ASPIRATEUR (L’)
TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions:
christian.moriat@orange.fr

Monologue pour 1H ou 1F
Humour
Durée : 2mn10

– Va donc passer l’aspirateur au sous-sol ! , qu’elle me fait, ma femme. Ca va
t’occuper.
Ai allumé la descente d’escalier. Suis descendu au sous-sol. Ai cherché l’aspirateur.
Ne l’ai pas trouvé. Suis remonté, sans rallumer – vu que ça l’était déjà –. Et ai dit à ma
femme :
– Pas trouvé.
– Tu ne trouves jamais rien, qu’elle rouspète. L’est à côté de la tondeuse. Je le sais. Vu
que c’est moi qui l’ai rangé.
Suis redescendu. N’ai pas eu besoin de rallumer – vu que ça l’était déjà – . Ai vu la
tondeuse. En même temps qu’un gros tuyau annelé. Me suis dit : « C’est lui ! J’l’ai reconnu.»
Seulement, il est sous le gros parasol. Et comme il a plu la veille, on l’a laissé ouvert
la nuit, pour qu’il sèche.
Cette fois, à moi de jouer !
Je prends le gros parasol. Replie le gros parasol. Et pose le gros parasol…sur la pelle à
main et la balayette.
Seulement, sous le gros parasol, il y avait un tas de vieux chiffons pour nettoyer la
tondeuse.
Je rassemble le tout. Prends le tout. Emmène le tout. Et pose le tout…sur le gros
parasol.
Seulement, sous le tas de vieux chiffon, il y avait un sac de pommes de terre
nouvelles.
Je prends le sac de pommes de terre nouvelles. Traîne le sac – vain dieu ! C’qu’il est
lourd! –. Et pose le sac… sur le tas de vieux chiffons.
Seulement, sous le sac de pommes de terre nouvelles, il y avait une caisse en bois.
Je prends la caisse en bois. Traîne la caisse en bois – c’qu’elle est lourde ! – Et pose la
caisse en bois…sur le sac de pommes de terre nouvelles.
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Seulement, sous la caisse en bois, il y avait la paire de chaussures Adidas du dimanche
– celle que je mets pour aller à la grand’messe du football.
Je prends la paire de chaussures du dimanche. Emmène la paire
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