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    LE ROI ERST REVENU 

 

Monologue pour 1H ou 1F 

Durée : 4 mn 45 

 
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 

 

(En confidence) Pour moi, le Roi, il est revenu.Ca doit être ça… 

 

Un jour, je me promène, je rencontre Jojo dans la rue… 

Jojo ! Pourquoi tu ne dis pas bonjour à Monsieur Martin, le menuisier ? que je lui fais. 
Dis : « Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Monsieur le menuisier »…  
Allez, dis… ! 
 
Ah mais non ! On ne dit pas : « Salut Pigeon! » à Monsieur Martin… Voyons ! 
 
Ecoute Jojo. Monsieur Martin mérite que tu sois poli avec lui. 
Tu ne travailles pas. Et tu ne cherches pas de boulot… 
Tu pourrais au moins saluer Monsieur Martin quand tu le croises dans la rue. Tu lui dois 
tellement. 
 
Parce que : 
Qui est-ce qui se lève le matin de bonne heure pour aller bosser à l’usine ? Alors que toi tu 
fais la grasse matinée… ? C’EST LUI. 
 
Qui est-ce qui chantourne, chanfreine, corroie le bois sous les tôles d’un atelier chauffé à 
blanc en plein mois de juillet ? Alors que toi tu comptes les cailloux en sirotant ton verre de 
pastis à la terrasse d’un café… ? C’EST ENCORE LUI. 
 
Qui est-ce qui se coltine des caisses à longueur de journée pour charger le camion du patron ? 
Alors  que toi tu joues à la belote et au tiercé…?  C’EST ENCORE ET ENCORE LUI. 
 
Qui est-ce qui te paie tes indemnités de chômeur professionnel ? Alors que toi, tu n’en écosses 
pas lourd ? C’EST TOUJOURS LUI. 



2 

 

 
Alors un peu de respect. Tout de même… Oh ! Tu peux rigoler ! 
 
 
     *** 
 
(En confidence) Pour moi, le Roi, il est revenu.Ca doit être ça… 

 

Un jour, je me promène. Je  rencontre un Retraité dans la rue… 
 
Monsieur le Retraité, svp. Pourquoi vous ne dites pas bonjour à Monsieur Martin, le 
menuisier ? que je lui fais. 
Dites : « Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Monsieur le menuisier »…  
Allez, dites… ! 
 
Ah mais non ! On ne dit pas : « Salut Pigeon! » à Monsieur Martin…Voyons ! 
 
Ecoutez Monsieur le Retraité. Monsieur Martin mérite que vous soyez poli avec lui. 
Vous  ne travaillez plus. Et vous, vous  faites du lard devant votre télé. 
Vous pourriez au moins saluer Monsieur Martin quand vous le croisez dans la rue. Vous lui 
devez tellement ! 
 
Parce que : 
Qui est-ce qui sue sang et eau  devant son établi ? Alors que vous, vous voyagez avec votre 
carte Senior ? C’EST LUI. 
 
Qui est-ce qui tombe de sommeil le soir ? Alors que vous, vous sortez au théâtre ou au cinéma 
avec vos billets demi-tarifs ? C’EST ENCORE LUI. 
 
Qui est-ce qui paie vos gouttes, vos sirops, vos pilules ? C’EST ENCORE ET ENCORE LUI. 
 
Qui est-ce qui vous la paie, votre retraite des vieux ? Alors que vous allez faire du Tutti frottis 
aux thés dansants ? C’EST TOUJOURS LUI. 
 
Alors un peu de respect. Tout de même… Oh ! Vous pouvez bien  rigoler ! 
 
 
     *** 
 
(En confidence) Pour moi, le Roi, il est revenu.Ca doit être ça… 
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Un jour, je me promène. Je  rencontre un Député dans la rue… 
 
Monsieur le Député, svp. Pourquoi vous ne dites pas bonjour à Monsieur Martin, le 
menuisier ? 
Dites : « Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Monsieur le menuisier »…  
Allez, dites… ! 
Ah mais non ! On ne dit pas : « Salut Pigeon! » à Monsieur Martin…Voyons ! 
 
Ecoutez Monsieur le Député. Monsieur Martin mérite que vous soyez poli avec lui. 
Vous qui ne  servez à rien, sinon à « voter à doigt mouillé », vu que vous ne connaissez rien 
au sujet sur lequel vous devez vous prononcer. Alors que lui, au moins, il sait fabriquer une 
chaise ou un banc pour qu’on puisse s’asseoir dessus. 
Vous pourriez au moins saluer Monsieur Martin quand  
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