LE CONCOURS
TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait :
christian.moriat@orange.fr

Monologue pour 1H ou 1F
Durée : 6 mn 30

Bien ce concours. Très bien. Et richement doté… C’est aujourd’hui qu’on proclame
les résultats. Et nous sommes tous à attendre, sur la grand’ place…
J’espère que je vais gagner.
Les journaux sont là. La radio et la télé se sont déplacées…. Le porte –parole du jury
va arriver d’une minute à l’autre.
(Au public) Comment ? Vous n’avez pas participé…? Vous auriez dû … Comment
cela : « vous n’avez pas de chance » ? Si vous ne participez jamais, vous ne pourrez jamais
gagner !
Il est vrai que les questions étaient difficiles cette année. Elles ont dû en décourager
plus d’un !
Il fallait répondre à un QCM - « Questionnaire à choix multiples ». Ce n’était pas
évident. On vous donnait trois possibilités pour répondre aux questions. Une bonne réponse
mélangée à deux intrus. Pas facile !
Comme questions, il y avait : « Quelle est la capitale du Périgord Nord ? » On vous
proposait : « Moscou », « Ouagadougou» ou « Sarlat ».
D’emblée, j’ai éliminé Moscou parce que je le jour où il y aura des Africains sur la
Place Rouge, on pourra dire que les Russes ont mis de l’eau dans leur verre de vodka. En
revanche, j’ai beaucoup hésité entre Sarlat et Ouagadougou. A cause des truffes que les
chameaux laissent derrière les caravanes.
Deuxième question : « Quelle est le monument le plus élevé de Paris ?... » « La Tour
Eiffel », « Les catacombes » ou « Nicolas Sarkozy » ? J’ai failli cocher Nicolas Sarkozy, mais
comme dans Gala j’ai vu que Carla Bruni était plus grande que lui, j’ai immédiatement senti
l’arnaque. Quant aux « catacombes », je ne sais pas ce que c’est… alors…
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Troisième et dernière question : « Qu’appelle-t-on La Grande Bleue » ? Vous aviez au
choix : « Maïté », « la Mer Méditerranée » ou la « mère Denis ». Comme j’ai toujours entendu
dire que Vedette lave plus blanc - et pas plus bleu- d’office j’ai choisi « la Méditerranée ».
Quant à Maïté, qui aurait bien du mal à passer à travers le chas d’une aiguille, je me suis dit
que ça devait être une intruse.
Puis, il y avait une question subsidiaire pour départager d’éventuels ex-aequo :
« Combien dure un match de quatre-vingt dix minutes au football » ?
Enfin, si après ce véritable parcours du combattant, il y a encore des ex-aequo, il était
procédé à un tirage au sort. C’est justement ce qui est en train de se dérouler dans la salle du
restaurant Drouant, Place Gaillon à Paris. Comme pour le prix Goncourt. Ce qui prouve bien
que la barre était haute !
C’est que j’aimerais bien gagner, car cette année, le comité d’organisation s’est
déchaussé. Rien que des lots de valeurs …
Tenez vous bien !
Premier prix : Opération séduction. Un séjour de quinze jours à l’hôpital Lariboisière,
entièrement offert par la Sécurité Sociale. D’ailleurs, les droits de participation au concours –
c’est vrai que c’était payant mais à la portée de toutes les bourses- lui seront intégralement
versés pour renflouer ses caisses. Comme quoi, en participant au concours, vous faisiez
également preuve de solidarité.
(Au public impatient) Attendez ! Attendez ! Je n’ai pas dit le plus beau…. Quinze
jours à Lariboisière…AFIN- D’Y –SUBIR- L’OPERATION- DE- VOTRE- CHOIX !
A savoir : ablations d’un sein, d’un rein ou de la prostate… Logement et nourriture
compris… Ah non ! Pas les deux seins à la fois ! Pourquoi pas les trois pendant que vous y
êtes ! Ce n’est pas parce que vous avez gagné qu’il faut vous croire tout permis ! D’autant
plus, et je le répète, que c’est entièrement gratuit.
Quand on sait combien coûte une opération aujourd’hui, on peut dire que c’est un
cadeau somptueux ! Parce que ça monopolise tout un bloc-opératoire !
Deuxième prix : Un mois en Iran avec visite de ses geôles et spectacle de lapidations
tous les soirs, devant un verre de thé à la menthe. Il paraît que ça vaut le coup.
Moi, ce que j’aurais voulu visiter, ce sont les centrales nucléaires dernières
générations, construites par des ingénieurs russes. Ils les ont si bien intégrées dans le paysage,
qu’on ne les voit même pas ! Pourtant, elles sont superbes à ce qu’on dit.
Toutes accolées à des mosquées à quatre
NB : Pour une comédienne, il suffit d’inverser « prostate » avec « sein »
Pour l’intégralité du sketch, contactez :
christian.moriat@orange.f
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