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    MONSIEUR PAUL 

 

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 de l’absurde pour 1H ou 1F 
Humour grinçant  
Durée : 6 mn15 
 
 (Prévoir enregistrements d’ambiance)  
 
Le camelot : 
 Vous êtes chômeurs ou bien licenciés-longue-durée, vous cherchez du travail et vous 
n’en trouvez pas parce qu’il n’y en a pas, ceci vous concerne, mesdames et messieurs. 
Ecoutez bien ! 
 Monsieur Paul, qui a de plus en plus de mal à satisfaire sa clientèle en recherche 
d’emplois, vient de trouver la parade : « le CD d’ambiance ». 
 Vous déprimez, suite à un emploi perdu ou vous avez atteint l’âge de la retraite sans 
avoir pu goûter à la vie active, soyez rassurés ! Monsieur Paul a la solution ! 
 
Exemple ! 
 (Faisant mine d’interpeller un membre du public) « Monsieur, vous êtes chômeur 
depuis combien de temps… ? 15 ans ? Parfait. Dans quel secteur, travailliez-vous avant d’être 
au chômage… ? Celui du bâtiment et du génie civil ? Bien. J’ai ce qu’il vous faut. 
 Avez-vous un lecteur de CD à la maison… ? Non ? Pas de soucis. Monsieur Paul va 
vous en louer un. Après, c’est juste une question de doigté : 
 Vous branchez votre appareil sur une prise de courant. Vous appuyez sur « Power ». 
Un tiroir s’ouvre. Vous y déposez votre CD. Vous appuyez sur « Insert ». Le tiroir se referme. 
Vous appuyez enfin sur « lecture ». Et voilà ce que ça donne ! 
 
 (Bruitage de chantier : camion roulant marche avant – camion roulant marche arrière 
avec son avertisseur de recul – marteau-piqueur, etc.…)  
 
 Et voilà l’travail ! A votre sourire, je vois que le moral est revenu. Vous pouvez même 
retrouver vos gestes d‘autrefois. Allez-y ! Faites comme moi… ! (Mimant l’ouvrier perforant 
le béton armé au marteau-piqueur) Ce que vous êtes raide ! Laissez-vous aller, bon sang... ! 
Voilà... comme ça… C’est mieux… Gardez le rythme… ! Ca vient… Parfait ! Diable ! Il était 
temps ! Vous commenciez à vous rouiller. Vous en voulez un… ? 25 euros ! (Mime de la 
transaction) Tenez…Merci… 
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      *** 
 
 Allons ! Allons ! Messieurs-dames ! 25 euros le CD ! 25 euros… ! Et remboursés à 
75% par Pôle Emploi ! Dépêchons ! Dépêchons ! Il n’y en aura pas pour tout le monde ! 
 (S’adressant à un client virtuel)  
 Cette dame désire…? Un CD ? Tout de suite, madame. Tout de suite. 
 Quelle fonction exerciez-vous avant d’avoir été lourdée… ? Vous travailliez dans une 
crèche ? Puis il y a eu compression du personnel ? Pas de soucis ! J’ai ce qu’il vous faut. 
 
 (Bruitage d’enfants qui crient et qui pleurent – Ambiance Ecole maternelle)  
 
 Ah ! Ca fait du bien ! Ce que ça fait du bien ! Ca vous rappelle de bons souvenirs, 
n’est-ce pas… ? 25 euros… ? Ca vous va... ? Parfait… (Mime de la transaction) Merci… Et 
n’oubliez pas votre CD… A votre service. 
 
      *** 
 
 Monsieur ? 
 Vous étiez militaire et le gouvernement a fermé votre caserne… ? Pourtant, vous avez 
fait plusieurs campagnes ? Pas d’inquiétude. J’ai ça en magasin. 
 
 (Bruitage de guerre : Mitrailleuses – Bombes – Avions en rase-motte – Cris des 
blessés, etc.…) 
 
 Oh ! Voilà qu’il pleure… ! Ne pleurez pas ! Vous êtes grand maintenant… Ben oui… 
J’vois bien… Vous êtes tout remué.         
 Ah ! la solidarité entre copains… Les canons sifflés, le soir, dans la casemate… les 
tours de garde… les bombes reçues en pleine gueule… Drôlement bien imités. On se croirait 
en  Afghanistan…  Ca, au moins, c’était l’bon temps. Maintenant, ça y est ? On ne pleure 
plus. Ca va mieux… ?  
 Mais, Sergent, ce temps-là, il ne tient qu’à vous de le ressusciter. Pour 25 euros... 25 
euros seulement… ! C’est vrai que ça fait moins cher que l’ billet d’avion.  Vous êtes 
preneur… ? (Mime de la transaction) Tenez…Merci. 
 
      *** 
 
 Et vous, jeune homme… ? Vous étiez ouvrier agricole… Ah non ! Il y a maldonne. (Se 
reprenant) Vous voulez travailler dans une ferme. Et vous avez subi une douzaine 
d’entretiens d’embauche, sans avoir été retenu ? C’est bien ça… ? 
 Voici ce qui vous attend : 
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 (Bruitage dans une stabulation : Beuglements – piétinements bovins, etc.… - Le 
camelot mimant une séance de traite...) 
 
 Je vous en prie, jeune homme !  Dépêchez-vous… ! Plus que 200 vaches à traire… ! 
Attention à vous ! N’allez pas nous  
 
 
 
    Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                      christian.moriat@orange.f 

 
 


