Sur le vif…

(jeu d’improvisation théâtrale)
Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de cycle 3
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir.
Il faut aussi savoir improviser.

Isaac Asimov

Redde Caesari quae sunt Caesaris
C’est un collègue de mon école, Benjamin Lacour,
qui a eu la bonne idée de nous proposer de faire des
matches d’improvisation théâtrale. Avec l’aide de Nicolas Vallot et d’Olga Azocar, nous avons rodé la
technique et créé moult nouveaux sujets.

Utilisation pédagogique
Voici une version (la dixième) qui “tient la route”
du jeu “Match d’impro”. Les séances (intra-classe ou de
rencontre entre deux classes) sont désormais animées et
gérées par les élèves (dans un premier temps, elles l’étaient par les adultes). Il suffit pour cela de trouver
une salle permettant aux spectateurs de s’asseoir face à
une zone appelée « scène » et d’imprimer ce fichier...
Petite adaptation pédagogique qui a son importance et n’est pas indiquée dans la règle “grand public” jointe : à l’issue de chaque duel, l’arbitre donne
la parole à quatre membres du public pour recueillir
leurs avis, critiques et conseils, puis aux enseignants
s’ils ont quelque chose à ajouter.
Cela permet d’améliorer progressivement la technique de chacun et de traiter les erreurs classiques :
tourner le dos au public, jouer sur les côtés et pas au
milieu, être inaudible, faire le pitre “gratuitement”,
jouer à la bagarre, céder au fou rire, etc.
En dehors de ces “passages obligés”, on observera
avec beaucoup d’intérêt certains élèves timides devenir
subitement d’intraitables leaders, d’autres se découvrir
des talents d’improvisation insoupçonnés, d’autres
encore, rester bloqués dans des rôles stéréotypés dont
il faudra, par nos commentaires, les aider à sortir...

Petit à petit s’élaboreront collectivement les notions d’unité narrative, de “chute”, de plagiat (ça arrive…) qui se ressentiront jusque dans les productions
écrites (encore heureux…).

Se lancer...
Les sujets destinés aux élèves sont les sujets bleus et
jaunes. Les orange s’adressent plutôt aux ados/adultes.
La série bleue, très détaillée, est plutôt présente pour
rassurer : vous pouvez démarrer directement par un
sujet facile de la jaune et ne passer par la bleue qu’en
cas d’improbable “blocage”.
Pour lancer l’activité, la première fois, je vous suggère de faire deux équipes avec les élèves les plus motivés et autonomes. Histoire de bien démarrer et de placer la barre « en haut de la ZPD »… ;o)
Attention à votre amour-propre lorsque des sujets
ont trait à l’école. Se voir jouer par un de ses élèves est
parfois… hum… déconcertant…

Conseils de fabrication
Imprimez toutes les feuilles en recto-verso sur du
papier bristol blanc. Je sais, y’a d’la couleur. Mais,
croyez-moi, une fois terminé, ça en jette ! 408 sujets
en 78 cartes, pensez donc !
Pour la boîte, réalisez tous les pliages avant d’encoller. Et n’hésitez pas à m’envoyer vos remarques
pour la version 11… bdemauge@hotmail.com
18 août 2006
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1
de 6 à 36 joueurs à partir de 8 ans
45 minutes environ par partie
Chacun possède, même s’il n’en a pas toujours conscience, une solide expérience de l’improvisation théâtrale, et ce
depuis sa plus tendre enfance. Les premières occasions de
tester nos capacités dans ce domaine remontent à la nécessité, selon les cas, d’expliquer à Tata Adélaïde comment le
sachet de bonbons qui était dans son placard a pu s’ouvrir et
se vider tout seul ou bien de démontrer à papa qu’il était tout à
fait possible que le poisson rouge ait sauté de lui-même de son
bocal directement dans le four à micro-ondes. Il n’est pas dit
qu’alors les réponses apportées aient satisfait notre entourage.
Quelques « file dans ta chambre ! » plus tard, voici le jeu
“Match d’impro”, qui permettra à chacun de mesurer ses
compétences d’improvisation, dans des situations plus inattendues les unes que les autres.

À tour de rôle, chaque équipe présente sa 3
saynète au public, sans dépasser le temps
d’une minute et trente secondes. À l’issue des
représentations, un vote à main levée est aussitôt
organisé pour désigner le vainqueur.
La question posée par l’arbitre est : « Laquelle de
ces deux équipes a, à votre avis, présenté la
meilleure saynète en respectant le sujet qui
était... ».

