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    LA MOTOBECHE 

 

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 :  7mn 

 

ET NOUS SOMMES TOUS DES…JAR-DI-NIERS !!!  
 
Vous avez vu l’engin… ?       

 Qu’est-ce que c’est… ? Une motobêche.  C’est pour passer la fraise dans le 
jardin. Un vrai petit bijou. Je l’ai achetée à ma femme…pour la fête des mères. 

 
J’avais le choix entre une bague et une motobêche. J’ai choisi la motobêche… 

Une bague, vous me direz… pourquoi foutre ?      
 En plus, comme je ne connaissais pas la taille de ses doigts… Bon, c’est vrai 
qu’elle en a dix et que sur les dix c’est bien rare que l’un des doigts ne puisse pas 
entrer dans la bague... ! 

 
Mais j’ai préféré la motobêche. Ca ne mange pas de pain. Surtout quand on a 

un grand jardin… Autant joindre l’utile à l’agréable. 
 
Hein Maryse ? Hein qu’t’es contente ? C’est bien ça qu’tu voulais ? 
 
On nous l’a livrée hier. 
« J’te remercie bien », qu’elle m’a fait… Elle peut. Vu l’prix. Tiens ? Elle n’a 

pas encore enlevé l’étiquette…  1 200 euros qu’elle m’a coûté. C’est pas donné. 
Enfin ! Au diable l’avarice ! Maryse, elle l’a bien mérité, sa motobêche ! 

 
Seulement, elle ne sait pas la faire marcher. C’est pour ça qu’on est là, tous les 

deux, dans l’jardin, parce que… 
 
NOUS SOMMES TOUS DES… (Sollicitant le public) JAR-DI-NIERS !!!  
 
Laissez faire le spécialiste ! 
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Où qu’il est le lanceur… ? Ah ! Le voilà… ! Pousse-toi Maryse ! Va pas 
prendre un mauvais coup, quand j’vais tirer sur la corde ! 

(Tirant fermement sur la poigné reliée à la cordelette du lanceur) 
 
Pof Pof Pof… !  Tchhh… 
 
(Après trois échecs successifs… Pof Pof Pof… ! Tchhh…) 
C’est bien la motoculture…. ! Vous n’avez pas encore commencé à travailler 

que vous êtes déjà crevé !  
Ah saloperie, tu vas démarrer oui !  
 
(Nouvel essai. Nouvel échec) 
 
Mais non, Maryse. Elle est pas foutue. Elle est toute neuve… Ne sois pas si 

défaitiste ! Haut les cœurs ! 
 
NOUS SOMMES TOUS DES… (Sollicitant le public) JAR-DI-NIERS !!!  
 
Maryse ! Instructions for use, please…? C’est vrai qu’elle ne connaît pas 

l’english ! 
Manuel d’utilisation svp, Maryse ? 
 
(Lisant le manuel que sa femme vient de lui passer – Mime) 
 
« Prosimy o zapoznanie sie z niniejsza instrukcja… » Ca c’est du Wallon de 

Poméranie… Vous connaissez le wallon de Poméranie, vous ? Moi pas. Maryse non 
plus… De toute façon, Maryse, c’est pas la peine de lui demander quelque chose. Elle 
ne connaît rien. C’est pour ça qu’elle m’a appelé d’ailleurs.  

 
(Feuilletant le manuel) « Please take a moment to familiarize yourself with the 

proper operation and maintenance procedures…» 
On  ne va pas tenter le diable. Depuis mes études d’anglais du cours 

élémentaire j’ai pas mal oublié… 
 
Ah voilà ! 
« Prenez un moment pour vous familiariser avec les procédures de 

fonctionnement et d’entretien… »   (S’asseyant) 
Cette fois, je connais. C’est du Champenois de Culoison. (Feuilletant) 
 
« Nous vous remercions d’avoir fait le choix d’un Moteur Germain… Y’a pas 

d’quoi !…  
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« Avertissement »… Ah !         
 « Ne jamais respirer les gaz d’échappement. Ces gaz contiennent de l’oxyde de 
carbure, un produit incolore, inodore et dangereux… » 

 
 Bon Maryse. C’est la dernière fois que j’te  montre…  
 
« …inodore et dangereux pouvant entraîner la perte de connaissance … » 
Heureusement que tous les jardiniers, ne lisent pas le mode d’emploi !  
 
… « pouvant entraîner la perte de connaissance ou la mort. »   

 Ah quand même… ! T’entends Maryse. Tu feras attention quand tu t’en 
serviras. 

 
« L’électrolyse de la batterie contient de l’acide sulfurique. Se protéger les 

yeux et la peau. En cas de contact rincer abondamment à l’eau douce… »  
  Je me doute qu’avec l’eau gazeuse, ça ferait tout péter ! 

 
…« à l’eau douce…et contacter immédiatement un médecin… » S’il est là ! 
 
« La batterie produit de l’hydrogène qui peut s’avérer extrêmement explosif. 

Ne pas fumer ! » 
  Maryse t’entends ? De toute façon, t’es  non-fumeur. Ca va… ! 
 
  Ben, vrai. Ca devient dangereux de faire son jardin. 
  Allons ! Ne nous laissons pas abattre… 
 

NOUS SOMMES TOUS DES… (Sollicitant le public) JAR-DI-NIERS !!!  
 

« Ne pas mettre en marche dans une cave ou dans un espace confiné… »  
 Franchement…Ca ne me serait pas venu à l’idée de vouloir fraiser ma cave ! 

 
 Ah ! Mise en marche ! 
  

1. « Ouvrir essence le robinet »… 
Qu’est-ce que c’est que ça ? Ils ont dû se mettre à plusieurs pour écrire le 
bouquin. Les précautions c’est du  français. L’utilisation c’est en hébreu. 
 
(Se levant) Ouvrir essence le robinet… Ouvrir essence le robinet… Voilà ! 
C’est fait. 
 
Au fait, Maryse ! T’as mis d’l’essence… ? Non !? Comment veux-tu qu’ça 
marche ? 
Maryse, essence please… ? 
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Thank you Maryse ! (Gloup Gloup Gloup Gloup Gloup !Versant de l’essence 
dans le réservoir après avoir réceptionné le bidon que sa femme lui a tendu – 
Mime) 
C’est fait. 
 
2. « Pousser  

 
 
 

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

 


