
Les chaussures    
x personnes 

Ce sketch termine un spectacle 

  

 
  

Tous les comédiens entrent en scène..  

Ils se déchaussent. Ils posent leurs chaussures à coté d'eux..  

L'un d'eux prend la parole..  

   
Le comédien  

Nous autres, saltimbanques, ne sommes  rien d'autre que des diseurs de mots, que des faiseurs 
de rires, que des empailleurs de gestes, que des mensongeurs d'émotion ! Et pour cela, il nous 
faut vivre un étrange paradoxe ! Faire les choses sérieusement., sans pour cela nous prendre 
au sérieux !.. Tenez, un peu d'histoire, si vous le voulez bien !.. Pauvre comme Job, vous con-
naissez ? Et bien, contrairement à ce que l'on croit, Job, avant que d'être pauvre, fut très, très 
riche. Mais à la suite d'une mauvaise plaisanterie, que certains attribuent au Tout Puissant, il 
décida d'abandonner toutes ses richesses.. et termina sa vie sur un tas de fumier, et ce dans le 
dénuement le plus complet, n'ayant pour tout costume que sa seule barbe, laquelle ne poussa 
d'ailleurs jamais plus loin que son nombril, d'où ses nombreux démêlés avec la commission de 
censure de l'époque. Autre particularité de ce personnage hors du commun. Il avait pour habi-
tude de dire haut et fort "Un jour viendra peut-être où les gens marcheront à coté de leurs chaus-
sures, et ce jour-là, croyez-moi, ce sera la fête".. Et bien, ce petit dicton, nous avons décidé de 
le faire nôtre, et d'en faire la conclusion de ce spectacle.. Oui, je sais, tout cela fait un peu sérieux 
sérieux.. et n'est guère conforme à notre image... mais on aime bien, car c'est là une conclusion 
qui tient debout !.. Nous vous remercions de votre attention !  
   
Les comédiens saluent, quittent la scène.. mais butent sur leurs chaussures. Ils se cassent tous lamentablement 

la figure...  

   

   
Georges Berdot / 1971 
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