2

BUT DU JEU

Marquer le plus de points en présentant des
saynètes qui remporteront l’adhésion de la majorité du public.

MISE EN PLACE
Selon le nombre de participants, constituer de 3 à
6 équipes, de 1 à 6 personnes chacune.
Lorsqu’elle ne sera pas en compétition “duelle”,
chaque équipe fera partie du public et participera
au vote d’attribution des points.

En cas d’égalité dans les votes, un point est
attribué à chaque équipe.

4

Il est bien entendu que la formulation du sujet
ne présage pas de la personne tenant le rôle :
« le menteur » peut très bien être adapté en « la
menteuse »…

ONE MAN SHOW

Un point de victoire est attribué à la prestation
plébiscitée par la majorité des voix. À l’issue du
nombre de tours définis par la carte “équipes”
correspondante, l’équipe qui a le plus de points
remporte le match d’impro. Dans le cas où il y a
égalité, et bien il y a égalité. Na !

Les sujets proposés peuvent tout à fait être utilisés
pour organiser des compétitions entre acteurs
seuls en scène.
On peut alors mettre en compétition plus de deux
acteurs sur un même sujet et attribuer en points le
nombre de votes correspondant à chacun.

6 tours - 4 matches par équipe

5 tours - 2 matches par équipe
Duel 1

Duel 1 Duel 2 Duel 3 Duel 4 Duel 5 Duel 6

Équipe 1

Duel 2

Duel 3

Duel 4

Duel 5

Équipe 1
Équipe 2

Équipe 2

Équipe 3
Équipe 4

Équipe 3

Équipe 5
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CHOIX DES SUJETS
Le sujet de chaque match est choisi par l’arbitre.
Les cartes bleues rassureront les débutants (qui
pourront lire le “Coup de pouce” avant de se
concerter). Les jaunes sont bien adaptées aux
enfants de 8 à 14 ans. Au-delà, on peut s’aventurer dans les cartes orange.

DÉROULEMENT
L’arbitre, face au public, appelle à ses côtés les
deux équipes qui vont s’opposer et annonce le
sujet du match. Les membres de chaque équipe
ont la possibilité de se concerter à voix basse
pendant une minute. Ce temps écoulé, le match
commence et toute communication visant à préparer la saynète entre les acteurs est alors interdite.

CONTENU
Matériel fourni :
– 4 cartes rouges de règles ;
– 2 cartes de gestion des rencontres ;
– 6 cartes bleues de sujets “pour débuter” ;
– 42 cartes jaunes de sujets “faciles” ;
– 24 cartes orange de sujets “plus difficiles”.

Matériel non fourni :
– une montre, un sablier ou une clepsydre… bref,
un truc pour mesurer le temps.
– un papier, un stylo, un peu de mémoire…
bref, un truc pour compter les points.
– des copains pour jouer.

CONSEILS EN VRAC

ARBITRAGE

Restez dans votre “rôle” : céder au fou rire
n’est qu’une manière détournée et “facile” de faire
rire le public.
Parlez fort, distinctement.
Évitez de tourner le dos au public.
Privilégiez l’action au centre de la scène.
Soignez votre “chute”...
Jeu proposé par Bruce Demaugé-Bost, sur une idée
initiale de Benjamin Lacour et grâce aux autres contributions décisives de Nicolas Vallot et Olga Azocar.
Un grand merci aux élèves du Cycle 3 de l’École
Élémentaire Federico García Lorca de Vaulx-en-Velin
(69) qui ont réalisé des prouesses sur bon nombre
de ces sujets. – http://bdemauge.free.fr
Donnez votre avis : bdemauge@hotmail.com

L’arbitrage peut être “tournant” ou confié à une
même personne pour toute la partie. L’arbitre utilise la carte “équipes” adéquate pour gérer les
duels. Le marquage des points se fait par la pose
d’un jeton, d’un petit bout de papier ou d’un minuscule caillou sur la case marquée d’un
correspondant à l’équipe victorieuse.

6 tours - 2 matches par équipe

6 tours - 3 matches par équipe

POINTS PARTICULIERS
En cas de désaccord sur le choix du groupe qui
commence à jouer dans un duel, on pourra s’en
remettre à l’émissaire de l’équipe remportant un
rapide “pierre-papier-ciseaux”.

