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Monologue pour 1H ou 1F
Humour fiscal
Durée : 3mn

Mesdames, Messieurs, j’ai à vous entretenir d’un sujet préoccupant : LES IMPOTS !
C’est l’automne. L’arbre à fisc - encore une essence qui, à l’image du sans-plomb n’en
finit pas de grimper - a une fois de plus perdu ses feuilles. Sans pour autant avoir donné ses
fruits. Mais c’est son habitude… Et l’une d’elle, dispersée par le vent, est tombée dans ma
boîte aux lettres.
L’ai prise. L’ai pesée. Soupesée… J’ai trouvé que cette année elle faisait son poids… !
L’ai décachetée. Dépliée… WAOUHHH !!!
Voilà que le montant de « l’Impôt sur le Revenu »… était supérieur à mes
« Revenus ! »
Ai téléphoné. Retéléphoné. Reretéléphoné… Me suis alors déplacé. Ai vu un Employé
qui a tenté de se sauver… L’ai rattrapé. Lui ai mis la main au collier. Puis l’ai questionné :
« Pourquoi ne répondez-vous pas au téléphone, quand on vous appelle ? »
Le voilà qui grimpe sur ses grands chevaux – il était bon cavalier –
« Y en a marre ! éclate-t-il. Vous, les contribuables, vous n’arrêtez pas de râler !
-Forcément. Vous, les percepteurs, n’arrêtez pas de nous écraser !
-Pas ma faute… ! Je ne suis qu’un rouage de l’Administration, » hurla celui qui venait de me
reprocher de râler.
C’est alors que j’ai interrogé le « rouage ». Pour tâcher de démonter le mécanisme :
« Comme les contribuables travaillent plus pour gagner moins et qu’ils n’y arrivent plus,
nous, aux Impôts, on a décidé de ne plus les imposer sur leur « Revenu », mais sur leur
« Déficit. »
-Mais alors ? Ce n’est plus un « Impôt sur le Revenu » ?
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-Non. C’est un « Impôt sur le Déficit. »
-Mais quand on peut plus payer, on fait
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