6 acteurs
+ 1 voix off
9/10 ans
10 minutes

Séance
de spiritisme
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d’Isabelle Renard

L’histoire
À la fin d’un repas, six convives
décident de se livrer à une séance
de spiritisme. Pour cela, ils poussent assiettes, couverts et verres
sur le côté de la table, allument des
bougies, éteignent la lumière et
posent leurs mains sur la table,
paumes tournées vers le haut…

Les costumes
Le choix des vêtements est libre
mais il faudra tenir compte du
caractère de chaque personnage.
Les accessoires
◆ Une table sur laquelle se trouvent
six assiettes empilées, six verres,
une bouteille de vin à moitié vide,
des restes d’aliments, des bougies.
◆ Six chaises.

Les personnages
◆ Manu
◆ Katell
◆ Théo
◆ Louise
◆ François
◆ Marielle

Le décor
Une salle à manger ordinaire avec
une table et six chaises. La table est
encore recouverte des restes d’un
repas. La lumière doit être tamisée.
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Les acteurs sont en cercle autour d’une table, les yeux clos, les paumes
des mains tournées vers le haut. Ils restent silencieux quelques instants.
La lumière est tamisée.

MANU, sérieux.
Esprit, es-tu là ? (Pas de réponse.)… Esprit, es-tu là ? (Toujours
aucune réponse.)… Esprit, es-tu là ? (Impatient.)
KATELL, anxieuse.
Laisse-moi faire !… Esprit ?… Esprit, tu es là ?… Esprit, allez,
montre-toi…
THÉO, amusé.
Alors, Esprit, tu veux jouer à cache-cache ? Petit farceur, va !
LOUISE
N’importe quoi ! On voit bien que t’y connais rien aux esprits, toi !
THÉO
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Parce que, toi, t’y connais quelque chose ?
LOUISE, savante.
Oui, je sais qu’ils sont très susceptibles et qu’ils détestent
l’ironie !
MANU
Eh bien, appelle-le si t’es si maligne !
LOUISE, prenant une voix douce et mielleuse.
Esprit, es-tu là ? (Silence.)… Joli petit esprit, montre-toi… Allez,
petit, petit, petit…
FRANÇOIS, bourru.
Bon, on va pas y passer la nuit ! Esprit, t’es là oui ou merde ? !
KATELL, outrée.
Mais ça va pas, non ! Reste poli sinon il va jamais v’nir !

Texte d’Isabelle Renard, Pièces drôles pour les enfants (tome 2).
© Retz/SEJER, 2005.
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MANU, décidé.
Bon, soyons sérieux maintenant ! Esprit, si t’es là frappe une fois,
si t’es pas là, frappe deux fois !
Silence.

TOUS, déçus.
Zut, il n’est pas là !
THÉO
Esprit, si tu penses venir d’ici quelques minutes, frappe plusieurs coups de suite…
Six coups.

TOUS, soulagés.
Ouf, il va venir !
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FRANÇOIS, pragmatique.
Bon, ben si on reprenait un verre en l’attendant ?
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