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    LE MUSEE DE LA VAISSELLE 

 

Monologue pour 1H ou  1F 
Durée :  6 mn  

 
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 

Le (ou la) Guide : 

 Amis touristes, nous voici donc réunis dans la grande salle du Musée de la Vaisselle. 
Où vous pouvez tous admirer la splendide  collection d’objets, dont se servaient autrefois vos 
aïeux, pour manger. 
 A cette époque-là, c’est-à-dire au XXIème  siècle, les repas revêtaient en effet, une 
importance considérable- Nos ancêtres ne se contentaient  pas, comme nous, en cette année 
3 012, de leur pilule quotidienne. Non ! Ils passaient effectivement pas mal de temps à table. 
 
 Tout d’abord, ils avaient trois repas par jour. 
 
 (Précisant puis imitant) Les touristes : Noonn !? 
 

Si. Vous avez bien entendu. Trois repas par jour ! Dont le petit déjeuner. Qu’ils 
prenaient habituellement vers 8 heures du matin et qui comprenait un grand bol de café au 
lait, des croissants et deux ou trois biscottes ! 

 
(Précisant puis faisant les demandes et les réponses) 
Un touriste anglais : « What is it « biscottes » ?  
     -Pain grillé 

 -Ach ! Scheisse! »  
  La dernière intervention étant celle d’un touriste germain. 

 
            Le déjeuner de midi, beaucoup plus copieux. Avec entrée, plat de résistance et 
dessert… 
 
(Précisant puis faisant les demandes et les réponses)  
Les touristes : « Aaah ! 
Un Allemand : « Was ist das « Résistance »… ? Terrorist ? ? Sabotache ? 
  -Mais non, patate ! 
  -Ah ! Kartofel ! » 
Un Anglais : « What does it mean : « Désert »… ? “Sahara?” 
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  -Mais non ! On a dit “dessert”. On n’a pas dit « désert » ! 
  Les étrangers, ils n’en piquent pas une ! 
  -What ? 
  -‘Hé l’Rosbif, ‘faudrait suivre un peu ! » 
 
Enfin, le dîner, assez conséquent également : 
(Imitant les touristes)  -« Conséquent » ? Jay nay pas complis dü too. 
                           -Very big! 
                            -Ach so!” 
                            -Pff! “ (Haussement d’épaule) 
 
Pour de grandes occasions –Communion, mariage ou enterrement- les repas pouvaient durer 
au moins 10 heures: 
 
(Imitant les touristes)  -« Wieviel ? 
    -Ten hours ! 
    -Ach !  Mein Got ! » 
 
 Comme nous arrivons au terme de la visite, et pour m’assurer que vous avez bien tout  
assimilé, j’ai pour habitude de me livrer au petit jeu suivant : Je vous montre un objet et vous 
me dites à quoi il sert… D’accord ? 
(Précisant puis imitant) 
  Les touristes : «- OK 
                 -Ja. 
                 -Si 
                 -Alez tak» 
 
(Montrant une fourchette) 
A votre avis, de quoi s’agit-il ? 
 
(Précisant puis imitant) Le touriste-qui-sait-tout : -« Des aiguilles ! » 

 
 Ces « aiguilles », comme vous les appelez, sont en réalité des dents. Alors ? Que me 
proposez-vous ?  
(Imitant)  -« Un dentier ? » 
 
 Il ne s’agit pas d’une « prothèse dentaire ». 
 
(Imitant)  -« Un appareil pour se gratter le dos ? » 
 
 Pas du tout. 
(Imitant)  -« C’est pour piquer le pidon de quelqu’un, une fois ? » 
 
 Une arme, donc ? C’est non. 
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(Imitant)  -« Ca sayr à fayr ung tloo dans ler tayre. » 
 
 Non plus… Comme je vois que vous ne trouvez pas…Voulez-vous donner votre 
langue au chat ? 
(Imitant)   -« Langocha ? Was ist das ? 
               -Di Katze ! 
              -Ah ! The cat ! » 
 
 Hé bien, je vais vous renseigner. Il s’agissait d’une « fourchette ». 
 
(Imitant)  -« Co to jest ? » 
 
 Qu’est-ce qu’une « fourchette » ? Je vous avais pourtant aidé en vous précisant qu’il y 
avait des dents. ..Une « fourchette », ça sert à manger. On pique les aliments à l’aide de ses 
dents. 
(Imitant)  -« Je vous avais bien dit que c’était un dentier ! » 
 
 Autre chose à présent… (Désignant une cuillère) Qu’est-ce que c’est ? 
 
(Imitant) -« Un chasse-mouches ? » 
 
Non. 
(Imitant)          -« Un lanceur de boulettes ? » (Mime de celui qui lance une boulette de pain) 
 
Toujours pas. 
 Je vous rappelle que nous sommes au Musée du  service de table. Ca devrait pouvoir vous 
aider. 
(Imitant)          -« Un « tape-cul » ! Pour taquiner  les fesses de la serveuse quand elle a le dos 

 tourné, une fois ? » 
 

Pas du tout. 
(Précisant puis imitant) Les touristes :-« Die katze ! Die Katze ! Die Katze ! » 
 
La « langue au chat » ? C’est un peu tôt, non … ? Allez, Cherchez ! 
 
(Imitant) -« Nein ! Che ne  
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
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