AVERTISSEMENT
Ce texte est protégé par les droits d’auteur.
En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de
l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la France).
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire
interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a
pas été obtenue par la troupe.
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et
vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori.
Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre,
MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit
produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect de ces
règles entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe
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L'auteur peut être contacté à l'adresse suivante : pascal.m.martin@free.fr

Les autres pièces de l’auteur sont présentées à cette adresse :

http://www.pascal-martin.net

Texte déposé sur copyright.com et protégé par les droits d’auteur.

Les textes de l'auteur édités chez ABS Editions (http://www.abseditions.com)
Seul
 Faims de mois (4F ou 3F,1H)
Trois femmes, une « travailleuse pauvre », une chômeuse et une autre sur le
point d`être licenciée tentent difficilement de s`entraider et de garder la tête hors
de l`eau saumâtre de la précarité, des fins de mois difficiles et de la violence de
la société.
Elles se heurteront à l'incompréhension et au cynisme d'une journaliste qui
récupèrera à son compte leur détresse et l'exploitera pour son profit personnel.
Ces trois femmes tentent un coup d ‘éclat. Un cri de désespoir. Un moyen
dérisoire de se prouver qu`elles existent. En vain.
 Joyeuses Condoléances
27 sketches. Situations cocasses, grinçantes, burlesques ou absurdes sur le
thème des dernières volontés, des condoléances et des veillées mortuaires.
 Un ange passe (3H, 3F ou 2H, 4F ou 4H, 2F)
Antoine s'électrocute. Il meurt mais un ange se présente à lui pour lui proposer
une seconde chance. S’il accepte de changer son attitude et de faire le bien
autour de lui, il sera ressuscité. Il a 24 heures pour démontrer qu'il mérite sa
deuxième vie.
En collectif
 Opération canapé
 17 sketches. Il peut se passer tant de choses sur, sous, dans un canapé,
fermé ou ouvert. On peut le déplacer, changer son apparence, la martyriser ou
le bichonner. Tout le monde en a un (ou presque), vieux ou neuf, dans le
salon ou au grenier. On peut y vivre des choses graves ou légères, insolites
ou terriblement banales. Il peut s'y prononcer des phrases immortelles comme
on peut y "entendre" des silences éloquents.
 Jésus, Marie, Joseph !
18 sketches. Quelques personnages bien connus traversent ces scènes
burlesques, décalées ou insolites : Jésus, Joseph, Marie, Satan, Dieu(e), Eve.
Mais on y croise aussi quelques personnes moins connues, comme les femmes
des Rois Mages. Une même situation absurde déclinée selon les sept péchés
capitaux.
 Qu'est-ce qu'on mange ?
20 sketches traitant de l'alimentation, de la nourriture, des repas. Ces scènes
courtes sont destinées à être jouées par des enfants de 6 à 10 ans. Mais
certains sketches peuvent être joués par des adolescents ou des adultes.
 Quoi ? Déjà Noël !
Noël ?
Une belle fête de famille ou des coups de bûches en traître ?
La paix sur Terre ou la guerre autour de la dinde ?
Distribution de cadeaux ou de beignes ?
Les auteurs de ce recueil ont leur idée sur la question.
Humour noir, grincements de dents, Pères Noëls en crise, manquerait plus que
le p'tit Jésus reste au bistrot pendant la messe de minuit.
 Scènes de footage
Du foot au théâtre ?
Vous allez adorer ou détester !!!
Tout se joue sur scène : l’amour, la passion, la folie. Pourquoi pas le foot ?
En 17 tableaux, le foot est chahuté par des fous de foot, des terrorisés du foot,
des mécréants qui ne croient même pas au foot.
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Scènes de vie, scènes de ménage, scènes de foot…age… de footage de g…. de
footage de m…
Rendez-vous à la buvette, à la mi-temps ou plutôt à l'entracte.
Bon match !


Les bienfaits de la colonisation
Un collectif d'auteurs proposent d'apporter un point de vue décalé sur une
initiative parlementaire pour le moins saugrenue qui fit inscrire dans un texte de
loi (article 4 de la Loi du 23 février 2005) la reconnaissance du "rôle positif de la
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord". Cette
reconnaissance devait de surcroît apparaître dans les manuels scolaires.
Cet article de loi a depuis disparu, mais nous avons pensé qu'il n'était pas anodin
qu'il eut un jour existé. Aussi nous nous sommes proposés de collecter quelques
textes pour tordre le cou à quelques idées nauséabondes.



Régimes totalitaires
Dictature de la silhouette, tyranie du pèse-personne, despotisme de l'excès
pondéral.
Lundi je commence mon régime.
Oui mais quel lundi ?
16 sketches d'un collectif d'auteurs pour reprendre en main son corps.
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L’ingénieur, le consultant et le plombier

Dans la brise vespérale au cœur de l’été
Deux érudits échangeaient des banalités
L’un était ingénieur, l’autre était consultant
L'un à l’autre vantait son supposé talent.
Moi, se rengorgeait l’ingénieur, sûr de son fait
Je conçois et fabrique des outils parfaits.
Moi, pérorait le consultant, sans sourciller
Je peux comprendre et maîtriser tous les métiers.
Ce n’était que vantardises et cabotinages
Pour faire de sa science le triste étalage.
Dans un coin à l’écart travaillait un plombier
Sur un sale bouchon obstruant les WC.
Il suait, il creusait, il rampait, il peinait
Pour découvrir pourquoi la vidange stagnait.
Les deux sifflaient des bières, brunes et blondes et rousses
Mais jamais n’offrirent au plombier la moindre mousse.
Au contraire, ils moquaient le pauvre homme embourbé
Qui, stoïque, menait un combat acharné.
La nature finit par se manifester
Et les deux guignols eurent envie de déféquer.
Le plombier s’excusa qu’il n’avait pas fini
Et qu’il viendrait sans faute le prochain lundi.
Ingénieur et consultant serrèrent les fesses
Espérant que le plombier tiendrait sa promesse.
Les érudits passèrent un long weekend sans selle
Terrifiés par l'évacuation accidentelle.
Enfin le lundi, le plombier les retrouva,
Geignants et pleurants, ils faisaient de lui grand cas
Ils l’idolâtrèrent et même le vénérèrent.
L’homme de l’art, trop bon, déboucha les waters.
Toi qui tous les jours t'allège dans la cuvette,
Songes à celui qui grâce à sa clé à molette
Te permet de simplement de vider tes entrailles,
Pour que sereinement que tu joues, ris et travailles.
Grâce à cet homme tu peux faire de grandes choses
Alors que sa vie à lui, n’est pas toujours rose.

Pascal MARTIN
25 janvier 2007
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