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AH, QUEL MALHEUR D’ETRE PETIT, MOCHE ET MAL FOUTU !  
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Monologue pour 1H 
 

 Ah, quel malheur d’être petit, moche et mal foutu ! Que voulez-vous que je fasse dans 
la vie ? 
 
 Mannequin ? 
 Avec des pantalons qui feront  la vrille et des manches qui m’arriveront au ras des 
chevilles…Aucune agence ne voudra de moi ! 
 
 Acteur de cinéma ?         
 Aucune  actrice n’acceptera de tourner une scène d’amour avec moi. Est-ce que vous 
me voyez, moi qui suis allergique à la plume et au duvet, en train d’éternuer au beau milieu 
d’une scène de baisers ? Panique sur l’oreiller ! Postillons sur la caméra… ! Les techniciens 
ont autre chose à faire que de passer leur temps à essuyer leur objectif avec leurs mouchoirs ! 
 
 Présentateur au 20 heures ? 

Il y a assez de catastrophes dans le monde pour en imposer une de plus aux 
spectateurs. A quoi bon ajouter du malheur aux malheurs ! Surtout à l’heure des repas ! 

 
J’aurais tant aimé, pourtant, travailler dans le journalisme ou dans le milieu artistique. 

Ah, devenir acteur ! Mon rêve… !         
 Aller au festival de Cannes ! Marcher au moins une fois sur le tapis rouge. Signer des 
autographes. Se faire photographier sur la Croisette par des paparazzis. Monter les marches. 
Même si après je dois les redescendre sur les fesses ! 

Parce que  moi, rue aux Chèvres, quand je quitte  mon petit deux- pièces -cuisine, à 
part les gosses du HLM voisin venus pour me tirer la langue, il n’y a pas presse pour me tirer 
le portait ! 

 
Ah, quel malheur d’être petit, moche et mal foutu ! Que voulez-vous que je fasse dans 

la vie ? 
 
Basketteur ? 
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Je n’arriverai jamais à mettre la balle au fond du  cabas. Vous avez vu à quelle hauteur 
ils l’ont mis… ? Ah ? c’est pas un cabas, c’est un panier ? Je ne savais pas. 
Quant au dunk… Même avec une poignée de pétards sous les semelles et personne devant, je 
me vois mal marquer deux points, une main sur la balle et l’autre accrochée à l’arceau ! 

A plus de trois mètres de haut, on doit manquer d’air ! 
 
Boxeur ? 
Une simple pichenette de mon adversaire et je traverse toute la salle à l’horizontale. 

Comment il fait après, l’arbitre, pour me compter ? Il lui faut une bicyclette. 
 
Gardien de but ?  
Plus de 7 mètres de long et 2 mètres et demi de haut qu’ils font les buts. Je suis sûr 

qu’en comptant et recomptant les joueurs sur le terrain,  l’homme en noir, en ne me voyant 
point, se dira qu’il ne s’est peut-être pas mis en noir pour rien ! 

Et quand bien même l’arbitre accepterait de siffler le début de la partie, je serais 
capable de rentrer dans les buts avec le ballon, si peu qu’on me tire dessus !  

 
J’aurais tant aimé, pourtant, faire une carrière sportive. C’est vrai. Ils n’ont pas grand’ 

chose dans le citron les gaillards, mais ils ont des muscles à faire péter les gilets de flanelle, 
quant à leurs pectoraux, ils sont encore plus costaux que les blockhaus des  plages du 
débarquement. 

 
Ah quel malheur d’être petit, moche et mal foutu ! Que voulez-vous que je fasse dans 

la vie ? 
 
Cireur de chaussures ? 
Ca, je pourrais le faire. On peut même dire que je serais à la hauteur. Par contre, ça ne 

se fait pas en France, si ça existe encore ailleurs.  Mais, s’il me faut un passeport américain 
pour trouver du boulot ! 

Parce que…qui est-ce qui va me refiler ses croquenots, dans ma Cité HLM de la rue 
aux Chèvres ? 

 
Gazier… ?           

 Détecter des 
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