Le tour de la pièce qui disparaît

Christophe (seul sur scène) - Mesdames et messieurs, nous allons vous présenter
un spectacle. Attention ! Pas n’importe quel spectacle, pas un spectacle de zinzin
qui font les zozos, non, un beau, un grand : un spectacle de magie ! Et tout
d’abord, le tour de la pièce qui disparaît. Je vous demande d’applaudir
Antoinette et Mario !
Antoinette – Bonjour, je suis la magicienne qui va faire disparaître la pièce.
Mario – Moi, je suis Mario, le grand assistant de la magicienne.
Antoinette – Mario, es-tu prêt ?
Mario – Antoinette, Ô grande magicienne, je suis prêt !
Antoinette – Très bien, Mario. As-tu une pièce que je pourrais faire disparaître ?
Mario – Oui, Antoinette, j’en ai une, tiens la voilà !
Antoinette – Merci, Mario, tu es vraiment un grand assistant !
Mario – Et toi, une grande magicienne, Antoinette !
Antoinette – Merci, Mario. Tu es vraiment très gentil.
Mario – Merci, Antoinette, mais que veux-tu, je suis né comme ça !
Christophe – Eh ! Oh ! Les gars, on avance, on avance, on a un programme, je
vous signale !
Antoinette – Est-ce que quelqu’un est en train de nous parler, Mario ?
Mario – Je n’entend rien, Antoinette, sinon le murmure du vent dans les
branches des arbres.
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Antoinette – Oh, Mario, que tu parles bien !
Mario - Merci, Antoinette, mais que veux-tu, je suis né comme ça !
Christophe – Bon, vous n’avez pas fini tous les deux !
Antoinette – Oh, quelle voix désagréable !
Mario – Ignorons ce fâcheux qui nous importune !
Antoinette – tu as raison, passons à notre numéro de disparition de la pièce.
Mario, donnez-moi, le foulard que j’y glisse la pièce.
Christophe – Ignorons ce fâcheux, gnagnagna, ce qu’ils m’énervent !
Mario – Hélas, Antoinette, je l’ai oublié en coulisse.
Antoinette – Comment faire ?
Christophe – Ah ! Je me marre !
Mario – Tenez, prenez à la place ce mouchoir qui était dans ma poche.
Antoinette – Mais il est sale !
Mario – C’est la seule solution, Antoinette ! Je n’en vois pas d’autre !
Antoinette – Bien, dans l’intérêt du spectacle, j’accepte… de… le… prendre.
Christophe – T’as intérêt !
Antoinette – Et maintenant, je mets la pièce dans le foul…euh…dans le
mouchoir. Je souffle dessus et je compte jusqu’à trois !
Christophe – je sens que je vais me marrer !
Marion et Antoinette – Un, deux, trois.
Antoinette – Et voilà, mesdames et messieurs, la pièce à disparue !
Mario – Euh… ! Antoinette !
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Antoinette – Quoi ?
Mario – La pièce…
(la pièce est resté collée au mouchoir)
Christophe – Ah ! Ah ! Ah !
Antoinette – Ahhh ! ( elle part en courant, suivie de Mario )
En coulisse on les entend se disputer, des bruits d’objets.
Christophe – Ah ! Ah ! Ah ! et voilà, mesdames et messieurs, j’espère que Ah !
Ah ! Ah ! que notre numéro vous a plu Ah ! Ah ! Ah ! et, surtout, si le spectacle
vous a… Ah ! Ah ! Ah ! parlez-en autour de vous Ah ! Ah ! Ah !
Et il sort…

FIN
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