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La chanteuse se dirige vers le public et récite, tout en déambulant,
la liste des paronymes avec une voix claire et variée dans son expression.
Elle récitera les paronymes sur 7 ou 8 bouts de papier, et après chaque lecture,
elle les jettera de manière démonstrative parmi le public. Les didascalies sont

une proposition et peuvent être interprétées différemment.

. Paronymes I

bizarre. . .ba zat.. .barb aîe . . .bàtatd (théâtral , pompeux)
Ô dieur, IAdieu | (idem)
odieux...aux cieux ? ffaussement naifl

crédit credo crétin ? (s'interroge rapidement,
de manière ironique et prot)ocante)

capable. . .coupable (rapidement, agres s ij)
écueil...accueil ?

église...écluse ? (lentement)
basilique...balistique ? (rapidement)
pasteur. . .pisteur (i oyeux)
population...copulation ? (hésitant)
curé...cul rond ! (hilard)

aurore...horreur...erreur (indigné)
flairer...flerlrer...flirter ? (s'interrogeant lentement)
credo... créole... crédible...crédule ? (moqueur)

révolution...résolution... révélatiofi ? (assez agressiJ)

répudiation. . .réput ation ? (hés itant)
résiliation...résignation ? (triste)

catholique. . .cathodique. . .chaotique (triomphant)
confession. . . confi.rsion. . . collfection. . .

concession.. .coltcussion (indigné)
codifier...cocufier | (hilare)

polluer...pulluler (avec un air de dégoût)
population...copulation ? (hés itant)
société...satiété ?

déco11ation...désolation ? (hagard)

mentetrr. . .ment or (catégorique)
empoté...amputé (hilard)
passif...poussif I (idem) uttaccu subito !

Die Sângerin begibt sich zum Publikum und rezitiert - quasi sparzierend - die Liste der

Paronyme, mit einer klaren Stimme und variierten Ausdrucksarten. Sie liest die Paronyme

von 7 oder 8 Zetteln ab. Nach jeder Lektüre wirft sie die Ze,ttel demonstrativ ins Publikum.
Die Ausdrucksanweisungen sind als Vorschlag gedacht und

kônnen auch anders interpretiert werden.
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