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ANNONCEZ LA COULEUR ! 

 

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 1H ou 1F  
Humour de racisme pur 
Durée : 3mn45  
 

Aujourd’hui, c’est décidé. Je vais vous en faire voir de toutes les couleurs ! Dites-moi 
seulement si c’est « Possible » ou pas. 

 
Je commence : 
 
Est-il possible qu’un noir ait les mains vertes ? (Sollicitant le public) C’est possible ? 
 

Le public : C’est possible. 
 
Maintenant, est-il possible qu’un vert ait les mains noires ? (Même jeu)  
 

Le public : C’est possible. 

Naturellement. S’il les a trempées dans le cambouis… Comme quoi ici c’est bonnet 
blanc et blanc bonnet. 

Plus dur maintenant : 

Est-il possible qu’un blanc travaille au noir ? (Même jeu)  
 

Le public : C’est possible. 

En revanche, est-il possible qu’un noir travaille au blanc ? (Même jeu)  
 

Le public : C’est impossible. 

Alors qu’il y a plus de noirs qui travaillent au black que de blancs… 
Et c’est le moment de se poser la question suivante : y aurait-il donc des choses qu’on 

autorise aux blancs et que l’on ne permettrait pas aux noirs… ? Et des choses qu’on 
permettrait aux noirs et pas aux blancs ? 

Et l’égalité dans le travail dans tout ça ? Comme quoi l’apartheid n’est pas mort.  
 
Dans ce cas-là pourquoi n’interdit-on pas aux musiciens noirs de jouer des blanches et 

aux blancs de jouer des noires… ? Si on va au bout du raisonnement.  
Finalement, dans la vie, tout n’est pas tout blanc. Et ça, ça me met dans une colère 

noire !  
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Autre chose encore ! « Vrai » ou « Faux » ? 
De but en blanc. Comme ça. Est-il vrai que la semaine du blanc serait réservée aux 

noirs ? (Même jeu)  
 

Le public : C’est faux. 

Et la semaine du noir serait réservée aux noirs ? (Même jeu)  
 

Le public : C’est faux. 

Je me disais aussi. C’est des cancans, tout ça. Des clapotages. 
Pour une fois, j’ai fait chou-blanc. (Sollicitant un membre du public) Non monsieur… 
« Rouge » à la rigueur… mais pas « noir ». Des choux-noirs ça n’existe pas. Quoique 
… avec les OGM… 
 

C’est raciste comme 

 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 

          christian.moriat@orange.f 

 


