AVIS DE DECES CORRIGE (Un)

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 mixte)
Humour
Durée : 4mn5

(Comédien lisant l’avis de décès d’un quotidien)
Villeneuve-au-Bois :
André Marchepied, son époux,
Maurice et Emmanuelle, leurs enfants,
ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine MARCHEPIED
née LE GOEDIC
survenu le.....tant, à l’âge de 58 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le…..tant
Ni fleurs, ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part.
(Au public)
Ooh ! Je n’y crois pas ! Mais, ça ne va pas ! Ca ne va pas du tout ! Comment peut-on
écrire des choses pareilles ?
Voilà, ce qu’il aurait fallu mettre :
(Au public…tout en écrivant)
Villeneuve-au-Bois :
Pour avoir battu son propre record en apnée,

Madame Germaine MARCHEPIED
née LE GOEDIC
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a l’immense joie de vous faire savoir qu’on vient de lui offrir un ticket,
pour un voyage en corbillard.
Si vous souhaitez assister aux festivités, accompagnant son
départ pour le casino des allongés, elle vous donne rendez-vous…..le
tant, à l’église Saint Rigodon.
Venez ! Elle est y sera.
Prière d’apporter crécelles, kazou, casseroles et maracas pour
mettre un peu d’ambiance. Car, avec la participation de Gédéon Fifrelin,
l’homme orchestre et les danseuses de french cancan de la Compagnie du
« Grand- Ecart », joie et bonne humeur seront au programme.
A bientôt pour la grande teuf !
De la part de Dédé, son Jules, de Momo et de Manu, leurs deux
lardons.

(Au public)
Franchement ! Ca a davantage de gueule !
C’est vrai, quoi ! La vie est assez moche comme ça, sans qu’on ait besoin d’en
remettre une couche !
Puis un voyage pour le Paradis, ça s’arrose ! C’est tout de même mieux qu’une
participation au Paris-Dakar, qu’une croisière en Méditerranée ou que l’ascension du
Glandon.
D’abord, ça monte davantage !
Ensuite, ça revient cher. Même qu’il faut faire gaffe et ne pas se tromper de porte.
Sinon, c’est cap pour l’enfer ! Et là, vous êtes refait… Parce que
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