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COUCOU  
LES MERES COUCHE-TARD,  

LES MERES FOUETARDS  
 
  
OLALA que c’est dur d’être en forme après une nuit blanche ! Que 
c’est difficile de tenir la route après la samba de la veille ! Ouille 
jeunes filles fêtardes où sont passés vos 13 ans ? 
 
Ce dimanche je me suis cru à un meeting de PS où l’ambiance était 
à ‘‘2 de tension’’ ! Les textes, les monologues, certes su, mais le 
manque d’énergie, le manque de punch rendait votre jeu et par 
conséquence la pièce ennuyeuse. Heureusement que Lany a su tenir 
éveiller vos 2 ferventes admiratrices.  
 
Je viens de comprendre, Lany vous déstabilise. N’ayez pas peur, 
c’est simplement une Grand-tante râleuse attachée à ses 
vieilles traditions ! Vous pouvez et devez affronter cette Mamy Nova. 
Elle prend des libertés dans son jeu ? Faites en autant, tout en 
respectant le ton de la pièce. Elle fait corps avec ses personnages ? 
N’hésitez pas d’exhiber les vôtres. 
 
A part cela je n’ai pas grand-chose à vous reprocher car malgré 
votre état de fatigue, vous étiez à l’écoute. De plus, vous maitrisez 
parfaitement les horaires ! Qui l’eu cru ?!!! Merci à Lolo pour son 
attention : les friandises, miam, miam quelle délice ! Marie attention 
cependant à ne pas en abuser car la vérité vient de la chaise !!!! 
 
 
 
1 – LANY 
  
Continues dans ta lancé et fais nous vibrer avec ton accent coloré de 
‘’RRRRRRRRRRRRRRR.’’  
 
 2 – MARIE 
 



Marie la bomba Latina des fiestas, comment ça va ? Tu penses 
pouvoir récupérer pour le dimanche prochain ? En tout cas je 
l’espère. Texte connu malgré quelques hésitations encore. 
 
 
3 - DALILA 
 
Pas de panique Miss Dali. Trou de mémoire, et alors ? Texte pas su 
jusque dans les moindre détails, et alors ? Un mot déformé, et 
alors ?... L’essentiel aujourd’hui est de nous faire ressentir le 
sentiment de mal être et d’incompris du personnage d’Amina à 
travers la pièce. 
 
 
4 – CELINE  
 
Encore plus de punch, encore plus de théâtralité dans ton jeu. Et 
pour les horaires …. Que penser ? Je crois, et je suis persuadée que 
tu as gardé les bonnes habitudes zaïroises. Et oui, l’Afrique que tu 
affectes tant t’a laissé un bel héritage : le non respect des heures !!! 
 
 


