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Monologue
Humour
Durée : 3mn20
Respectons nos différences… Respectons nos différences… Oui… Mais, jusqu’où ?
Exemple : Vous êtes sur une barque. Vous êtes chargé de faire traverser des passagers
d’une rive à l’autre d’un fleuve.
A vous tout seul, vous pesez déjà 74 kilos. Et la charge utile de votre embarcation est
de 225.
Une dame de 150 kilos veut monter à bord.
Vous faites comment ?
Puisque, après un rapide calcul, vous vous rendez compte qu’en emportant la pagaie,
qui fait près de 10 kilos, la charge autorisée sera dépassée ?
Pourtant, une pagaie, c’est bien utile…
Même type d’exemple :
Vous avez un petit creux. Vous vous dites : « Tiens ! Si j’allais manger un morceau au
Mac-Do ? » Vous entrez. Au moment où vous vous passez la serviette autour du cou, la
serveuse, qui fait grosso modo 200 kilos, vous présente la carte.
Vous faites comment ?
Autre exemple :
Vous êtes opticien. Vous vous dites : « L’heure de la retraite a sonné. Il faut que je
songe à bazarder mon fond de commerce. » Vous mettez une annonce. Un aveugle se présente
pour « la reprise ».
Vous faites comment ?
Quatrième exemple :
Vous tenez un magasin de lessive. Votre slogan est « Oriel lave plus blanc que
blanc ! »
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Vous vous dites. « Je suis débordé, il faut que je me trouve un commis. » Vous passez
une annonce. Un Sénégalais veut la place.
Vous faites comment ?
Exemple suivant :
Vous dirigez une entreprise de pompes funèbres. La plus sérieuse du département.
Vous lancez un appel pour recruter un employé. Un
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