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[NS] alors euh Nasrédine il y en a quelques-uns parmi vous qui le connaissent je j’allais dire
de cet énergumène c’est pas très respectueux donc Nasrédine qui vit surtout en Turquie enfin
c’est un personnage très connu par là-bas. Nasrédine il a fini par vieillir comme tout le monde.
un jour il avait réuni quelques copains à lui quelques amis autour d’une d’une tasse de thé d’un
verre de thé et il les écoutait discuter et surtout se lamenter et le premier disait [end]

[DD] oh là là je suis fatigué mais fatigué alors que je fais rien de la journée c’est quand même
incroyable on dirait que j’ai fait des des kilomètres en courant j’sais pas ce qui me prend mais
ça c’est vraiment pas drôlede vieillir [end]

[NS] ben le deuxième qui disait [end]
[DD] oh moi j’ai mal partout j’ai l’impression qu’on m’a roué de coups [end]
[NS] et le troisième qui disait [end]
[DD] de toute façon à notre âge quand on se réveille le matin qu’on n’a mal nulle part c’est

qu’on est mort. [audience laughter]vraiment la vieillesse c’est pas drôle c’est vraiment pas facile
à vivre [end]

[NS] le quatrième se plaignait de ne plus voir clair le cinquième disait qu’il n’entendait plus
rien alors à la fin Nasrédine il a commencé à perdre patience il a dit [end]

[DD]mais arrêtez. mais vraiment mais vous me démoralisez. mais qu’est-ce que c’est que cette
histoire. la vieillesse la vieillesse vous avez que ça à la bouche mais pensez donc à autre chose
c’est dans votre tête que ça se passe. ben regardez-moi. mais je suis toujours aussi jeune [end]

[NS] alors il y en a un qui lui dit [end]
[DD] ah Nasrédine tu as notre âge hein tu vas pas échapper à la règle [end]
[fDD] mais enfin je vous assure je me sens toujours aussi bien je suis en parfaite forme [end]
[DD]euh c’est que tu t’es pas regardé [end]

dit l’autre [end]
[DD] si tu te rencontrais dans la rue je suis sûr que tu te ferais peur [end]
[fDD] écoutez je vous assure je suis toujours plein de vigueur j’ai toujours autant de force que

quand j’avais vingt ans [end]
[fDD]et ben prouve-le [end]
[fDD] eh ben oui je vais vous le prouver tenez. en arrivant là à la maison vous avez traversé le

petit potager là derrière la maison vous avez vu dans le coin la la grosse pierre de meule qui est
là. elle est grosse elle elle est énorme elle est lourde elle est lourde et ben quand j’avais vingt
ans j’ai jamais pu la soulever et ben maintenant c’est toujours pareil [audience laughter] [end]


