ODEUR (L’)
TEXTE DEPOSE A LA SACD
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Pour plus de précisions:
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Monologue pour 1H (et 2 voix off)
Humour apolitique
Durée : 3mn30
(Comédien à l’avant-scène…)
Snif… ! snif… ! (Au public) Vous ne sentez rien… ? (Se rendant côté jardin) Snif… !
snif… ! Et ici… ? Ca sent ! (Se rendant côté cour) Et là… ? Ca sent aussi ! (Se rendant au
milieu, en fond de scène) Puis là… ? Ca sent encore… Forcément, vous sentez moins, vu que
je suis plus loin !
(Retour milieu de l’avant-scène)
Aaah ! Pas du tout ! Ce que vous sentez, ce n’est pas moi. C’est l’Odeur. L’Odeur qui
me suit partout partout. Comme un petit chien.
Pourtant je l’avais prévenue : « Je vais au théâtre. Mais je ne t’emmène pas. Tu vas
rester à la maison. Bien tranquille.»
Voilà qu’elle voulait m’accompagner, l’Odeur. Je lui ai dit : « Non, c’est non ! Je ne
veux pas de toi ! »
C’est vrai que venir avec elle, au théâtre, où il y a plein de monde, comme
aujourd’hui, ça fait mauvais effet…
Hé bien ! Elle venue quand même !
Elle ne supporte pas de rester toute seule. Après, elle s’ennuie.
Mais, vous n’allez pas me croire… Si, si, si, si, si… Je me lave. Matin et soir. Prends
un bain ou une douche. M’asperge d’eau de Cologne, et tout et tout…Macache !
L’Odeur…elle revient.
Que c’est désagréaaable !
Un jour, j’étais tellement énervé, qu’elle m’avait fait sortir de mes gonds : « Arrête de
me coller aux baskets ! » que je lui avais fait, vertement.
Elle est partie bouder dans son coin… Seulement, cinq minutes après, elle était
revenue…
Elle n’a pas de rancune !
Alors, je lui ai passé une laisse autour du cou, mis une muselière, pour éviter qu’elle
n’ouvre le bec. Parce que, quand elle l’ouvre, ‘faut ouvrir les fenêtres. Et vous faites
comment, vous ? Quand vous êtes dehors ? Vu que, dehors, des fenêtres, il n’y en a pas ?
Bref, j’ai pris ma voiture, suis allé dans un bois, l’ai
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