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 LETTRE A L’USAGE DE CEUX QUI NE RECOIVENT PAS DE 
     COURRIER 
 
 
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 1F) 
Humour épistolaire 
Durée : 7mn05 
 
 
 (Le comédien, écrivant) 
 

Mademoiselle H, 
 

 
   Je vous connais. Vous ne me connaissez pas. Pourtant, je suis 
  amoureux de votre grâce et de votre beauté. (Vous parlez, elle est moche 
  comme un pou, la malheureuse !) Et il n’est pas un jour sans que je ne pense à 
  vous. (Je m’en voudrais) 
 
   Sachez qu’il y a, dans votre ville, quelqu’un qui se meurt d’amour pour 
  vous. (Mon œil !) Cherchez le bien. 
   Vous le reconnaîtrez facilement. Il est beau. Il est blond. Il a les yeux 
  bleus. Il mesure un mètre quatre-vingts. Il a vingt- cinq ans. Il est Directeur
  des établissements X, dans la ville de Y. Et il habite Château de T. 
 
      A bientôt vous rencontrer. 
 
        Signé : A. Nonyme 
 
  PS : Les noms propres ont été remplacés par des lettres. Sinon, ce serait trop 
         facile. 
 
 (Au public) 
 
  Vous êtes là, vous ? 
  Excusez ! J’étais occupé… Pardon… ? Vous vous demandez ce que je fais ? 
 
  Je suis facteur. Et si vous saviez combien je suis désolé de voir des gens qui ne 
 reçoivent jamais de courrier. Alors, j’ai décidé de leur écrire. Histoire d’apporter un 
 peu de bonheur à tous ces oubliés. 
  Et nul doute qu’avec une déclaration pareille, la vie de Mademoiselle H va être 
 transformée. 
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  D’abord, elle va me chercher, partout, dans la ville. Bien entendu, je ne me 
 montrerai pas. 
  En voyant quelqu’un qui correspond à peu près au signalement, elle se dira : 
 « Est-ce Lui ? Lui qui va chercher son pain, le matin, en Rolls ? Ou l’autre ? Celui qui 
 descend les marches de l’Hôtel de Ville aux bras de Madame la ministre du Temps 
 Libre ?... » 
 
  Que de beaux rêves en perspective pour elle, la nuit, dans la touffeur de ses 
 draps mouillés ! 
 
 (Reprenant sa plume) 
 
 

Madame et Monsieur V, 
 
   J’ai appris dernièrement que vous souffriez de polyarthrite aigüe. Ce 
  qui arrive, malheureusement avec l’âge. 
 
   Sachez toutefois, qu’outre la cortisone, qui soulage votre état, mais qui 
  provoque des effets secondaires, il existe un remède miracle, découvert 
  récemment par des chercheurs chinois. Il s’agit d’une décoction à base de 
  poudre d’amande douce, de bourgeons d’asperge verte et de pédoncules de 
  chrysanthème (Ca tombe bien, on est à la Toussaint !) Essayez-là et vous serez 
  sur pied dans les huit jours qui suivront le traitement. 
   Toutefois, le corps médical, poussé par le lobby des laboratoires, en 
  ayant interdit sa commercialisation, je vous conseille de vous rendre au plus 
  vite auprès de  votre hypermarché préféré, afin de vous procurer ces divers 
  ingrédients. 
 
    Bon rétablissement. 
 
     
       Signé : A. Nonyme 
 
 (Au public) 
 
  Imaginez  
 

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

 
 


