Lot de 5 pièces
- Dites-moi l’avenir
- Évanouie, mon œil !
- Un pressentiment
- En manque
- Scandaleux
Sylvaine Hinglais

DITES-MOI
L’AVENIR !
Les pronoms relatifs
Deux personnages
Le voyant et la commère.
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Le voyant interpelle la commère dans la queue.

LE VOYANT
Eh, vous, là-bas !
LA COMMÈRE
C’est à moi que vous parlez ?
LE VOYANT
Je devine bien à quoi vous pensez, ma petite dame.
LA COMMÈRE
Je pense, moi ?
LE VOYANT
Je n’aime pas beaucoup les idées que vous vous faites
à mon sujet.
LA COMMÈRE
Mais quelles idées, enfin ! Je ne sais même pas qui
vous êtes.
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LE VOYANT
Raison de plus, Madame. Il ne faut pas se moquer de
quelqu’un dont on ne sait rien. Je vois bien le petit air
avec lequel vous me regardez depuis tout à l’heure.
LA COMMÈRE
Je ne vous regarde pas du tout, et puis je n’apprécie
pas le ton sur lequel vous me parlez, Monsieur.
LE VOYANT
Je regrette, Madame, mais c’est moi qui suis l’offensé,
pas vous.
LA COMMÈRE
L’offensé ?
LE VOYANT
Vous venez de penser, en me dévisageant : « Quel plouc
celui-là, il porte un costume dont la couleur me donne
la nausée, et une cravate avec laquelle on pourrait faire
une serpillière… »
LA COMMÈRE
Oh !
LE VOYANT
« Sans compter cette chemise qui ne va pas avec le
reste et dont il manque un bouton… »
LA COMMÈRE
Non mais… Attendez !
LE VOYANT
« Je me demande ce qu’il trafique dans la vie, ce type…
C’est le genre vieux garçon qui mange trois jours de
suite les mêmes nouilles réchauffées, auxquelles il ne
rajoute même pas de beurre, par souci d’économie…
Un radin à qui je ne ferais pas confiance. »
LA COMMÈRE
Je ne sais pas ce qui me retient de…
LE VOYANT
Oui, et bien je vous conseille de vous retenir. On ne
gifle pas un voyant dont les pouvoirs sont exceptionnels.
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