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persONNages

Martine
Le spécialiste

un
deux

La Voix
un homme*, Muriel picard*, Nadine Morano*,

paulo coelho*, Vulu repéré*

 
* Ces personnages peuvent être joués par Un ou par Deux, selon les commodités de la
mise en scène. 
 
 
 
 

 
 

Ce texte est une commande de Fabrice Andrivon et du Théâtre de la Mauvaise Tête 
à Marvejols, en Lozère.
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Une femme passe le balai. Partout. Elle ramasse la poussière.  
Elle va s’asseoir à la table. Elle allume une cigarette. Elle fume.  
Entre un type en blouse blanche. Il vient installer dans un coin 
un tableau de papier vierge. Des feutres de toutes les couleurs. Il 
se prépare à écrire, aperçoit la femme, repose le feutre. Il vient 
vers elle, l’observe sous toutes les coutures. Elle ne le voit pas.  
Il va chercher une chaise. Il s’assied près d’elle.

Le spÉciaListe. sagittaire ? 
L’environnement dans lequel vous vous trouvez colle parfaitement 
à votre nature.  
(Un temps.)  
Vous avez raison de prendre quelque distance.  
(Un temps.)  
attention, jeudi, petite dépense.   
(Un temps. Elle éteint sa cigarette. Elle se lève.)  
Vierge ?   
surveillez votre dos. pas de faux mouvements.

Elle passe le chiffon sur la chaise, sur la table.  
Deux autres qui entrent. Il leur fait signe, allez-y.  
Ils l’entourent. Parlent alternativement, très vite :

uN et deuX. capricorne ? Vous n’y verrez pas plus clair en le som-
mant de vous dire la vérité mais bon.  
derrière ses crises d’angoisses, il y a la peur que vous ne l’aban-
donniez, oui.   
Fermez les yeux alors, rêvez.   
Bélier ? Vous vous sentez barbouillée.   
il a voulu jouer, il a perdu et voilà.   
Vous pouvez avoir des petits soucis avec un prêt.  
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Lion ? Les festivités d’accord mais ne faites pas trop d’excès, plus 
on vous demande d’être parfaite plus vous commettez d’erreurs.   
Vous vous sentez barbouillée.   
Votre nom, pourtant, résonne dans sa tête.

Le spécialiste les écarte, lui prend la main, l’assied gentiment à 
la table.

Le spÉciaListe. et si c’était le moment d’envisager une reconver-
sion, hein ?   
(Elle regarde devant elle. Il se penche sur elle.)  
et si c’était le moment d’envisager une reconversion, hein ?

Elle récite.

MartiNe. pour que mes journées soient les plus harmonieuses 
possible, il me suffit d’adopter quelques astuces toutes simples.   
au réveil, je m’étire comme un chat. c’est bon pour le moral.   
Je me fixe un objectif réaliste au quotidien.   
(Un temps. Elle réfléchit. Elle cherche. Pas sûr qu’elle trouve.)  
Je m’habille bonne mine.   
(Elle crie vers l’arrière :) Vous vous levez les enfants !  
(Elle nous regarde. Elle s’avance vers nous.)  
chacun de mes pas me fait du bien.

Les trois autres reviennent. S’installent par là, dispersés. Assis par 
terre ou bien debout près du tableau.  
Elle se coiffe. Range un peu. Revient devant nous.

Je me présente, je m’appelle Martine.   
J’ai quarante ans.   
J’ai trois enfants.   
Je ne sais pas.   
Je crois que.   
Je crois bien que je suis.

Le spÉciaListe. Beauté-vitalité : essayez le ping-pong, ludique et 
tonique !

uN. tout le monde aime !

deuX. Ça ne coûte rien.
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