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LE BREVIAIRE   DU POULET

Monologue pour 1H ou 1 F

Durée     : 35 mn

(Quelques exercices au choix)

Il y a mille et une façons pour un poulet de dresser un procès verbal. En 
voici quelques  échantillons…

La même histoire racontée plus d’une cinquantaine de fois.

« Un automobiliste pressé double un tracteur dans une côte. Pour avoir 
franchi la ligne continue, lors de sa manœuvre de dépassement, il se fait 
verbaliser par un gendarme caché derrière un arbre… »

./.
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RIGOLARD

 (Coup de sifflet à roulette- Suivi d’un coup de frein bien sonore)

 Ah ah ah ah… !
Quand je vous ai vu passer, je me suis dit… Hi hi hi… (S’étranglant)  

Vingt-deux qu’il va franchir la ligne continue, pour doubler le tracteur, le petit 
monsieur… ! Oh oh oh… ! Il l’a fait… ! Ah ah ah… ! Ce que vous pouvez être 
joueur, vous ! Quand même ! Ah ah ah ah

Vous n’aviez donc pas aperçu la fourgonnette de la gendarmerie ? Ih ih 
ih ! Et pour cause ! On l’avait planqué dans le bois d’à côté !!! Eh éh éh ! Avec 
le chef, qu’est-ce qu’on a rigolé ! Eh éh éh ! Surtout que vous n’êtes pas le 
premier. Eh éh éh… !  Profitez-en ! C’est le mois des soldes ! Oh oh oh oh!

3



JOUEUR

(Coup de sifflet- Coup de frein bien sonore - Mouchoir à carreaux masquant le
visage du comédien-  Index pointé sous sa veste)

 
Mains en l’air ! C’est un hold-up ! Franchissement de  ligne continue… ! 

90 € en petites coupures, 3 points de moins au permis et  50 € pour le petit 
Noël de  la brigade.… ! (Baissant son foulard)

Coucou !  C’est moi. Votre gendarme bien aimé….
C’est pas vrai que vous m’avez cru ? Souriez. C‘est pour l’émission 

Surprise-Surprise.
Par contre ça vous fera 90 € de contravention et 3 points de moins au permis. 
Et ça, c’est pas une blague ! Méfiez-vous des tracteurs !
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REGRETS AMERS

(Coup de sifflet- Coup de frein - Long silence – Le comédien en pleurs)

Condoléances… ! Snif…snif…
 Mon Dieu ! Mon Dieu ! Snif…Quand j’ai vu le tracteur, je me suis dit 
comme ça : « Ca y est.  Il va y avoir droit ! Il va bien réussir à franchir la ligne 
continue ! »  ah ah ah aaahh… ! J’ai tout fait pour empêcher ça. Tout.  Bouh 
ouh ouh houh…Je vous ai même fait des signes. Mais vous rouliez si vite 
aussi ! ih ih ih ih… que vous ne m’avez pas vu. Uh uh uh… !

Mon Dieu ! Quel malheur ! Ah ce que je m’en veux ! Ce que je m’en 
veux ! Snif…Snif…

Si seulement vous l’aviez franchie une heure plus tôt ! On n’était pas 
là ! Ou cinq minutes plus tard. Avec le Chef, on allait remballer… Snif ...Snif…

Qu’est-ce que vous voulez ! C’est la fatalité ! Aussi, est-ce contraint et 
forcé que je me dois de  remplir mon office… Bouh hou hou hou…

(Longue inspiration- Très professionnel) C’est avec beaucoup de regret 
que je suis tenu de vous réclamer la somme de 90 €. Je sais. C’est rageant. 
Et je dois également vous retirer 3 points à votre permis. (Se remettant à 
pleurer) Hé oui ! Hi hi hi… ! Je comprends votre chagrin. Surtout qu’un 
permis, on a tellement de mal à l’avoir ! Oh oh oh… !
 A cette occasion, soyez assuré de mon soutien et de  ma profonde 
sympathie. Ih ih ih hi hi… !
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REVOLTE

 (Coup de sifflet- Coup de frein) 

Ah ! Saleté de ligne continue ! Tu as encore fait des ravages auprès 
des malheureux automobilistes ! Saloperie, va ! Et ce satané tracteur !

Qu’est-ce qu’il foutait là ? A l’heure de l’apéro !
Ah ! Je fais un joli métier moi. Tiens je me dégoûte !
Puis d’abord ! Qui c’est qui m’a peint ça ? Au beau milieu de la 

chaussée ? Ca ne devrait pas être permis ! Surtout en côte !
L’Etat ne sait pas quoi inventer pour trouver des sous !
Et qui c’est qui va encore banquer ? Le petit automobiliste que vous 

êtes…
90 € et 3 points de mois au permis. Remarquez, le mois prochain, ce ne 

sera pas le même tarif.  Hélas ! Tout augmente. Mêmes les prunes !
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TIMIDE

(Coup de sifflet très mou- Coup de frein très sonore)

 Excusez-moi de vous pardonner si je me pardonne  de vous excuser…
Vous avez… -Oh ! Par inadvertance-…. Posé l’ombre d’une roue… 

même de deux… voire de quatre…enfin je ne m’en rappelle plus… de l’autre 
côté de la ligne continue…

