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BLEU 
 

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 de l’absurde pour 1H ou 1F 
Humour coloré 
Durée : 2mn40 
 
 
 
 
 
 Question… ! Attention ! J’annonce la couleur… ! 
Comment peut-on entrer dans une colère bleue ? – alors qu’il n’y a pas de porte  – Après avoir 
vu rouge ? 
Dites-moi voir pour voir ! 
 

Ce qui est habituel, quand on veut garer sa voiture en zone bleue. Alors qu’on n’a pas 
de disques… bleus – « Gauloise» sans filtre (Non merci. Je ne fume pas – Vive le paquet 
neutre !) 

 
N’empêche qu’on peut fumer sans tabac. Quand il n’y a plus de places dans le parking. 

Par exemple. Grrr… ! (Masque de la colère) Dans ce cas, le risque de cancer est plus réduit. 
Vous en conviendrez.  

Mais il faut tout de même s’en méfier. Vu qu’à ce moment-là, la colère devient noire. 
– Comme le pot du même nom : le « pot-au-noir » – Mais, ne changeons pas de couleurs ! 

 
De toute façon, moi, le disque, je le mets toujours sur « l’heure bleue » (« O temps, 

suspends ton vol ! ») A cette heure-là, les pervenches, qui sont couchées, n’y voient que du 
bleu. 

Comme les supporters de l’équipe de France de foot, qui se demandent toujours : 
« Mais ils sont où les bleus ? Ils sont où ? »)… Sur la touche. Tout simplement. Vu qu’ils se 
plaignent de recevoir des bleus. La faute à leur coach aussi ! Qui, faute de moyens, hésite à 
leur filer le célèbre casque…bleu, de l’ONU. Dommage pour eux ! Ca leur éviterait de se 
faire tirer dessus à boulets rouges. 

 
En tout cas, on peut se poser des questions sur leur  

 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
christian.moriat@orange.f 

 
 
 
 

 


