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   BEAU DANUBE BLEU (LE) 
 
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 musical pour 1H (ou 1F) 
Humour  
Durée : 4mn30 
 
 
 (Accessoire : une guitare sèche, une grosse paire de ciseaux et une corde 
 supplémentaire, facile à retirer) 
 
  Mesdames et messieurs, je vais vous interpréter « Le beau Danube bleu ». 
 Avec ma guitare. Et mes petits doigts potelés. Un orchestre à moi tout seul.  
  Même pas peur !  
 
  Seulement, avant, il faut l’accorder. Parce qu’avec elle, on n’est pas 
 toujours d’accord. Mes doigts jouent « Le beau Danube bleu ». Tandis qu’elle, elle 
 vous jouerait aussi bien « Au clair de la lune », que « Le bon-roi-Dagobert-qui-avait- 
 mis-sa-culotte-à-l’envers ». 
 Oh, mais ! C’est qu’avec elle, il faut se méfier ! 
 
  (Tournant les chevilles de son instrument) 
 
La guitare : Zbouing ! Zbouing ! Zbouiiinnng… ! Zbouing ! Zbouing ! 
  Zbouing ! Zbouing ! Zbouiiinnng… ! Zbouing ! Zbouing !  Zbouing ! 
 
  Au fait, il y a combien de cordes à une guitare… ? Six !? Bizarre. La mienne, 
 elle en compte sept.  
  No panic ! Y a qu’à en couper une. On va s’gêner ! 
 
  (S’emparant d’une paire de ciseaux et s’exécutant) 
 
  Même pas peur ! 
 Déjà une de moins à accorder… Non mais des fois ! 
 
La guitare : Zbouing ! Zbouing ! Zbouiiinnng… ! Zbouing ! Zbouing ! 
   
 
  Voyez, ce que j’aime avant un concert, c’est ce silence religieux qui règne. 
  C’est vrai. On entendrait une mouche voler. (Se donnant une gifle) Non. Ca, 
 c’était un moustique. 
 
La guitare : Zbouing ! Zbouing ! Zbouiiinnng… ! Zbouing ! Zbouing !  Zbouing !Zbouing !  
 
  Ca peut durer longtemps comme ça. C’est qu’elle ne se laisse pas faire, la 
 garce !  
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La guitare : Zbouing ! Zbouing ! 
 
  J’ai connu un musicien qui faisait ça pendant une heure et demie. Comme la 
 salle, elle était réservée pour une heure et demie, il était obligé de remballer avant 
 d’avoir joué. 
  Mais avec vous, pas de danger. Je contrôle la situation. 
 
 La guitare : Zbouiiinnng ! 
 
  Voilà. Je suis prêt. Même pas peur !  
 
  Au fait, combien j’ai dit de  
 
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
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