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    L’HUILE  3-EN-1 

 
TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait : 
christian.moriat@orange.fr 

 

Monologue pour 1H   

Durée : 4mn30 
 

 

Moi. « L’Huile 3 -en -1 » ! J’en suis revenu… 
 
Ah  c’est sûr qu’au début, «  l’Huile 3 en 1 », c’était quelque chose - Il ne fallait 

surtout pas m’en dire du mal - Tout du moins, c’est ce que je croyais. 
 
Parce que, sans m’en rendre compte,  «  l’Huile 3 en 1 », allait finir  par  bouleverser 

ma vie… 
 
« L’Huile 3-en-1 », que je répétais à tous les échos. « L’Huile 3-en-1 », si elle 

n’existait pas, il faudrait  l’inventer…        
 « L’Huile 3 -en -1 » ? Un minimum de place. Un max de fonctions. Pour un maximum 
d’efficacité. 

 
C’est vrai quoi ! L’époque où on se dispersait…où on s’éparpillait…où on s’égarait, 

est  révolue ! Aujourd’hui,  plus de temps à perdre. Il faut concentrer. Compresser. 
Condenser.  Afin de créer les conditions les plus favorables pour tirer des choses, le meilleur 
parti possible. 

Et si un produit permet à lui seul de résoudre plusieurs problèmes, qu’est-ce que vous 
faites… ? Vous l’achetez ! Bien oui, quoi. C’est humain.      
 Puis, si c’est de l’huile dont vous avez besoin, vous n’allez tout de même pas vous 
encombrer de trois burettes,  alors qu’une seule suffit.      
 C’était  le cas de « l’Huile 3-en-1 » Enfin quoi ! De l’efficacité avant toute chose ! 
Nom de nom ! 

 
 
C’est ce que je croyais. Jusqu’à ce que… 
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Mais avant, je voudrais  vous expliquer comment j’étais devenu accro à « l’Huile 3-en-
1 »… Parce que « l’Huile 3 -en -1 »… il faut s’en méfier comme de la peste. On en devient 
vite dépendant et c’est là que commencent les ennuis….     
 Et à cette époque-là, quand je l’utilisais régulièrement, vous m’auriez rencontré dans 
la rue que vous ne m’auriez même pas donné un euro ! Tellement j’étais tombé si bas… ! 
J’avais  fini par sombrer dans le ruisseau.        
 J’ai même été obligé de faire une cure de désintoxication à l’Hôpital Bichat. Ah mais 
si si si si si…. 

 
Mais n’anticipons pas. Et commençons par le commencement… 
  
Dans ces moments-là, pour aller au boulot, j’utilisais un vélo. Si vous saviez le temps 

que je mettais ! Avec les côtes, les virages,  la chaîne qui sautait. Et le boucan qu’elle faisait, 
à chaque coup de pédales… SCROUIC…SCROUIC…SCROUIC… ! 

 
C’était bien simple. J’arrivais toujours en retard. Les mains pleines de cambouis ! 

 Ca faisait désordre. Surtout quand on travaille au bourreau… euh… au bureau ! 
 
Alors, qu’est-ce que j’ai fait, moi, misérable petit vers de terre… ? Je suis allé chez 

Edouard et je lui ai pris de « l’Huile 3-en-1 »… 
Si vous aviez vu mon dérailleur ! Méconnaissable. Il rigolait tellement qu’on lui voyait 

toutes ses dents ! Des plombages jusqu’à ses couronnes. Des bridges jusqu’à ses caries !
 Quant à moi…Même pas  le temps de m’asseoir sur la selle que j’étais déjà au turbin. 
A telle enseigne que j’ai fini par la retirer… la selle. Plus besoin…. 

« Tu fais un régime sans sel ? » m’avaient demandé  mes collègues.   
 Mon dieu, les imbéciles ! Faut’i ê bête. Faut’i être bête… ! Ils  n’avaient même pas vu 
que j’utilisais de «  l’Huile 3-en-1 »… Z’avez qu’à voir le niveau ! 

 
Le vendeur de chez Edouard, lui, très commerçant, il me l’avait pourtant lu le mode 

d’emploi. En  long, en large et en travers. 
« You speak English ? qu’il m’avait fait. 
-Non. French » que je lui avais répondu. 
Alors, il me l’avait lu… En allemand. 
 

En 1, qu’il m’a dit: Ca lubrifie… Et d’une ! 
En 2 : Ca nettoie… Et de deux ! 
En 3 : Ca empêche la rouille…  
 
Je n’en revenais  
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
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