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Monologue pour 1H 

Durée : 4mn 45 

 
 
 

Oh non ! J’avais pourtant dit de ne pas remonter ma femme ! Ca va encore la 
faire sonner !  
(Au public) C’est vous au moins ? 
 
Dring !!! 

Qu’est-ce que je vous avais dit !  
Mais quelle idée j’ai eue aussi d’épouser un réveille-matin ! 
 

Oui, chérie ? Qu’y a-t-il pour ton service ? 
Que je me lève ? Que je fasse la vaisselle d’hier soir ? Que je m’habille et  que je parte 
travailler ?           
 Bien sûr ma poule. Bien sûr…. Ca va se faire... Ca va se faire ! 
 

Alors là… le seul moyen de l’arrêter…Une petite tape sur la tête… C’est 
radical… (Mimant) Voyez ! On ne l’entend plus. 

 
 Seulement maintenant, comme la sonnerie est déréglée, ma femme, elle va  
ressonner tout le temps ! C’est sûr. C’est pour ça que je vous avais dit… 
 
 Chut ! La voilà qui se rendort. Pas un bruit. Pas un geste. Le premier qui 
éternue, je le mouche ! 
 
     *** 
 
Profitons de ce cet instant de répit… 

Parce que depuis que je l’ai épousée, je n’en ai plus guère. Elle me rend la vie 
impossible. 

 
Tenez, l’autre jour, on était tous les deux dans le bus. J’allais m’assoupir… 
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Dring !           
 Les passagers ont sursauté. Ceux qui dormaient comme ceux qui étaient 
éveillés. Tout le monde s’est levé. Le chauffeur aussi –  Ce qui est dangereux… 
 
 « Va tondre le gazon ! Nettoie la tondeuse ! Ramasse l’herbe ! Mets-la sur le 
tas de fumier ! » qu’elle me dit…      
 Naturellement ma cocotte. Naturellement. 
(Mimant) Et paf ! Je lui ai donné une tape sur la tête ! 
 

C’est que les gens, eux, ils ont été révoltés : 
« De quel droit, monsieur, de quel droit battez-vous votre femme ?  
-Je ne la bats pas, je l’éteins !  
-Il y a peut-être des moyens plus humains d’éteindre sa femme, me fait l’un deux. 
-D’autant plus qu’elle a un joli timbre, » surenchérit un autre. 
 

(Confiant au public) Normal. Elle travaille à la poste….  
 

 « Mais il n’y a pas que le timbre qui compte dans la vie ! » me suis-je écrié. 
  
Ah mon Dieu quel malheur d’avoir épousé un réveille-matin ! 
 
 Alors, pour avoir la paix, j’ai vu ce qu’il me restait à faire. Comme il était 
treize heures, j’ai mis l’aiguille sur minuit. Quitte à ce qu’elle se mette à sonner en 
pleine nuit ! Comme ça, il n’y a que moi qui serai dérangé. J’en ai pris mon parti ! 
 
Dring !!! 
 Ca va ! Ca va ! On a compris ! (Mimant une tape machinale sur la tête de sa 
femme) Si je tenais celui qui me l’a remontée ! Salopard ! 
 
     *** 
 
 L’autre jour, c’était à une réunion parents-professeurs au Collège. Pour nos 
gamins.         
 Avant de nous inviter à nous dispatcher auprès des professeurs concernés, le  
Principal nous avait tous réunis, nous, les parents, dans la salle de conférence. On était 
là, assis sagement, à l’écouter. 
 
Dring ! 
 

De saisissement, il y en a qui se sont levés. 
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« Va tailler la haie ! » qu’elle m’a fait. « Ramasse les branches ! Emmène-les à 
la déchetterie ! »          
 Oui poulette. Oui. Oui. On va y aller. 

Franchement… Comme si c’était le moment ! 
 
Paf !          

 (Mimant une tape sur la tête de sa femme – tape qui s’apparente plutôt à une 
frappe) Une petite tape sur la tête. Et ça l’a arrêtée immédiatement. 

Le plus drôle, c’est que la plupart des hommes étaient déjà partis. Comme 
quoi…. 

 
C’est alors qu’on m’a regardé – les femmes surtout - l’œil  chargé de 

reproches. Mais personne n’a osé dire quoi que ce soit. Puis, ceux qui étaient partis 
sont revenus.  

 
Ah mon Dieu quel malheur d’avoir épousé un réveille-matin ! 

Ca finit par devenir usant ! 
     

*** 
 
Dring !!! 
 
Tiens ! La voilà qui remet ça ! Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu !  
 
Sans compter que ses aiguilles, ça m’empêche de dormir, la nuit. Vu qu’elles 

sont phosphorescentes !         
 Hé oui, c’est une autre particularité de la femme qui consiste à émettre de la 
lumière dès qu’elles sont excitées !        
 Avant de l’épouser, je ne savais pas…  Si j’avais su ! 

 
Mais quelle idée j’ai eue aussi d’épouser un réveille-matin ! 
 
    *** 
 
Tenez, une autre fois…        

 On avait été invité à la télé sur le plateau de Mireille Dumas pour évoquer la 
vie de couple. 

 
Dring !          

 La voilà qui  
 
 

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


