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                                                                      LES ANGES 

 

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

 

Monologue pour 1H (ou 2H) ou mixte - Pour chauffer une salle en début de one-man-
show 
(Un H pouvant tenir le rôle du commentateur sportif) 
Humour divin 
Durée : 4mn10 
 
 
           (Répondant au téléphone) 

          Oui… ? Ah bon… ? Noon !? C’est pas vrai… ! Non mais quelle joie ! Quel 
honneur pour nous ! Quel… Mais je vous en prie...Très bien… Pas de soucis… Mais, 
à votre service… 
 
(-Glissant le portable dans sa poche… 
  -Au public) 
 

Mesdames et Messieurs, suite au coup de fil que je viens de recevoir… 
(Regard en direction du plafond accompagné d’un pouce respectueux dirigé vers le 
ciel)… coup de fil émanant d’En-Haut, je viens d’apprendre que des anges allaient 
passer parmi nous… ! Non mais, vous vous rendez compte ? DES ANGES ! Ici ! Dans 
notre bonne ville de…..X* 

Ceux-ci sont en train de traverser le département. Ils nous viennent de Troyes* 
et ils se rendent à Colombé*. Par la Nationale. 

Pour l’instant, ils sont arrêtés à La Villeneuve*. A cause d’un embouteillage dû 
à la manifestation des bonnets bleus qui s’opposent au port de la ceinture obligatoire 
quand ils traient les vaches. 

Les Anges vont arriver d’un instant à l’autre. 
 
Aussi, comme on vient de me le recommander expressément, le plus grand 

SILENCE est exigé. DES ANGES PASSENT… (Un doigt sur les lèvres) Chuttt… ! 
Surtout, n’applaudissez pas ! Ne parlez pas ! Ne criez pas ! Ne vous levez pas ! Et 
quelle que puisse être la qualité exceptionnelle du spectacle, gardez-vous bien de 
manifester votre joie ! Restez assis… et regardez bien… 

 CAR LES VOICI !!!  
 
(-Ambiance « Tour de France » avec klaxon polyphonique à l’italienne… 
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- Le speaker : « Les sprinters tentent de contrôler la course pour aller chercher 
la victoire. Mais voici que surgit le dossard n° 21, l’Archange Gabriel, l’actuel  
maillot jaune. Le leader de l’Equipe « la Céleste. » Qui prend rapidement une, 
deux, trois longueurs d’avance  sur un peloton scotché sur place. Depuis le 
départ de cette étape, en effet, l’Archange Gabriel, nous semblait 
particulièrement bien affûté. Il 
 
 
 

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

 
 

*Noms de villes et de communes à changer en fonction du lieu où la pièce est 
jouée. 

 


