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Ce spectacle est conçu pour un ou une comédien-ne-, avec un ou deux
techniciens, minimum….
Il s’intitule, Rien à Dire, et dure 1 heure 45.
En accessoire, une ampoule de la taille d’une orange, montée sur un pied
droit, sans abat-jour, qui doit être sur un circuit console lumière.
Un fauteuil ou une chaise, mais prévoir un drap ou une couverture sur la
chaise, Dieu tôt ou tard devrait s’assoir dessus, donc pas une chaise d’écolier.
Une petite bougie électrique style chauffe plat, que l’on trouve dans toutes les
grandes surfaces et autres magasins festifs. Une par spectacle, en vérifiant bien
les piles, et en mettant un filtre bleu dessus, 117 ou 118, au pire 132 Lee Filters,
mais il est nécessaire que la lumière bleue soit visible.
Il n’y a pas de costume, ce qui ne veut pas dire que la dame ou le monsieur va
en scène tout nu….
Prévoir dans les habits de scène, la place de la bougie.
Les retours à la ligne, et la ponctuation sont donnés comme respirations.
Ce spectacle est écrit sur 97 pages, dont celle-ci, au format informatique,
police taille 14, et contient une annexe de la page 94 à 97.
Il a été déposé à la SACD, le 26 Août 2019
Sous le numéro 000381697

Lors de l’ouverture de la salle au public,
Éclairage salle et scène, sobre mais joli
L’accueil du public se fait avec un technicien, ou par le comédien lui-même,
qui demande à deux trois spectateurs,
toutes les cinq dix minutes,
de venir sur scène lire le texte suivant…

À l’heure dite de la représentation, le comédien monte en scène par la salle,
comme l’ont fait les spectateurs…
Si l’acteur est une actrice, me prévenir pour quelques aménagements du texte.

L’acteur est un acteur.
Ou si vous préférez, la comédienne est une comédienne.
Et vice versa,
L’actrice est une comédienne,
et le comédien est un acteur.
Il ne fait que jouer un rôle,
Et réciter un texte.
Tel est son mérite, son talent.
Pour toutes réclamations, merci de s’adresser à l’auteur.
Fin texte spectateurs
J’ai plusieurs Moi…
Ne vous inquiétez pas, je ne suis qu’un seul, mais avec plusieurs Moi…
Je suis auto-suffisant.
La vie ne m’apprend rien d’autre que, et c’est essentiel, les sentiments.
Des bons sentiments.
Dès que je commence à faire quelque chose, j’ai des milliers de voix d’anges
qui me fracassent le cerveau, mais qui m’orientent toujours dans le bon sens.
La précaution, l’écoute, ma sécurité… L’énergie, la bonne idée qui me pousse,
me porte, lorsque je n’ai plus de force, à découvrir, rechercher, sourire encore…
J’articule des mots que par simple politesse et autres civilités.

Mes pensées me suffisent, et comme mon Moi à moi, c’est le patron, je suis
rarement en désaccord avec moi-même…
Ça m’arrive des fois de me surprendre, je m’interroge souvent, mais la plupart
du temps, c’est quand même moi qui dirige,
faut pas déconner !
Je veux bien qu’on discute, mais c’est Ma tête, Mon corps.
Ma vie, mon existence.
Je suis le seul et l’unique à en décider d’en faire n’importe quoi.
Je sais où et comment poser mes pas,
souvent je trébuche mais rarement,
et là est notre différence,
rarement je chute.
Mais quand je le fais, je le fais bien…
Je ne fais pas les choses à moitié moi !
J’ai mon permis de conduire et le droit de vote, et à dire la vérité, je ne sais
pas lequel des deux est le plus utile.
Y’en a un tu n’as pas le droit de faire la fête, sinon, tu le perds tout de suite, et
puis pour l’autre, le mec ne te donne que l’envie de boire et de fumer.
Le permis de conduire ça coûte un bras, le droit de vote, un œil…
Moi j’ai arrêté.
Les deux.
Trop compliqué pour ma petite tête…
Je me retourne toujours sur les jeunes et jolies filles.
Les femmes, aussi, même vieilles.
J’adore la beauté, et je sais la reconnaitre dans la masculinité aussi.

