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Monologue pour 1H

Ouah ! Ouah !
Monsieur Alexandre ! S’il vous plaît ! Arrêtez de tirer sur votre laisse… J’ai le bras en
compote… Et tout ça pourquoi ? Pour doubler !
Ah, c’est malin… Reculez, Monsieur Alexandre ! Reculez… ! Mettez-vous au bout de
la file. Et attendez votre tour ! Vous voyez bien qu’il y a du monde à la caisse…
Vous êtes d’un sans-gêne… !
Comment… ? Vous n’avez pas le temps… ? Bien fait pour vous. Qu’est-ce que vous
faisiez tout à l’heure au rayon multimédia ? A reluquer les iPhone, les iPod et autres
cucuteries à la mode ? Décidément, vous êtes incorrigible !
Ouah ! Ouah !
(Au public) Je me présente. Je m’appelle Achille. Je suis « maître homme ».
Eventuellement « maître femme ». Ca dépend des moments…
Ah bon !? Vous ne connaissez pas ?
Et bien comme il existe des « maîtres chiens » – autrement dit des hommes qui
éduquent des chiens - moi je suis « maître homme ». Le chien dresseur d’hommes. Tout
simplement...
En clair, je suis Achille, le chien – qui – murmure - à - l’oreille – des - humains….
Pourquoi ? Parce qu’une dernière étude vient de révéler que les bêtes sont mieux
élevées que les Hommes. Voilà tout. C’est pour ça qu’on m’a recruté.
Ouah ! Ouah !
Monsieur Alexandre ! Rrrr ! Il faut vraiment avoir l’œil sur lui… Je sens que je vais
finir par le mordre…Rrr … !
Pourquoi avez-vous balancé un grand coup de caddie dans les jambes de la dame qui
est devant vous ? Pourquoi… ? Parce qu’elle n’avançait pas ? Et alors !? Vous avez vu son
âge aussi ?
C’est mal ce que vous faites. C’est très mal. Vous n’avez pas honte ! Regardez comme
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elle souffre maintenant… ! Allez vous excuser ! C’est la moindre des choses… Allez ! Plus
vite que ça… !
(Soupirant -Un temps bref)
Monsieur…Monsieur Alexandre ! Veuillez répéter ce que vous venez de dire à la
vieille dame… ! Je crois que je n’ai pas bien entendu… « Va te faire enchoser la vioque ! »
Hein ? C’est bien ça que vous lui avez dit ? Et qu’est-ce que c’est que ce geste obscène
que vous lui avez fait… ? Ah !? C’est ça qu’on appelle un doigt d’honneur… ?
Non mais dites donc ! Heureusement qu’elle ne vous a pas vu… ! Et bien puisque
c’est comme ça, vous serez privé de « mob » pour le week-end….
Non Monsieur. J’ai dit : Pas de mobylette ! D’autant plus qu’elle fait un boucan
d’enfer depuis que vous l’avez trafiquée. Et ça fera du bien aux oreilles des voisins…
Ah ! Inutile de revenir là-dessus. Les concessions, avec moi, c’est terminé. « Actionpunition »… C’est ma devise ! Puis d’abord, dès qu’on va rentrer, je ferme le garage et
j’emporte la clef avec moi. Ah mais si si si si si !
En attendant, allez vous excuser… ! Allez… ! (Un temps bref)
A la bonne heure… !
Puis arrêtez de cracher tout le temps ! C’est désagréable à la fin. Surtout près des
caisses. Quelqu’un pourrait glisser ! Voyons !
Je me demande qui est-ce qui vous a appris à cracher comme ça tout le temps ? Ce
n’est pas beau du tout… Les footballeurs à la télé !? Les footballeurs… !?
(Les deux bras lui en tombent) Les footballeurs ! Il y a tant de beaux exemples à
suivre. Vous choisissez toujours le pire !
(Nouveau soupir - Un temps bref)
Nous y sommes. C’est votre tour à présent. Déposez vos commissions sur le tapis
roulant…
« Déposez » ! Je n’ai pas dit « jetez » … ! Voilà… Comme ça… Doucement…
Ttt ! Monsieur Alexandre… ! Madame la caissière vient de vous saluer. Qu’est-ce
qu’on dit à Madame la caissière… ?
« Salut la meuf ! » !? Sûrement pas… ! Décidément, vous n’en ratez pas une !
Répétez après moi : « Bon jour… » Allez… ! (Lui soufflant patiemment) « Bon
jour… Madame… Madame la… caissière… »
Et bien voilà !
Monsieur Alexandre, vous progressez lentement mais
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