
Synthèse du 31 mai 2009 
 
 

Les Râleuses Sorcières  
 
 
Un proverbe africain dit « Le silence n’est pas un oubli ». Mon 
silence n’est donc pas un abandon, mais l’occasion de me 
ressourcer, de reculer pour mieux sauter. 
 
J’ai choisi le recul pour vous faciliter la prise de conscience de 
l’importance que je représente pour vous, et à quel point je vous 
suis indispensable ! !! (MDR) 
 
Certaines se sont cru permises de me charrier, mais à celles-là, je 
le dis : vous ne perdez rien pour attendre!!! Sans doute votre 
attitude découle-t-elle d’un défoulement dont je ne connais la 
source ? !  A l’égard de celles-là, je déclenche les hostilités.  
 
1 – Marie alias Nathalie  
 
Marie, nous sommes au théâtre, tu dois donc exagérer les traits de 
caractère de ton personnage. Nathalie est hautaine, superficielle 
parfois compatissante, ambiguë quant à sa réussite personnelle et 
professionnelle. On l’aime, on la déteste.  
 
Si tu veux bien rendre à ton personnage toute son essence, tu dois 
mettre en exergue au moins 3 de ses traits de caractères, c’est à 
dire : 
 

! Rigolote (Fais-moi rire, Fais-nous rire !) 
 

! Colérique et vexée (Hausse le ton, la voix, ouvre grand 
tes yeux, fixe le public du regard, prend à témoin les 
spectateurs, etc. Car en effet au théâtre, il n’y a pas de 
demi-mesure). 

 
! Sensible et bouleversante (A la fin de ta réplique, le 
spectateur doit être touché, ému) Qu’en penses-tu? 

2 – Dalila alias Amina  
 



Je sais que tu te retiens de rire aux perles de Marie me concernant. 
Mais tu te retiens tellement que je m’en aperçois car j’ai un 
troisième œil ! ! ! ! 
 
Au fait Dalila, pourquoi n’arrives-tu pas à jouer une alcoolique ? 
Regarde autour de toi, les exemples ne manquent pas dans la vie de 
tous les jours !! ? 
 
Aussi, tu dois articuler, parler en respirant, l’on pourrait ainsi 
mieux partager tes souffrances. Amina la battante, Amina la 
farouche ? Amina l’invincible, Amina la persévérante ? Va 
savoir ! ! ! ! 
 
3 – Céline alias Charlotte  
 
Ton rire moqueur explose lorsque « Miss comique » se la raconte. Il 
faut que tu te décides à parler plus fort, car si l’articulation y est, le 
volume fait défaut ! 
 
4 – Lany ou les âmes 
 
Ah la fleur des îles, que t’arrives-tu ? Serais-tu atteinte du 
syndrome Dalilanesque! ! ! Car depuis quelques temps, tu n’arrêtes 
pas l’auto-flagellation !  
 
Les filles, il y a encore du boulot ! ! ! Mais je reste confiante. 
 
 
Le dimanche 14 juin : Vous avez été huummm, et pas assez 
huummmmm! ! ! Mangez du poisson. Il parait qu’il est riche en 
OMEGA. X, bon pour la mémoire.   
 
YACO IRMA, les filles sont parfois flippantes non ? !  
 

Où en êtes-vous des collages ? 