Descendez… Vous constaterez vous-même…
 Suis-je bête ? Il est trop tard…  Puisque vous êtes déjà en haut de la 

côte. Alors que la ligne est au pied…Enfin… J’espère que vous me croyez… ?
Ca nous fera (toussant)... euros d’amende et (toussant)… points de 

retrait au permis.
Ca vous fait de trop… ? Encore que ce n’est pas entièrement de votre 

faute… S’il n’y avait pas eu ce paysan avec son tracteur ! Bon… alors mettons 
5 euros et 1 point… Ca vous convient comme ça ?
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AGRESSIF

 (Coup de sifflet strident- Coup de frein tout aussi sonore)

 Dis donc toi ! Tu te fous de ma gueule ? T’as de la bouse devant les 
carreaux ou quoi ? Franchir une ligne continue !? En pleine côte !? Tout ça 
pour doubler le tracteur d’un péquenot ! Et devant mézigue !? Tu manques 
pas d’air…. Quoi ? Dis le que tu l’as pas fait exprès ! Dis-le et je te fais une 
tête de Mickey !  

Allez ! Aboule l’oseille ! 90€ de prune et 3 points de moins au permis ! 
Et t’as du bol de t’en tirer comme ça. La prochaine fois, je majore les prunes 
de dix coups de pied au cul !
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PROTECTEUR

(Coup de sifflet- Coup de frein) 

Non mais… Qui c’est qui m’a franchi ma belle petite ligne toute neuve ? 
Le vilain monsieur ?

Qu’est-ce qu’elle vous a fait ? Ma  petite ligne qui ne demandait rien à 
personne ! Ma chère petite ligne sans défense ?  Ce n’est pas beau, 
Monsieur. Vous devriez avoir honte ! A votre âge ! Et tout ça pour doubler 
qui ? Pour doubler quoi ? Le tracteur d’un humble paysan qui revenait de 
moissonner. Quelle ingratitude ! Vous mériteriez une bonne fessée !

 Au coin, tout de suite ! Et je retire 3 points à votre permis de conduire.
Ensuite,  vous sortirez votre chéquier et vous me ferez une ligne de

 90 €, bien écrite.
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GAFFEUR

(Coup de sifflet- Coup de frein)

 Voos avay franchi le continoo line, n’est-il pas ? Jay voos annonce qay 
voos aytes raydevaybole envayr lay trayzor fransay day lay somme day 90€… 
D’ôtre par, voos  aytes passibole d’ung raytray day three points sür vötre 
payrmis day condooïre…!

Pardon? Vous n’êtes pas anglais ? Vous êtes schleuh ?

Ach so ! Achtung ! Sabotache ! Fous afez franchi la linie comme en 14 ! 
Bour toupler ein Traktor ! Za fa fous coûter cher ! Viel Geld ! Neuzig euros de 
Geldstrafe und drei punkt à fotre Führerschein ! Da ist gemacht bour fotre 
fiole…!

Bermis à Punkt ? Si kennen si nicht ? Das ist eine grosse französiche 
Kombianation. Bour biquer le pognon des automobilistes !

Comment ? Pouviez pas le dire plus tôt que vous êtes alsacien ?
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FACON COMMISSAIRE-PRISEUR

(Coup de sifflet- Coup de frein) 

Une superbe ligne continue, blanche comme l’ivoire ! Mise à prix : 90 € 
et 3 points de retraits au permis. Qui dit mieux… ? Personne… ? Adjugé 
vendu ! A ce monsieur. Le chauffeur de la Peugeot 407 immatriculé 2 425 PV 
10.

Félicitations monsieur. C’est une belle pièce de collection. Que vous 
devez malheureusement laisser sur place. Malgré tout, l’Etat tient à vous 
adresser ses plus vifs remerciements. 
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COLEREUX

(Coup de sifflet péremptoire- Coup de frein violent)

 Qui c’est qui m’a flanqué un empoté pareil ? Y’ a pas idée !  Franchir 
une ligne continue. Pour doubler un tracteur ! Z’auriez pu faire attention ! 
Surtout que vous m’aviez bien vu ! Si si si. J’ai bien vu que vous m’aviez vu. 
C’est de la provocation. Je sais ce que vous avez pensé : « Y a un flic au bas 
de la côte ! On va l’emmerder ! » Hé bien ! Vous allez voir de quel bois je me 
chauffe !

Il vous en coûtera  90€ et 3 points de moins au permis. Bien fait. Et 
foutez-moi le camp ! Que je ne vous revois plus. 

Non mais alors ! Je ne vais pas me faire rouler sur les pieds par un petit 
automobiliste de merde !
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GARCON DE CAFE

 (Coup de sifflet- Coup de frein)

 Et une prune ! Une ! Pour  le chauffeur de la Peugeot immatriculée 
2 425 PV 10, qui vient de franchir une ligne continue pour doubler un tracteur !

Nous disons donc : 90 € et 3 points de moins au permis. Et n’oubliez 
pas le pourboire !
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FACON HOTESSE DE L’AIR

(Coup de sifflet aérien - Coup de frein évanescent)

Votre attention svp… 

Monsieur l’automobiliste de la 407 Peugeot,  immatriculée 2 425 PV 10, 
qui vient de franchir une ligne continue pour doubler un tracteur, est prié de 
bien vouloir retirer sa prune auprès du service d’ordre qui l’attend au sommet 
de la côte.

 Je répète : Monsieur l’automobiliste de la 407 Peugeot immatriculée 2 425 
PV 10 est prié de se rendre…

Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait : 
                 christian.moriat@orange.fr
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