
Préambule  
 Cette saynète commence obligatoirement le spectacle 

 

  

  

  

 

 

 

Marilou se trouve dans la salle. Elle joue le rôle d'un simple spectateur.. 

Jo entre en scène. Il s'adresse au public.. 

  
Jo 

Avant que le spectacle ne commence, et dans le seul souci d'éviter tout malentendu, je me dois 
de préciser.. Petit un.. Que le spectacle qu'il vous sera permis de voir est un spectacle à 
sketches.. Petit deux.. Que la plupart de ces sketches sont humoristiques !.. 

Marilou 

        Elle éclate de rire, elle prend à parti le public 

Super, on va se marrer ! 
Jo 

        Quelque peu troublé par l'intervention de Marilou 

Ces sketches, avouons-le, n'ont  d'autre prétention que celle de vous divertir.. 
Marilou 

        Toujours aussi enjouée 

Je veux, oui ! 
  
Jo ne sait trop comment réagir devant cet excès d'enthousiasme. Sourire embarrassé. Petit gestuel de la main 

pour calmer Marilou.. 

  
Jo 

Je me dois toutefois de vous préciser que certains sketchs n'ont rien de drôle.. 
Marilou 

        Rire tonitruant 

Ha, le mec, il me tue ! Je crois bien que c'est le même que j'ai vu une fois animer le rayon yaourt 
à Carrefour, le risou !.. 

Jo 

        Furieux 

Non mais, là, c'est pas encore commencé !.. 
Marilou 

..??.. 
        Le coup de gueule de Jo l'a transi...  

Non mais il est naze, ce mec, il sait pas ce qu'il veut !.. Ca se croit tout permis parce que ça fait 
le con à Carrefour !..  Et en plus, ça me revient, ces yaourts, ils étaient périmés !..  
 

Jo, secoué de tics nerveux, arrive enfin à se calmer. Il continue son exposé.. 

  
Jo 

Je préciserai également qu'il s'agit là d'un spectacle auquel nous vous demandons de participer 
le plus librement possible.. 

Marilou 

Ca, c'est bien !..  
Jo 

        Sèchement 

Voici comment !..  
 



Marilou 

..!!.. 
Jo 

Quand la lumière est allumée, on écoute et on regarde !.. Quand la lumière s'éteint, on applaudit.. 
Quand la lumière s'éteint, ça veut dire que le sketch est terminé ! 
        Décrochage 

Oui, parce que, des fois, on ne comprend pas très bien..!!..  
Marilou 

Voui.. Ben, moi, je vais vous dire un truc, j’y fous plus les pieds à Carrefour ! 
 Jo 

..!!..  
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