Duel 1 Duel 2 Duel 3 Duel 4 Duel 5 Duel 6

Duel 1 Duel 2 Duel 3 Duel 4 Duel 5 Duel 6
Équipe 1

Équipe 1

Équipe 2
Équipe 3
Équipe 4

Équipe 2

Équipe 3

Équipe 5
Équipe 6

Équipe 4
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« Peu avant la rentrée, c’est la queue
devant le Photomaton®. Tout le monde
a absolument besoin de ses photographies d’identité. À son tour, on insère la
monnaie dans l’appareil, on prend la
pose, on attend un petit moment et on
récupère ses photos. Enfin… normalement… Parce que ce jour-là... »

& Coup de pouce &
Le flash est vraiment aveuglant.
L’appareil ne délivre pas les photos.
L’appareil rend les gens plus moches.
Les photos sont délivrées gratuitement.

« Nous sommes lundi matin dans un
collège. Mon meilleur copain arrive bien
esquinté : il a fait une chute en ski. Le
voilà avec les deux bras dans le plâtre.
Il m’annonce qu’il compte sur moi pour
l’aider et, bien entendu, je réponds
“oui”… Un peu trop vite, peut-être... »

« Mon petit chéri (ou ma petite chérie)
a décidé de me faire une surprise et de
me mitonner mon plat préféré.
Dommage : il ou elle est loin d’être un
cordon bleu et le résultat est abominable. Comment vais-je m’en tirer,
sachant que je ne veux pour rien au
monde le ou la vexer ? »

& Coup de pouce &
Dès qu’il/elle a le dos tourné, je recrache tout.
J’avale puis je file aux toilettes me faire vomir.
Je renverse “accidentellement” le plat.
Je trouve une excuse incroyable.

« Dans un square, je trouve une mallette oubliée. Elle contient le journal
intime d’une personne célèbre. Je
commence à le lire et, ô stupeur, il
regorge de révélations… »

& Coup de pouce &

À la cantine, c’est moi qui dois le faire manger.
Il a soudain une envie pressante...
Le caïd de la bande rivale arrive pour lui
régler son compte.

C’est celui d’un homme politique qui confie
ses magouilles et des secrets d’État...
C’est celui d’un sportif qui parle de dopage et
de matches truqués...
C’est celui d’une star bien en vue...
Vais-je le restituer ou le rendre public ?

« C’est le jour de la photo de classe.
Tous les élèves sont là, bien installés sur
leurs bancs, ou presque… Il y a toujours
quelque chose qui ne va pas et le photographe commence à perdre patience... »

« Ma voisine a décidé de se mettre à
l’informatique. Ce n’est pas simple : elle
a 85 ans, elle est légèrement myope et
a une cervelle d’oiseau. Heureusement
que je suis patient(e)… Du moins
normalement... »

& Coup de pouce &

& Coup de pouce &
Certains “font les cornes” à leurs camarades.
Il y en a deux qui s’embrassent.
Deux élèves comment à se battre.
Un édenté ferait mieux de fermer la bouche.
Un enfant remet en cause le fait qu’un “petit
oiseau” puisse sortir d’un appareil numérique.

& Coup de pouce &
Au bout d’une heure, elle ne fait toujours pas
la différence entre l’écran et la souris.
Elle fait tomber une de ses lentilles de
contact entre les touches de mon clavier.
Elle a promis de faire de moi son héritier. Je
dois donc la supporter quoi qu’il advienne...
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« Les forces de la Compagnie Républicaine de Sécurité sont prêtes à charger.
Leur commandant leur adresse un dernier discours... »

« On lance un nouveau jeu télévisé.
J’avais présenté ma candidature et
j’ai été retenu. Arrivé sur le plateau
de tournage, tout ne se passe pas
comme prévu... »

& Coup de pouce &
Il rappelle certaines “bavures” passées.
Il planifie “qui fait quoi”...
Il traduit en langage “CRS” les ordres du ministre.
Il aurait préféré être dans l’armée.
Il est plutôt du genre “Love and Peace”.
S’agit-il d’une émeute ou d’une manifestation ?
Certains CRS ne comprennent pas les consignes.
Un CRS aperçoit son fils de l’autre côté.

