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   UN SACRE COUP DE VIEUX 
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Monologue pour 1H 
Durée : 4mn45 

 

On vieillit vite ! Ce n’est pas pour autant qu’on embellit.    
 Et le pire, c‘est qu’on ne s’en rend même pas compte ! 
 

Un jour, je regarde un match de foot à la télé, une bière à chaque main – le 
sport de canapé, on a beau dire, c’est physique ! 

Mais les joueurs, sur le terrain… il fallait les voir ! De vrais fous ! Ca courait 
dans tous les sens ! 

Et que je te file à droite ! Et que je te repasse à gauche ! Et que je me retrouve 
au centre ! Et que je monte et que je descends ! Et que je tire au but et que je 
défends… !           
 C’est bien simple, quand ils accéléraient, ils avaient de la poussière sous les 
semelles !  
 

Et les coaches en bordure de terrain : « Allez les petits ! Allez ! On ne lâche 
rien ! » qu’ils criaient en sautant comme des puces. 

Et l’arbitre qui dansait sur la pelouse, en sifflant à tout bout de champ – même 
quand il ne fallait pas!- A lui tout seul, on aurait dit les ballets Moïsseïev ! 

Et les supporters torse nus dans les gradins qui hurlaient : « Et un. Et deux. Et 
trois - zéro ! » 

Et les commentateurs qui s’étranglaient dans leurs micros ! 
Et les drapeaux eux-mêmes, qui flottaient joyeusement au bout des mâts ! Eux-

aussi, ils étaient de  la fête ! 
Il y avait une ambiance ! On se serait cru à une rave party !  
 
Pourtant, au bout d’un quart d’heure, ce n’était plus du tout la même chanson. 

On en a vu beaucoup lever le pied… 
 
Terminées les longues chevauchées de l’arrière vers l’avant - quant aux retours, 

on n’y pensait déjà plus ! 
Terminés les sauts de puce des coaches ! 
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Terminés les entrechats de l’arbitre ! 
Terminés les supporters à moitié nus ! 

 Terminées les envolées lyriques des commentateurs ! 
 Les drapeaux eux-mêmes flottaient déjà plus lourdement au bout des mâts ! 

Il était grand’ temps qu’on siffle la mi-temps !  

Une demi-douzaine de bières plus tard, voilà ma femme qui fait irruption dans 
la pièce – Bien oui, quoi ! A chacun sa télé ! Tout le monde a  le droit de ne pas aimer 
le foot ! 

« Ben vrai, qu’elle me fait, qu’est-ce que tu as vieilli en trois quarts d’heure ! 
Tu as déjà des poches sous les yeux et tes cheveux commencent à grisonner. 

-On peut en dire autant à ton sujet, que je lui réponds. C’est « les feux de 
l’amour » qui t’ont rendue comme ça ? Remarque, les cheveux gris, ça te va bien ! » 

 
On ne s’était même pas rendu compte qu’on avait vieilli ! Il faut le faire ! Moi 

en regardant un match de foot et elle en regardant un feuilleton intello ! 
 
Bref, la partie reprend  tant bien que mal… 
 
Oh ! Il fallait les voir les joueurs, dès leur retour des vestiaires ! Avec leur dos 

voûté, leurs traits tirés, leurs cheveux blancs, leurs fronts ridés ! On aurait dit une 
armée de petits vieux ! Quel tableau ! Surtout moi qui les avais vus si fringants en 
début de première mi-temps ! 

 
Enfin  oublions ! Depuis, il y avait eu de l’eau qui était passée sous les ponts ! 
« Donne-moi la balle, pépère ! Que je te la redonne ! Et que je te la 

reredonne… ! » A force de passer tout le temps en arrière, à un moment donné, j’ai cru 
qu’ils jouaient au rugby. 

Avec leurs semelles de plomb, c’est qu’ils avaient un mal de chien à retrouver 
la marche avant ! 

 
Terminées les longues courses du début de match !  
-Les gardiens de but étaient tellement lents, que lorsqu’ils plongeaient, ils 

mettaient au moins cinq minutes avant de  retomber !-    
 Quant aux joueurs, on a été obligé de leur apporter des béquilles ! 

Quant à l’arbitre, il a terminé le match en déambulateur ! 
Quant aux supporters, ils s’étaient dépêchés d’enfiler leurs Damart ! 
Quant aux commentateurs, subitement  
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