RUBRIQUE DES BIEN PORTANTS (LA)
TEXTE DEPOSE A LA SACD
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD
Pour plus de précisions:
christian.moriat@orange.fr
Monologue pour H ou pour F
Ou dialogue pour 11 comédiens (Chacun lisant un avis)
Humour épicurien
Durée : 5mn
Marre des journaux ! Marre des morts qu’on lit dans les journaux ! Marre des morts
qu’on lit dans la rubrique nécrologique des journaux !
La vie n’est déjà pas gaie. C’est pas le moment de la rendre plus triste qu’elle n’est.
Parlons plutôt des vivants… ! Plus d’avis de décès. Vive la rubrique « Ils existent encore ».
Exemple :
« Nous avons la joie de vous annoncer que monsieur Bernard
Duracuire n’est pas encore mort. Il va souffler sa cent-troisième bougie
demain, à seize heures, à la Maison de retraite de Plurien-sur-L’Oignon. Et
vous invite à cette occasion. Désolé pour ses héritiers. Il va falloir attendre un
peu.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements, en particulier au
personnel de la maison de retraite pour ses bons soins. »
Ou :
« Non, Huguette Bienportante, quatre-vingt sept ans, n’a pas oublié de
respirer. On la savait étourdie. Mais comme elle connaissait ses défauts,
chaque soir, avant d’aller se coucher, elle prenait soin d’écrire sur un petit
bout de papier, « Cette nuit, pense à respirer », qu’elle déposait sur sa table
de chevet. C’est ce qui l’a sauvée.
Il est donc inutile de se rendre à l’église pour ses obsèques. Elle n’y
sera pas. »
Ou :
« On l’a cherché partout. On l’avait cru mort. On vient de retrouver
Maurice Lefort, quatre-vingt dix-neuf ans, dans le fond de son jardin. Il était
en train de semer des haricots verts. Il va bien. Merci pour lui. Pouvez
remballer fleurs et couronnes. Ce n’est pas pour tout de suite.
Regrets sincères. »
Ou :
« On nous signale la très grande forme d’Amélie Fêtard. A l’âge de
quatre-vingt quinze ans ; elle fait encore le grand écart pour épater les copines
lors des thés dansants.
Ni plaques, ni fleurs en plastique pour sa fête. Seuls champagne et
petits fours seront acceptés. Qu’on se le dise au fond des maisons de retraite.
A votre santé !»
1

Ou :
« Ce n’est pas encore aujourd’hui qu’Alain Crevable, cent deux ans, va
manger les pissenlits par les racines. Bien que maraîcher, il n’a jamais aimé
la salade. Et ce n’est pas son excellent état de santé qui va le décider à
rejoindre les verts pâturages.
Quant à sa famille, elle tient à rappeler aux croque-morts trop
entreprenants, qu’il ne veut pas de petits jardins sur son ventre. Du moins pas
pour l’instant.
Qu’on se le dise ! »
Ou :
« Simone Doutederien, quatre-vingt dix sept ans, que le capitaine d’un
ferry en feu avait oubliée, lors de la traversée du Channel, a été retrouvée en
train de
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