Quand je me deux
Compte-rendu dicté par les élèves de MS-GS d’Angiens
Il y avait un carré de ciel bleu sur le sol. Un homme est entré
sur scène avec une chaise sur le dos et a regardé son ombre
dans les nuages. Puis il est parti quand la dame (une
princesse ?) est arrivée. Elle avait une robe à poches. Elle en a
sorti un bateau qu’elle a posé sur le carré et elle a fait une
liste. Ensuite elle est partie et l’homme est revenu ; il a posé la
chaise. Il a fait bouger le bateau avant de partir. La dame est
revenue et a remarqué que le bateau avait bougé. Elle a couru
autour du carré bleu puis elle a posé d’autres objets,
parmi lesquels un petit cœur rouge. En son absence,
l’homme est venu danser avec le cœur rouge.
La dame s’est assise sur la chaise et s’est mise à
tricoter en chantant Mon âne mon âne. Pendant ce
temps l’homme a enlevé ses chaussures et les a mises
par terre en les claquant avec d’autres petites
chaussures à l’intérieur. La dame tricotait et
entendait le bruit mais ne voulait pas voir cet
homme. Peut-être qu’elle n’était pas contente. Peutêtre parce qu’il l’embêtait pendant qu’elle tricotait.
Peut-être parce qu’il était amoureux d’elle et qu’elle
ne voulait pas être amoureuse de lui. Peut-être qu’il
la trouvait jolie et c’est pour ça qu’il tournait autour
d’elle en courant. L’homme a apporté une deuxième
chaise et un tabouret pour jouer aux dames. Il a
triché ; il a joué à la place de la princesse en son
absence et il a gagné plus d’objets.
Après le monsieur a imité les gestes de la dame.
Elle était plutôt énervée, en colère. Il a enlevé le
tabouret et a placé les deux chaises dos à dos. A
la fin ils se sont assis ; ils ont lancé des plumes en
l’air en disant qu’ils allaient s’embrasser.
Le spectacle s’appelle Quand je me deux parce
que les personnages sont seuls au début de la
pièce de théâtre, puis ils se rencontrent : ils sont
deux quand ils jouent aux dames et quand ils
lancent des plumes.

