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POURVU QUE ÇA DURE 
 
 
 
Quoi de neuf chez vous? Alerte à ma chronique. Je ne peux plus me 
permettre de vous faire la morale sur le comment apprendre son 
texte, Comment le jouer etc. … Fini les sarcasmes car vous assurez 
comme des pros. Mais, (y a toujours un mais) je peux encore 
prendre ma revanche sur la mise en place d’une chorégraphie. Et 
oui, la chorée, avouez tout de même que c’était surprenant et 
étrange. Je ne saurai la qualifiée (aïe ! !!) 
 
Toutefois, Irma a retenu la scène du ‘’rapprochement et de 
l’éloignement’’, cela pourrait évoquer un appel au rassemblement 
pour une mise au point. Malheureusement, de ce rassemblement, 
naîtrait une querelle (mécontentements des uns, désaccords des 
autres). Et là, éclaterait une dispute qui provoquerait une 
dislocation du groupe. Puis beaucoup plus tard (pour X raisons) le 
groupe se réconcilierait et formerait à nouveau une symbiose qui 
marquerait la fin de la chorée. 
 
Irma a également eu une idée inouïe : Elle souhaiterait vous voir 
créer ou mettre en place une chorée à travers laquelle vous 
retranscrirez la tribu des Guenons sous forme d’une danse primitive 
animalière. Dit de cette manière, ça a l’air un peu ridicule. Mais je 
vous assure ça peut être marrant. C’est déjà marrant d’ailleurs ! 
 
Moi qui suis avare de compliments, je dois reconnaître cette fois-ci 
que vous avez bien jouée la semaine dernière. Je ne suis pas la 
seule à le dire, car ma très chère Irma aussi a été troublée par votre 
prestation. Vous avez fait le show et les fières, pourvu que ça  
dure  ! !! Vous êtes également à l’écoute, et c’est plaisant. 
 
Pour l’instant on mène à bien notre projet. On suit notre programme 
à la lettre et c’est plutôt encourageant.  
Cependant, y aura un léger changement dans notre emploi du 
temps, je pense que cela n’affectera personne, du moins je l’espère. 
 



En effet, nous avons avancé l’atelier peinture au dimanche 14 
décembre (de 14h à 17h) au lieu du 21. Céline s’est proposée pour 
l’achat de la peinture (elle est à fond motivée !). Le 28 décembre il 
n’y aura pas de répète. C’est un après-midi de repos, offert 
gracieusement par le metteur en scène, parce que nous le valons 
bien. 
 
 

L’AFFAIRE JACQUELINE ? 
 
Nous avons évoqué l’arrivée probable de Jacqueline, alias Tante BA, 
Grand-mère BA, Mère BA, Mamie Nova  etc. Céline est en train 
d’échapper à …..! ! ! Ne te réjouis pas à l’avance on ne sait jamais ! 

 
 

Revenons à nos moutons, à notre réalité : 
 
 
 

1 – DALILA et/ou AMINA 
 
Surprise, surprise, Dalila nous est revenue en force. Waouh quel 
talent, quel caractère !   
 
Dalila s’est imposée grâce à son autorité, à sa voix de tonnerre. Tu 
ne peux plus douter encore de tes talents artistiques. Félicitations à 
toi Damina ! ! Vous avez le prix du jury !  
 
 
2 – NATHALIE et/ou MARIE 
 
Je te congratule miss Namarie non seulement d’avoir 
admirablement joué Nathalie mais également d’avoir appris ton 
texte et ton monologue. Maintenant, il faudrait que tu travailles 
d’avantage tes déplacements, tes mouvements.  
 
N’hésite surtout pas de rendre Nathalie hautaine. En fait, il faut que 
l’on la considère comme une ‘’garce’’ dans toute sa splendeur. C’est 
ça aussi Nathalie.  
 



 
3 – CHARLOTTE et/ou CELINE 
 
Charlotte, notre ‘’sœur Emmanuelle à nous’’, tous mes compliments 
pour ton jeu. Tu as remarquablement interprété ton personnage. 
Cependant, il faudrait davantage augmenter le volume de ta voix (à 
la TINA TURNER, tu vois le genre ?). 
 
4 – APPEL AUX DONS 
 
Je n’ai pas encore réussi à convaincre mes collègues de l’utilité de 
leur don. Mais je ne me décourage pas. Je les aurai à l’usure ! ! ! !   
 
Ne trouvez-vous pas que je suis de plus en plus bavarde ? Pas de 
commentaire SVP. 
 
 
CONTINUEZ D’APPRENDRE VOS TEXTES, ÇA FLATTE LE JURY. 