& Coup de pouce &

Le jeu est-il en direct ou en différé ?
Les autres candidats sont très bizarres...
Le présentateur favorise un candidat.
Les questions sont totalement stupides.
Un candidat triche effrontément.
Les épreuves proposées auront de grosses
conséquences sur ma vie quotidienne à venir.

II

I

« Je prends mon premier cour de
pilotage d’un avion radio-commandé.
Ça y est, il a décollé, mon instructeur
me passe la télécommande et là... »

« Un jour comme un autre dans la vie
des animaux du zoo. »

& Coup de pouce &
Choisir un rôle d’animal, de visiteur, de soigneur, de gardien et/ou de reporter animalier.
Quelqu’un nourrit les animaux alors que c’est
interdit.
Un enfant tombe dans la fosse des gorilles.
La gentille chèvre que caressent les enfants a
des puces et des tiques et les partage…
Un reporter animalier commente “de travers”
toutes les actions des animaux.

& Coup de pouce &
L’instructeur reçoit un coup de fil urgent.
L’instructeur fait un malaise.
L’avion devient fou et fonce sur les passants.
L’avion provoque un énorme carambolage.
Je fais s’écraser le coûteux avion au sol ;
c’était celui de l’instructeur...
L’avion disparaît de notre vue, mais on l’entend toujours voler et répondre aux commandes.
III

IV

Prise
en
main

« C’est le jour des élections. Je suis
président du bureau de vote et je dois
veiller à ce que tout se passe bien. Mais
“on n’est pas aidés”... »

« C’est le fameux repas de famille annuel. Chaque année, il faut s’y rendre et
l’on sait d’avance ce qui va se passer... »

& Coup de pouce &

Les neveux sont insupportables et leurs
parents ne réagissent pas.
Ça commence à parler politique…
Le boute-en-train de la famille a un peu trop bu.
Intoxication alimentaire.
Deux soeurs règlent leurs comptes publiquement.
Révélation d’un secret de famille.
Le patriarche fait une attaque.

& Coup de pouce &

Un assesseur essaye de “bourrer” les urnes.
On essaye de faire voter un mort.
Un électeur âgé ne sait pas pour qui voter et
demande conseil.
Un candidat essaye d’influencer les électeurs
jusque dans l’isoloir.
Un électeur refuse de garder son vote secret.
V

VI

http://bdemauge.free.fr – version 10

Planche 2 - recto

À l’hôpital, on m’annonce que je suis
atteint d’une maladie inconnue.

Encore des épinards à la cantine !
Cette fois, personne n’en veut.

le perroquet

le menteur

Je vais l’dire !

Je prends l’avion pour la première fois.

Me voilà enfermé dans les toilettes.
Personne ne parvient à m’en faire sortir.

Au supermarché, un enfant
fait un caprice devant tout le monde.

Chut !

le trouillard

On a un code secret.

Oups, ce n’était pas du dentifrice !

Le président de la République
vient à l’école. La maîtresse panique.

J’ai trouvé un portefeuille dans la rue.
J’ai envie de le garder pour moi mais...

le tricheur

le cafard

J’ai perdu mes clefs !

le professeur trop sévère
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Je suis malade !

Votez pour moi !

Au cinéma passe un film qui fait peur.

Le chasseur a perdu ses lunettes.

Avoir une faim de loup.

Ne pas fermer l’oeil de la nuit.
VIII

VII

Qu’est-ce qu’il est énervant,
ce moustique !

une rencontre avec un extraterrestre

J’ai peur des araignées.

Le mariage tourne mal.

Des fourmis passent
après un pique-nique. (sans parole)

Tomber dans les pommes.
X

IX

Le repas n’est pas bon.

C’est une sale journée.

Le chien est mort.

Je suis amoureux
mais je n’ose pas le lui dire.

entrée interdite

le réveil des morts-vivants

(sans parole)

(en chantant)

XI

XII
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Le chimpanzé du zoo vient
de s’échapper ! Qu’allons-nous faire ?

La vache est sortie de son pré.
Elle est sous ma garde.

un gros bobo

l’aveugle

Au menu : des escargots !

sortie au fast-food

J’ai fait une très grosse bêtise. J’hésite à
reconnaître que j’en suis responsable.

Je viens d’avoir mon argent de poche.
Je me sens riche !

la crotte de chien

le policier sourd

un horrible cauchemar

une rencontre avec le Père Noël

Je vais au prochain match de football.
J’en suis fou de joie.

Ma petite soeur a encore fouillé dans
mes affaires ! Cette fois, c’en est trop !

