’est facile de se recycler dès
l’instant où vous êtes bonne à jeter.
Je me suis posée la bonne
question, sans la poser à personne :
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- Qu’aimes-tu dans la vie ?
Je me suis répondu sans hésiter :
- Le ludique, le jovial, le rire qui n’est
pas que le propre de l’homme la femme
étant elle-même capable de faire rire à
gorge déployée surtout quand elle
montre son décolleté.
Fille de joie ! C’est un choix
judicieux que celui de se donner en
spectacle afin de se nourrir du rire des
autres parce qu’à la retraite vous restez
sur votre faim. Fin (Elle épelle) : F. I .N.
« Il faut en profiter » ! C’est ce que
j’entendais dire quand j’étais jeune et je
ne savais pas de quoi je pouvais profiter
sans argent de poche ! Aujourd’hui c’est
pareil et en plus j’ai un loyer qui tombe
tous les mois
(Dans la position mendiante qui en
rajoute, à tirer les larmes)
- Croyez-moi, ce n’est pas facile tous
les jours…
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Afin que tout se passe bien pour
vous, j’ai établi une liste d’informations
en préambule. En assistant au spectacle
vous y participez. :
Premièrement en payant votre
place. Je vois que vous êtes assis, c’est
donc fait ! Si toutefois vous vous
apercevez que vous avez oublié le lait
sur le feu ou …oublié de mettre la clef
sous la porte, vous pouvez partir
immédiatement avant que nous ne
commencions. De toute façon ce ne sera
pas long et ainsi en sortant vous direz
satisfaits : « Je n’ai pas vu le temps
passer ».
Deuxièmement : en participant au
spectacle vous êtes invités à manifester
vos émotions, tout comme votre voisin,
voire réveiller celui-ci et lui glisser à
l’oreille qu’il a manqué le meilleur afin
qu’il revienne le lendemain.
Troisièmement: j’ai mis toutes les
chances de mon côté, j’ai fait appel à
une amie retraitée, elle s’appelle
Claude, toujours prête à lever le pied. Je
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