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Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation
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Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la
représentation le soir même si l’autorisation de jouer n’a pas été obtenue par la
troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à
l’étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont
été obtenues, même a posteriori. Lors de sa représentation la structure de
représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la
troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces
règles entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la
structure de représentation.
Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes
amateurs.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent
toujours profiter de nouveaux textes

Sketch monologue : au théâtre chez moi !
De Paule André - durée : 8 minutes

Une femme la soixantaine un salon, fauteuil, téléphone…
Une femme entre, vêtue chic… pose un carton de gâteau sur la table,
elle fredonne en se laissant tomber sur le fauteuil et, lançant ses
escarpins en l'air avec soulagement… pieds nus, va vers le public :
Bonsoir les gens ! ça va la santé ? le moral ?...eh bien tant mieux !
( elle s'arrête tout à coup, interdite : mais…qu'est-ce que je raconte ? je
suis seule chez moi….ma "manman" dirait : Arlette, tu dérailles, tu
travailles du chapeau ma fille…reprends-toi, et…tiens-toi droite !
Oui "manman"….oh et après tout, je suis grande maintenant, jeune
retraitée, majeure… je n'ai plus à t'obéir "manman" …j'ai envie de jouer à
" comme si c'était vrai"…....( elle s'approche du bord de la scène )
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Moi, comédienne de talent…vous, public attentif… je vous devine dans
l'ombre, engoncés dans vos fauteuils… zen… attendant la suite,
puisque vous avez payé vos places….normal ! ….
Arlette , c'est moi…pour faire plus intime, vous pourriez me tutoyer si je
vous donnais la parole….mais voilà, je ne vous la donnerai pas, na !…
Depuis que la "Banque amicale et Cie", après 30 ans de bons et loyaux
services , m'a mise légalement sur la touche, je fourmille de projets :
( Elle compte sur ses doigts ) : La poésie m'a toujours attirée
mais….jamais eu le temps …la musique, j'adore mais…jamais eu le
temps !... la peinture… je crois être douée, mais…. jamais eu le temps,
le patinage artistique j'en suis folle , mais jamais eu….....qui vous l'a dit ?
Alors, j'ai décidé de devenir écrivaine, mon premier roman : " les
mémoires d'une femme " original hein ?.d'Arlette Bouvier, avec ma photo
sur la couverture… celle de mes trente ans…..je vous offre cher public la
primeur du chapitre 1, mais en résumé… on va pas y passer la nuit…
Nous avions vingt ans Romain et moi, c'était le "premier homme de ma
vie"…Isabelle est née, et peu après, son papa, ivre de grands espaces,
de recherches sous marines , d'archéologie, s'est volatilisé….pas eu le
temps de pleurer : biberons, couches, crèche, travail… vous suivez ?
Nous avions trente cinq ans Pierre et moi, c'était le "deuxième homme
de ma vie"…..Eric est né, et peu après, son papa a filé avec Mireille, ma
"meilleure amie"…..pas eu le temps de me lamenter :biberons, couches,
crèche, et…travail….vous me suivez toujours ?
A présent, JE SUIS LIBRE ! ouf ! enfin presque, car ma petite fille
Audrey 18 ans, vit tantôt chez son grand amour Roland, et tantôt chez
moi quand ils se sont disputés ! ce qui arrive souvent….
Ah j'ai oublié de vous dire qu'ayant suivi à la lettre, le fameux régime du
docteur Truc, je fête avec moi-même, ce soir, mon premier kilo perdu !
au menu ni protéine ni légumes , seulement cette tropézienne…je dois
être raisonnable…qu'on ne me dérange pas, je n'y suis pour personne !
(sonnerie du téléphone) allô allô, ah c'est toi Simone ? ….oui ça va…
mon régime ? super: moins 1 kilo en une semaine, et toi ?.......oh à peine
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500 grammes ?.....tu devrais couper en deux la pomme de midi………
allô…comment ? ce que je vais manger ce soir ?......( elle regarde son
gâteau ) ben….carottes râpées sauce yaourt, un œuf dur, et …une
orange…..….toi pareil ?........comment ?.....oui c'est dur mais, quand on
a la volonté……allez, bonne soirée et bises, tchao Simone !
( elle défait le carton du gros gâteau, le sort, le respire, satisfaite…et…re
sonnerie du téléphone )
Zut !....allô…allô…ah Audrey, c'est toi ma chérie !.......oui ….quoi ? tu
vas venir me présenter ton chéri ?....mais je le connais par cœur Roland
.......comment ça fini ?.............ah c'est un nouveau ?..c'est lui l'homme
de ta vie ?...........il s'appelle Antoine ? ben, pourquoi pas ? 19 ans….bien
bien….bonne idée d'aller en boîte…..ah bon ! avant, vous venez à la
maison un moment………..ah vous n'aurez pas diné?........ah bon.. sur le
pouce, simplement…..mais oui…mais non, ça ne me dérange pas ma
chérie…………ben, le frigo est désert because mon régime jockey,
mais….je vais faire un saut chez la boulangère…..toi, je sais que tu en
raffoles ( regard désespéré vers la tarte )……mais Antoine, aimerait-il un
morceau de tropézienne ?....ah c'est son gâteau préféré ?.........parfait !
Paule A