Trop tard !

le gagnant du Loto

Le cadeau ne me plaît pas.

La boîte de conserve
ne veut pas s’ouvrir.
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Je passe à la télé !

Une célébrité
me demande son chemin.

Il y a ma photo dans le journal !

un crapaud dans mon cartable

Les murs ont des oreilles.

Boire comme un trou.
XIV

XIII

Je me suis trompé de bus.

Mon copain sent très mauvais.

Ça me gratte !

Il y a un monstre dans le placard !

En utilisant un objet quelconque.

Avoir un poil dans la main.

(objet imposé identique pour les deux équipes)
XVI

XV

J’écris une lettre d’amour.

Je n’arrive pas à m’endormir.

Mais qu’il est bête !

On m’accuse à tort.

la honte

le blagueur

(sans parole)

Consigne secrète à ne donner qu’aux artistes :
« Faire rire au moins trois fois le public. »
XVII

XVIII
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Coupure d’eau alors que je suis
sous la douche, plein de savon.

Je remplace une baby-sitter
et je dois m’occuper d’un bébé
pour la première fois de ma vie.

le clown maladroit

Je suis jaloux.

Mon copain a des poux.

J’ai rencontré un Chinois
qui ne parle pas français.

J’ai eu une mauvaise note.
Je n’ose pas l’annoncer à mes parents.

Où est passé le hamster ?
Il faut absolument que je le retrouve.

le mauvais joueur

la bande de racailles

J’ai gagné à un concours.

Je me fais opérer de l’appendicite.

Mes parents m’annoncent
que je vais avoir un petit frère.

En sortant de la piscine,
je ne retrouve plus mes affaires.

la peau de banane

le pipi au lit

Le peintre est maladroit.

J’ai cassé le jeu de mon copain.
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Je dois me faire vacciner.

Laissez-moi dormir !

On prépare une surprise.

On m’a volé mon argent !

Un vrai moulin à paroles !

Bayer aux corneilles.
XX

XIX

Je fais peur à tout le monde.

Mon ami ne sait pas lire.

Il faut à tout prix
que j’aille aux toilettes !

Je fume pour la première…
et la dernière fois !

la naissance d’une fleur

Ne touche pas à un cheveu de sa tête !

(sans parole)

XXII

XXI

C’est le jour de nettoyage
de l’aquarium.

Je me baisse et mon pantalon craque.

Attention : chien méchant !

Coincé dans les embouteillages.

sous la douche

chez le coiffeur

(sans parole)

(en chantant)

XXIII

XXIV
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Un vendeur propose des encyclopédies
dans un immeuble.

Dans l’ascenseur
lorsqu’il tombe en panne.

la baguette magique

le conducteur trop pressé

la queue à la caisse du supermarché

On a crevé sur l’autoroute.

J’ai perdu mes parents
au supermarché.

Pour gagner de l’argent,
on s’occupe des chats du voisin.

une coupure de courant

la valise abandonnée

Je suis perdu en Lituanie
et je cherche la gare.

L’homme qui avait trop bu.

Ma mère me fait essayer
un vêtement que je déteste.

Je dois aller acheter
un gros gâteau à la crème.

le passage secret

le pickpocket

Mon frère a vraiment un sale caractère.

J’appelle les pompiers !
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Le voisin du dessus est très bruyant.

Pour rentrer dans le livre des records...

J’ai un nouvel appareil photo.

Le matin,
devant le miroir de la salle de bain.

Parler français
comme une vache espagnole.

comme un éléphant
dans un magasin de porcelaine
XXVI

XXV

On nous espionne.

Je suis une star de cinéma.

le maître-nageur

Mon voeu se réalise.

le feu d’artifice

Poisson d’avril !

(seulement avec des onomatopées)
XXVIII

XXVII

à la maison de retraite

J’ai trouvé un gros pétard.

À la piscine,
j’ai un maillot de bain rose à pois verts.

C’est mon anniversaire, j’ai deux ans.

sur la Lune (sans parole)

chez le dentiste

(seulement avec des onomatopées)
XXIX

XXX
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J’ai affirmé être un super danseur.
Je me suis un peu trop vanté...

La récréation tourne
progressivement à la catastrophe.

le coffre-fort

la jambe cassée

Enfermé la nuit dans le grand magasin.

C’est mon anniversaire, j’ai cent ans.

