LES CHEVALIERS DE LA GOUSSE
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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 dialogue pour 2 à x comédiens (après une légère adaptation)

DUREE : 4mn
Halt ! On ne passe pas !
-M’enfin ! J’ai donné ma montre à réparer au bijoutier du coin. Si je ne peux pas aller la
rechercher…
-Tu peux pas. La rue elle est barrée. Tu gares ta chiotte ici et t’attends.
-Qu’est-ce qu’il se passe donc ? Que font tous ces gens à quatre pattes ? Déchaussés au milieu
de la chaussée ?
-T’es pas d’ici, toi. Ca s’ voit.
-J’habite Boulevard Malesherbes.
-Depuis longtemps ?
-J’y suis né.
-Tu t’appelles comment ?
-Joseph Dupont.
-Encore un étranger. Si t’avais été français, t’ aurais su qu’ la rue elle est barrée tous les jeudis
après-midi pour la prière.
-La prière ? Quelle prière ?
-La prière du jeudi. Celle où les fidèles descendent dans la rue pour rendre grâce à notre
Grand Prophète « Le Haricot Rouge à Longue Cosse ».
-« Le Haricot Rouge à Longue Cosse » ?
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-Nous sommes les « Chevaliers de la Gousse ». Faute de « Serres » pour célébrer nos offices,
nous prions dans la rue…
Déchaussez-vous et parlez plus bas. Vous êtes sur un lieu de culte ici. C’est un espace
consacré.
-Consacré par qui ?
-Par nous.
Voix de Grand Prêtre : (Off psalmodiée) Aaaahhhh…. !!!!
-Chutt !
Voix de Grand Prêtre : (Off psalmodiée) Flageolets, Contender, Beurre de Roquencourt,
loué soit votre saint nom !
-Alléluia ! Alléluia !
-Nous qui avons tant biné, butté et ramé, nous sommes venus, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes qu’est le Grand Jardin de la Terre, afin de crier d’une
seule voix vers Toi : Béni soit « Le Haricot-sans-Fil », qui nous a arraché à la
puissance des Ténèbres.
-Gloire aux fayots et à ses cousins germains Le Petit Pois, La lentille, le Pois chiche et
autre Pois Cassé.
-Mais qu’est-ce que tu fais ?
-Je filme.
-C’est interdit.
-Par qui ?
-Par nous.
-De quel droit ?
-Du droit qu’ j’appartiens au Service d’Ordre des « Chevaliers de La Gousse ». T’as pas vu
mon brassard… ? J’ viens de te dire que les photos ne sont pas autorisées !
-C’est un comble.
-Qu’est-ce tu veux. C’est comme ça : c’est comme ça…
Ecoute-moi bien : Je m’introduis chez toi. Sans frapper. Je filme l’intérieur de ta maison. Et
je me barre. Ca te plairait ?
-Bien sûr que non.
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-Tu vois bien. C’est pour ça qu’il y a des lois. Sinon, c’est l’anarchie.
-M’enfin ! Je ne m’introduis pas chez vous. Je m’introduis dans la rue.
-C’est interdit.
-La rue n’est pas à vous. Il n’y a pas

Pour l’intégralité du sketch, contactez :
christian.moriat@orange.f

NB : Qu’on ne vienne pas ici me faire un procès d’intention. Seul le fondamentalisme religieux est visé ici. De
quelque origine qu’il soit !
Sous l’Empire romain, on donnait les Chrétiens à manger aux lions. Plus tard, l’Inquisition se vengea en
torturant les hérétiques (Voir le musée de la torture de Carcassonne). Plus près de nous, les nazis tentèrent
d’exterminer les Juifs puis protestants et catholiques irlandais s’entretuèrent. Maintenant, des fanatiques
tuent au nom d’Allah.
Par le passé, nous avons suffisamment lutté pour que l’église soit séparée de l’état ! Nous n’allons pas
encore recommencer !
Pour en revenir à notre sujet, personne n’a le droit de s’approprier l’espace public, quelle qu’en soit la
cause.
Certes, les musulmans ont droit à leur lieu de culte- sous réserve que le porte-monnaie du contribuable
français ne soit pas mis à contribution et que soient respectées les règles environnementales propres à
chaque région de France.
Les politiques, par souci électoraliste, hésitent à faire appliquer la loi. Ce qui indubitablement a pour
conséquences la poussée du fascisme, d’éventuelles guerres de religion, le retour des croisades et la montée
du racisme.
Après tout, c’est peut-être cela qu’on cherche… ?
Mais aucun Dieu ne mérite qu’on se batte pour lui, car il est création humaine pure, avec pour seul objectif
l’asservissement de l’Homme par l’homme.
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