Ce qui ne veut pas dire que tu as le droit de m’enculer….
Y’a des hommes y sont beaux…
Je le reconnais.
Je sais bien que les critères de beauté sont subjectifs.
Y’a qu’à regarder son voisin…
Croyez-moi ou pas,
tournez la tête,
regardez entourés de qui vous êtes… À côté, devant derrière, regardez-vous…
Vous allez avoir des surprises.
Rigolez-en plutôt que d’en vomir…
Quoique de vos moisissures j’m’en fous, j’ai sans cesse le nez bouché.
La beauté est subjective mais vous avez une chance folle Messieurs, son
étalon est là présent devant vous…
Regardez-moi bien, et vous voyez à peu près vers quoi vous devez tendre…
Enfin, à qui vous devez ressembler…
Je sais bien demoiselles et gentes dames que cela vous fait doucement ricaner,
mais croyez-moi ou pas, vous allez y venir…
Je vous ai prévenus, j’ai plusieurs Moi,
et souvent je les prends tous
dans l’immédiat,
ce qui fait que je converse tout seul, tout en vous prenant à partie.
Donc vous imaginez bien que des amis j’en n’ai pas.
À dire la vérité je n’en ai jamais eu, je n’en aurai jamais, je n’en veux pas.
Trop chiant, trop beau, trop con, trop intelligent, femme trop belle, vie trop
envieuse…

Il existe tellement de raisons que toutes vous les énumérer prendrait un temps
fou, et que je n’ai pas que ça à faire, et vous non plus. Donc, des amis j’en n’ai
pas,
n’en parlons plus,
et de toutes façons, c’est moi qui décide.
Pardon ?
Pourquoi est-ce moi qui décide ?
Ben parce que c’est moi qui suis sur scène et que vous vous êtes venus pour
me voir, non ?
Vous avez vu l’affiche, vous vous êtes dit « tiens ça peut être sympa » et vous
êtes là, sans même avoir une idée de quoi ça parle…
J’vous rassure, moi non plus.
Sauf que moi je suis payé, c’est comme ça…
Moi j’ai reçu un scripte avec pour titre « Rien à Dire », j’ai été aussi con que
vous, je me suis dit, tiens ça peut être intéressant.
Résultat des courses je fais le clown sur scène, et vous vous cassez les fesses
pour être poli, sur des sièges, inconfortablement polis aussi.
C’est comme ça.
Et puis s’il y en a un ou une qui s’embête,
ou qui après avoir enfin vu le vrai visage de son conjoint se dit qu’elle ou qu’il
ne peut plus supporter une seconde de plus à côté d’il ou d’elle, ben qu’elle ou il
s’en aille.
Je ne lui en voudrais pas, mais la place n’est pas remboursée.
Je viens de vous le dire, des amis, je n’en ai pas !
Ce n’est pas pour rien…
Oh ! Et puis il faut bien un peu de discipline dans la vie, sinon c’est vite le
bordel ! Imaginez que vous commenciez à me répondre.

Moi perso ça ne me dérange pas trop, j’ai la répartie facile, mais ça risque de
durée des plombes cette histoire.
Alors vous faites comme les spectateurs d’hier,
et comme ceux de demain,
vous riez, vous huez, vous sifflez, vous applaudissez, et surtout vous vous,
taisez !
Non mais, c’est qui le patron ?
Et pour celles et ceux qui voient dans ces propos poindre l’idée, dans cette
époque noire et tortueuse du consommateur roi, de m’intenter un procès pour
non-respect du public, je lui rappelle tout simplement que c’est marqué sur
l’affiche :
« À vos risques et périls. » Na !
J’ai tout prévu,
les procès c’est comme les amis, je n’en veux pas !
Alors je décrète ici et maintenant, pour votre bien-être,
la dictature,
l’empire,
la tyrannie,
bref la fin de toute démocratie, pour une seule et unique voix :
La Mienne !
Et si une personne n’est pas contente, ben
« Qu’elle vienne me chercher ! ! » effet lumière 1

Dit comme ça, ça fait peur hein ? sourire
Ne vous inquiétez de rien, c’est le ton du spectacle qui est comme ça, je n’ai
rien contre vous, bien au contraire, je vous aime moi.

Sinon je ne serais pas là.
Enfin je vous aime… Je vous aime, un peu.
N’allez pas imaginer des choses non plus.
Je ne vais pas vous envoyer des fleurs, pas vous faire une déclaration sur les
panneaux publicitaires,
je vous aime parce que vous êtes là, mais demain je vous aurai oubliés, et j’en
aimerai d’autres,
c’est comme ça,
la vie.
Ben quoi, dites-moi que c’est pas vrai ?
Toutes façons, on se dit tout, on a le droit, on n’est pas entre amis.
Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre amis il y a quand
même quelques interdits.
La politique faut pas trop l’aborder, au risque d’être catégorisé.
La religion, mieux vaut ne pas s’y tenter, au risque d’être désacralisé….
On n’a pas le droit de dire à son ami, ni à l’ami de son ami, que sa femme est
belle et qu’on a bien envie de se la taper…
Ni sa fille de 16 ans.
Et surtout pas de le faire ! surtout avec la fille de seize ans ! !
C’est un truc à mourir ça.
Avec la femme encore, tu risques un coup de chevrotine, mais si c’est ton ami
tu sais qu’il n’est pas armé, alors au pire, un poing dans la gueule…
Et tu lui diras que c’est mérité, et vous vous ne vous reparlerez plus jamais…
ou pas.
Mais bon on ne va pas extrapoler.
Si tu as envie de continuer à partager des apéros, tes sentiments tu les mets