Je vais consulter une voyante
pour la première fois de ma vie.

L’amnésique ne sait plus
comment il s’appelle.

le mal de mer

un tapis volant

Mon frère me laisse essayer son scooter.

Je dors chez un copain.

Monsieur et Madame Ate ont un fils.
Ils l’ont appelé Tom.

Je vois quelqu’un qui se noie, mais j’ai
justement mis mon beau costume.

un super déguisement

à cache-cache

la vie chez les hommes préhistoriques

On regarde le match à la télé.
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Je viens d’inventer un objet génial !

Je suis un astronaute.

La dent de lait est tombée.

Le portable sonne au mauvais moment.

Muet comme une carpe.

Têtu comme une mule.
XXXII

XXXI

la machine à voyager dans le temps

Aujourd'hui, on élit le nouveau
Président de la République.

On a trouvé un oiseau blessé.

J’ai reçu un colis
qui n’était pas pour moi.

au marché

Occupe-toi de tes oignons !

(en chantant)
XXXIV

XXXIII

médaille d’or aux Jeux Olympiques

Une arête ne passe pas.

Le distributeur de billets dysfonctionne.

L’oeuf a éclos.

à l’étranger

Ce que font les statues la nuit.

(sans parler français)

(sans parole)

XXXV

XXXVI
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J’utilise la machine à laver
pour la première fois.

C’est mon dernier jour de travail :
ce soir je prends ma retraite.

le malpoli

le cambrioleur

Faut frapper avant d’entrer !

Il y a une fuite !

Je n’ai pas tous les ingrédients, mais tant
pis, je tente quand même la recette...

Je me présente au casting
d’une émission de télé-réalité.

le supporter

le casse-pieds

D’où vient cette odeur ?

C’est ton tour de faire la vaisselle.

Perdu dans la jungle depuis trois jours
et pas certain d’en sortir vivant.

On m’a refilé un faux billet. J’essaye
de m’en débarrasser à mon tour.

le collectionneur

la manifestation

En fouillant dans les poubelles...

La voiture a un pneu crevé.
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Tiens, un tube de Super Glue©...

On est en retard.

On tourne un film.

La mariée change d’avis.

Myope comme une taupe

Sage comme une image.
Ou presque...
XXXVIII

XXXVII

panique chez les lapins

Je suis contagieux !

À la plage… un requin !

On a trouvé une clé.

Mener les gens en bateau.

La curiosité est un vilain défaut.

(en chantant)

XL

XXXIX

Il fait trop chaud.

Ça pue !

le testeur de brosses à dents

apprentissage de la lecture

(avec un objet invisible)

visite à Londres

(sans parole française)
XLI

XLII
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Ce tiroir que l’on n’a jamais pu ouvrir,
j’ai décidé d’en “venir à bout”.

Je passe mon permis de conduire, mais je
ne suis pas encore tout à fait au point.

le mendiant

chez le vétérinaire

Range ta chambre !

première leçon de ski

Et là, à dix kilomètres de la première
maison, on a trouvé un chien...

Je présente le journal télévisé
pour la première fois, au pied levé.

la télécommande

le parachute

On m’offre un cadeau que j’ai déjà.

As-tu appris ta leçon ?

Un contrôle dans le bus,
et je ne retrouve plus mon ticket...

Nous sommes le 5 mars 2241.
Il pleut. On parle du bon vieux temps.

l’incendie

le portrait-robot

Il fait trop froid.

Dis papa, comment on fait les bébés ?
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la vie en camping

dans le manoir abandonné

Nous ne sommes pas d’accord
sur le film.

On est en avance.

seul témoin d’un accident

en boîte de nuit

(en criant)

(en bafouillant)

XLIV

XLIII

l’exploration du Pôle Nord

départ pour le tour du monde

Mes parents m’ont oublié !

le livreur de pizzas

sous la pluie

l’acrobate maladroit

(sans parole)

(en chantant)

XLVI

XLV

visite à l’hôpital

le répondeur téléphonique

la potion d’invisibilité

Maman, tu m’fous la honte !

En pleurant.

Farfiner

Le public votera pour l’équipe l’ayant le plus ému.

(terme québécois signifiant : tergiverser)

XLVII

XLVIII
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Je passe les épreuves du baccalauréat.

