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Monologue pour 1H

Durée : 4 mn 45
Cette nuit, j’ai eu un accident de lit. Je suis rentré dans ma table de nuit.
C’était de ma faute aussi. Il pleuvait et il y avait du brouillard. J’avais oublié
d’allumer ma lampe de chevet ! Bilan : Deux ressorts cassés, un édredon crevé.
Il y avait de la plume partout.
« Refus de priorité, m’a reproché le poulet … -Quand je vous disais qu’il y avait de la
plume !
-Je tombe de sommeil, que j’ai répondu.
-Raison de plus pour être vigilant… Je vois que vous n’avez pas mis votre ceinture !?
-Jamais quand je suis couché.
-Vous avez tort. Ca sauve des vies… et bien des porte-monnaie !
-Pourtant, j’ai freiné.
-On doit toujours rester maître de son lit…. Permis de dormir s’il vous plaît…
Il n’est pas à jour !
-Normal. Il fait nuit.
-Autant pour moi. Dans ce cas, deux prunes pour monsieur ! Deux !! »
J’ai trouvé que ça faisait cher la nuit. Surtout dans son propre lit !
Heureusement que j’avais mon chéquier sous l’oreiller. En payant tout de suite,
l’amende a été moins salée.
Pourtant, c’est toujours là que je mets mon chéquier, pour ne pas me le faire voler !
Pour moi, le flic, il l’avait deviné.

***

Parce que, dormir de nuit, ça devient infernal !
Surtout depuis qu’ils ont fait passer l’autoroute dans ma chambre !
J’ai eu beau mettre des panneaux de limitation de vitesse, des radars, des
ralentisseurs… Pff ! Ils s’en fichent pas mal les dormeurs !
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D’abord, il y a le bruit ! Beaucoup de bruit ! Ca ronfle de tous les côtés. Pas moyen de
fermer l’œil… Et les lits qui passent et qui repassent. C’est simple, ça fait trembler mon verre
à dents.
J’ai pourtant installé un mur de protection antibruit. Ca ne suffit pas.
Pour moi, il n’est pas assez haut !

***

Puis il y a les phares. Si encore ils mettaient leurs veilleuses.
Pensez-vous… ! Pleins feux dans la chambrée ! Un véritable Son et Lumière !
Si vous saviez ce que je suis fatigué !
J’ai voulu prendre un valium. Ma femme m’a dit : « Pas en dormant ! Sinon je
descends ! »

***

Justement. « Descendre »…parlons-en !
Une nuit, j’ai dû me relever. J’ai enjambé la glissière de sécurité pour aller aux WC…
J’ai failli me faire écraser.
Ils dorment comme des fous !
J’avais pourtant mis mon gilet jaune… D’ailleurs, avec ma femme, on dort toujours
avec un gilet jaune…
Tous des cinglés, je vous dis… ces dormeurs du dimanche.

***
En plus, devant moi, il y en avait un qui avait un verre dans le nez.
« Fais attention ! qu’elle me dit, ma femme. Il ne dort pas droit. »
Si vous aviez vu… son lit… (Geste reptilien de la main)
Mon Dieu, ce qu’on a eu peur ! J’ai eu un mal de chien à le doubler.

***
Mais le pire ce sont les lits jumeaux et les semis ! Surtout les semis… ! Trois, quatre
lits attachés les uns au bout des autres. Et qui roulent, il faut voir comment.
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Si par malheur il en passe un, alors que vous êtes arrêtés sur la bande d’arrêt
d’urgence… avec le vent… vous pouvez toujours courir après vos draps et vos couvertures !
Vous avez plutôt intérêt à dormir en pyjama. Sinon, vous êtes la risée des routiers :
« Ils ont pas d’culottes…es. Ils ont pas de culottes ! »

***

Il y a trop de monde sur les
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