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J'suis pas parano mais... Par David-Olivier Defarges
Monologue : ( 1 femme)

Durée : 6 minutes.

Situation : Une femme «légèrement» égocentrique et parano nous livre quelques secrets...
Costume : elle est vêtue d'un pardessus et de lunettes noires.
J'suis pas parano mais je suis cernée, tout le monde m'observe, tout le temps !
(S'adressant et montrant les spectateurs) Tenez, la preuve !
Même les mannequins dans les boutiques ! Si, si ! Sous leurs faux airs immobiles, ils
m'observent, me scrutent, me suivent même, j'suis pas parano mais j'le sens bien !
Le bouillon, c'est pareil ! J'en n'en mange jamais, les p'tits yeux dans l'assiette me regardent,
c'est certain et j'suis pas parano ! (Anxieuse, elle ne cesse de regarder autour d'elle)
C'est comme les téléphones portables, avec, ils vous suivent à la trace ! Mais moi, ils ne
m'auront pas ! Du coup, je n'envoie que des SMS que je signe anonymement de mon nom de
jeune fille même si j'suis pas encore mariée !
C'est comme les tatouages, c'est une mode qui a été crée pour mieux nous identifier, nous
marquer, nous contrôler ! Du coup, avec ma copine Véro... Ah, ma copine véro ! C'est ma
meilleure copine, en même temps, des copines, j'en ai qu'une !

Alors du coup, avec ma copine Véro, on se fait nos tatouages nous même. De l'encre, un
stylo plume et hop ! Et quand on veut changer, un coup de stylo effaceur ! Le seul problème
c'est qu'on ne peut pas prendre de douche. Pour l'odeur, on met un bon coup de déo !
Ce qui m'agace, c'est que tous les gens me copient tout le temps ils n'ont aucune
personnalité. Je prends ma voiture, eh bien, vous n'allez pas me croire, tout le monde fait
comme moi ! Pareil dans les magasins, il suffit que j'aille faire des courses, le samedi par
exemple, pour que le magasin soit bondé. Et tous les gens me regardent, m'épient, je le vois
bien !
C'est comme les cartes à puce, les cartes bancaires... des moyens pour tout savoir sur nous !
Mais moi, toutes mes courses, je les paie en espèces ! Ben oui, je retire d'abord l'argent au
distributeur ! Pas folle la guêpe ! Et j'suis pas parano !
Les feux tricolores, c'est le pire, ils me voient arriver au loin, et hop ! Ils passent au rouge !
Et quand ils sont au vert, c'est pour mieux me piéger mais je m'arrête ! Ils ne m'auront pas !
Puisque je vous le dis, ils sont partout, ils m'observent ! Qui ? Mais les américains, par
exemple. Les américains nous mentent, et tout le temps ! Ils n'ont jamais marché sur la lune.
La lune, elle n'existe même pas ! En réalité, c'est une grosse lampe qu'ils allument le soir
pour faire croire ! Puisque je vous dis !
A la télé, à la radio aussi, ils nous mentent ! Tout ça pour nous épier ! A tous les coups,
Emmanuel Macron, c'est le petit bonhomme en mousse!
J'suis pas parano mais moi, ils ne m'auront pas ! J'ai une radio à piles et la télé, je la regarde
sur mon ordinateur, comme ça, ils ne pourront pas me repérer !
Un truc aussi qu'on a trouvé avec ma copine Véro, on ne mange que des chips à l'huile
d'olive. C'est vrai, on a pris 15 kgs mais l'huile d'olive dans notre corps les empêche de nous
localiser ! C'est leur point faible, comme Superman avec la Kryptonite !
Facebook, c'est pareil ! Tous ces amis virtuels, ils ne sont là que pour m'observer mais moi,
je suis plus maline ! J'utilise twitter !
Les réseaux sociaux, je les évite, Snapchat, je croyais que c'était le héros du dernier film de
Disney et Hashtag, enfin Helmut Hashtag, un footballeur allemand.
Moi aussi, je suis victime de harcèlement, tout le temps, par tout le monde, comme je vis au
milieu des bois, j'ai crée Hashtag balance ton sanglier !
Le père Noël, bien sûr qu'il existe ! C'est un agent secret à la solde des chinois. La preuve, il
y a marqué « made in China » sur tous les cadeaux ! Il vient chez les gens la nuit par la
cheminée pour poser des micros et des caméras ! J'suis pas parano, mais il ne m'aura pas !
J'ai mis des pièges à loups dans la mienne !
Si vous souhaitez connaître la fin, contactez-moi
david.defarges17@orange.fr