Soyez sympa, monsieur l’agent !

les huîtres

le prix Nobel

le beau parleur

appel à l’avocat

rendez-vous avec le banquier

un dimanche chez la belle-mère

le billet pour le concert

le pêcheur à la mouche

au parc de loisirs

dans une cabine téléphonique

Mon chef est insupportable.

L’ordinateur ne marche pas.

l’élevage d’escargots

spéléologie

sur ma planche à voile

sur un radeau depuis 8 jours
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un arrière-goût bizarre

la prise d’otages

perdu dans le brouillard

au marché

premier rasage

violence conjugale

(sans parole et sans coup)

(sans parole)

L

IL

les Chevaliers de la Table Ronde

un cadavre bien encombrant

le fan

la première fois...

la drague

une erreur de rendu de monnaie
(sans prononcer de nombre supérieur à un)

(seulement avec des onomatopées)

LII

LI

racisme ordinaire

les impôts

Toi Jane, moi Tarzan !

le secret

Je suis Claude François.

Le bêtisier-bonus du DVD de la tournée

(en chantant)

(en chantant)

LIII

LIV
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un abus de maquillage

un réveillon du 31 décembre

la rupture

la crise de la quarantaine

une crise d’aérophagie

la vie quotidienne des dinosaures

On m’apprend un décès.

une erreur de numéro

le paranoïaque

le suicidaire

la nouvelle voiture

le mythomane

la photo compromettante

un vendeur bien incompétent

un désaccord sur la couleur

profession :
videur du pot de chambre du roi

le premier jour de travail

Le clairon sonne la retraite.
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un médecin dangereux

C’est l’heure de la traite.

La lampe à bronzer dysfonctionne.

l’expert en statistiques

les kilos en trop

les ragots

(en chantant)

(sans parole)

LVI

LV

Sur quelle planète se réfugier ?

le champion de la répartie

la voiture de location

la déclaration de guerre

Le vrai nom des stars

trou de mémoire sur scène

(citer au moins cinq stars)

(en chantant)

LVIII

LVII

les coupons de réduction

un pantalon vraiment trop petit

livraison d’une nouvelle photocopieuse

dopage dans la course cycliste

premier de cordée

le mime de rue

(sans parole)

(sans parole)

LIX

LX
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un parrain de la mafia

victime de la mode

le démineur

polygamie

une grande découverte

sur le navire de Christophe Colomb

l’animateur de jeux télévisés

soirée entre copines

l’hypocondriaque

marchandage

devant la machine à café

le critique gastronomique

à la maternité

première rencontre des beaux-parents

chez le chirurgien esthétique

le claustrophobe

mai 68

Oh, ça devrait « le faire »...
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touriste en
République Démocratique du Congo

le lendemain de l’opération
de chirurgie esthétique

l’imprudent

le dresseur

la disparition de la Joconde

comédie musicale

(en chantant)

(en chantant)

LXII

LXI

Je ne retrouve plus ma voiture.

une facture de portable inattendue

le pizzaïolo

à l’hôtel

sur la plage abandonnée

Tant va la cruche à l’eau
qu’à la fin elle se casse.

(en chantant)

LXIV

LXIII

au fond d’une crevasse

Le virus s’est échappé du laboratoire.

le détective

le procès

Tarde venientibus ossa.

La vengeance est un plat
qui se mange froid.

(À ceux qui viennent tard : les os.)
LXV

LXVI
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le baladeur mp3

à la douane

Les vendanges sont fatigantes.

la soirée “diapos de voyage”

Attention : chien méchant !

la caissière énervée

l’augmentation de salaire

décalage horaire

en safari

bloqués dans le téléphérique

une minute avant de mourir

la traduction simultanée

l’ouverture du testament

Vous êtes
dans le nouveau gouvernement

le complexé

le goujat

le passager clandestin

la fraude à l’assurance
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à la fête foraine

au péage de l’autoroute

la lutte anti-OGM

J’entends des voix.

Sans foi ni loi.

la vie de château

(en chantant)

LXVIII

LXVII

le restaurant coréen

L’erreur de numéro

la déclaration d’impôts

le mauvais goût

Une tache qui ne part vraiment pas.

les souvenirs du vieux du village

(sans parole)

(en patois local)

LXX

LXIX

dans un sous-marin

le pirate informatique

Le coiffeur a raté ma couleur.

plongée sous-marine

Je vais vraiment te dire
ce que je pense de toi. (en restant poli)

(sans parole)

LXXI

le vertige

LXXII
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