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LES 5 PRECIEUSES RIDICULES 
 
 
 
Eh les filles, j’ai très peur. Non mais sans blague, j’ai vraiment peur. 
C’était quoi ça le dimanche à l’atelier ? Du théâtre ? Nooon, ça se 
saurait ! Du jeu ? Même pas ça nous aurait changées ! Du n’importe 
quoi, ah ça oui ! ! ! 
 
Vous avez remarqué ! !? Irma nageait dans le bonheur total en vous 
regardant jouer (MDR). C’était vraiment la déprime. Même le krach 
boursier n’a pas réussi à nous mettre dans tel état !  
 
Cela dit, vous n’étiez pas totalement les seules responsables car la 
bonne version du texte ne vous a pas été communiquée. Mais je 
trouve cette excuse un peu trop facile car l’ancienne version avait 
déjà du mal à se fixer sur vos neurones. Mais bon passons. 
 
J’ose espérer que les nouveaux locaux de Nanterre auront sur vous 
un impact tel que vous vous sentirez obligées de vous sublimer ! 
Sinon, nous allons tout droit dans la «Loose». Non à la démotivation, 
non au chaos…Et OUIIIIIiiii à l’éclat, car le public n’attend pas.  
 
 
En fait, j’ai un début d’explication à tout ce qui nous arrive. Ce 
relâchement est probablement du, au fait que tout semble nous 
sourire :  
 

♦ Nous avons rayonné pendant notre entrevue avec Mathieu 
K. de l’AGORA. 
  

♦ Avec le même enthousiasme, nous avons fait très bonne 
impression à la réunion du lundi 06 octobre (dossier de 
subvention) 
 

♦ Nous avons obtenu une salle de répétition très rapidement.  



En somme, la chance nous a souri. Et nous sommes une très bonne 
équipe, alors ne nous laissons pas emporter par la vanité et 
l’oisiveté.  
 
 
Notre objectif est d’être des pros du théâtre. Y a pas de raison pour 
ne pas y arriver. Le seul moyen pour y parvenir comme l’a dit une 
certaine personne : Travailler plus, pour gagner plus ! ! ! Alors les 
filles qu’attendons-nous pour retrousser nos manches ! 
 
 
 
 


