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Monologue de l’absurde pour 1H (ou dialogue pour 2 comédiens sans voix off)
Humour noir second degré
Durée : 4mn
Le lecteur de journal : (Quotidien à la main)
Ooh ! Où qu’elle est la justice ? Où donc qu’elle est ?
Je vous fais juge :
« Monsieur X, ancien ministre de l’économie et des finances, avait vendu –
alors qu’il était au gouvernement – 22 avions « Rafale » à la Corée, pour le compte de
la France » – ce qui a fait du bien à la balance commerciale et a permis de préserver
des emplois – et, tenez-vous bien, « un », pour son compte personnel. Seulement
« un ». Un tout petit avion de rien du tout… Et on l’accuse de concussion !???
N’importe quoi !
Si on n’a plus le droit de mettre de l’argent dans sa poche, maintenant, dans
quel monde vivons-nous ? Je vous l’ demande.
Aah ! Heureusement pour lui. « Il fait appel auprès du parquet de Paris… »
Et puis ça… !
Ooh ! Où qu’elle est la justice ? Où donc qu’elle est ?
(Lisant le journal et le commentant)
Je vous fais juge :
« Ligotée, volée et violée… » Rappel des faits… « Dans la nuit du samedi 11
au dimanche 12 juillet, deux aigrefins se sont introduits au domicile d’une dame âgée
de quatre-vingt dix sept ans. » L’ont ligotée. Avant de lui faire subir les pires outrages.
« Dans le but de lui faire avouer où elle cachait ses économies », dira l’un des
agresseurs. « Mais ça n’a pas suffi, » ajoutera-t-il, contrarié.
Puis l’ont détroussée… – Hé-là ! Quels ballots, ces journalistes ! « retroussée » et pas « dé-troussée » ; on voit bien qu’ils n’ont jamais été violés, eux ! –
« Puis sont partis après avoir dérobé ses économies, qu’ils ont fini par trouver
planquées, dans une armoire de campagne, entre deux piles de draps… » – devait pas
en changer souvent !
M’enfin ! N’allaient tout de même pas les laisser-là, les biftons de la vieille.
Surtout avec la dévaluation !
Sans compter qu’avec l’alzheimer, elle ne devait plus bien se rappeler.
Quoi !!??? Je rêve !??? « Quinze jours de prison avec sursis » ? Pour ça !?

Aah ! Heureusement ! Aux dernières nouvelles, les agresseurs font appel.
Si on ne peut plus violer les grands-mères, maintenant ? Où va-t-on ?
Et encore ça…
Ooh ! Où qu’elle est la justice ? Où donc qu’elle est ?
(Lisant le journal et le commentant)
Je vous fais juge :
« Une dispute
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