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Silence, on tourne (011)

Un cinéaste recherche un acteur pour jouer le rôle d’un jeune esquimau. 
Un homme, très âgé, très grand et de peau foncée se présente pour ce 

rôle.
Racontez sa plaidoirie pour obtenir ce rôle.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 15/02/2023
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Daniel – Adulte – France
[ Recherche acteur pour jouer le rôle d’un jeune esquimau dans le film « Un 
esquimau sur la banquise ». ]

« - Bonjour Madame, je viens pour le rôle du jeune esquimau.

- Bonjour Monsieur, excusez-moi, mais je pense que vous vous êtes trompé 
de film, ici c’est pour le rôle d’un jeune esquimau dans le film « Un esquimau 
sur la banquise »

- Je sais, je sais et je viens bien pour ce rôle…

- Mais enfin, Monsieur, nous recherchons un jeune et vous vous n’êtes plus 
très jeune… quel âge avez-vous ?

- J’ai soixante-treize ans… physiquement, dans ma tête, je suis très jeune. 
En me filmant dans la pénombre et avec une tenue esquimau, cela ne se voit
pas.

- Mais votre voix, votre accent africain…

- Pas de problème, il y a des enfants esquimaux muets…

- Bon, d’accord, mais votre taille, vous mesurez un mètre quatre-vingts…

- Un mètre quatre-vingt-cinq exactement et quelques millimètres.

- Oui, et alors vous voyez bien que cela ne colle pas au rôle que nous 
recherchons…

- Ben, il suffit de me filmer à côté d’igloos géants et le tour est joué. Vous 
savez, je suis capable d’interpréter toute sorte de rôle. Dernièrement j’ai joué 
dans le film « Un touareg dans le désert »…

- Vous avez jouer le rôle du Touareg ?

- Non, le rôle de son chameau… que j’imite très bien, vous voulez que je 
vous fasse une démonstration ?

- Heu… non merci ! Mais c’est d’accord, je vous embauche. Je vais juste 
vous proposer un nouveau rôle qui vous ira parfaitement.

- Chouette, super, je suis très content, merci infiniment, et quel rôle me 
donnez-vous ?

- Celui de la banquise !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Inconnu - Adulte - France
Bonjour, je me nomme Godefroid, et suis intéressé par le rôle. Je suis âgé et 
ne voudrais pas jeter un froid entre nous, mais je suis prêt pour ce rôle. C’est 
inuit comme je suis prêt. J’ai d’ailleurs appris une chanson. «  Il est des 
nôtres, il a bu son verre comme les autres, igloo, igloo…

- A part acteur, une profession ?

- Marchand de glace…
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