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   MINUTE DE SILENCE (LA) 
 
 
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 footballistique  
Durée : 3mn30 
 
 
  Ce fut la minute de silence la plus longue de mon existence. 
 Le prétexte ? 
  La mort de Gemaine Mouillefert, la dévouée Présidente des pom-pom girls du 
club – une femme que tout le monde aimait bien. 
 
 L’occasion ? 
  Le derby opposant le football club de Borne-les-Sucettes – notre club – et le 
Gazélec de Pétaouchnoc. 
 
 Juste avant le coup d’envoi, le speaker d’annoncer : « À la mémoire de la regrettée 
Germaine Mouillefert, qui fut aussi notre première supportrice, je vous invite à vous lever. 
Pour observer une minute de silence. » 
 
 Et alors qu’il allait déclencher le chronomètre, les acteurs, sur le terrain, de se mettre à 
hurler : « Pour Germaine… Hip hip hip… Hourrah ! Hip hip hip…Hourrah ! » Le tout, trois 
fois – simple manque de concertation, sans aucun doute, entre les organisateurs et les 
joueurs.… 
 
 Bref, la minute de silence pouvait commencer… Chuuttt ! (Un chronomètre égrenant 
les secondes) « Tic-tac »… « Tic-tac »… 
 Les oiseaux, dans le ciel, de se retenir de chanter. « Tic-tac »… Les moustiques, sur 
les mollets des joueurs, de s’abstenir de piquer. « Tic-tac »… L’essaim d’abeilles, sous le toit 
de la tribune, de s’interdire de bourdonner. « Tic-tac »… Le stade entier étant au garde-à-
vous. « Tic-tac »… 
 
 Que les responsables de la technique en soient félicités ! Ils avaient eu la présence 
d’esprit de placer un chronomètre devant le micro : « Tic-tac »… « Tic-tac »…qu’il faisait 
toujours, le chrono…. « Tic-tac », « Tic-tac »… Alors que les entraîneurs sur les bancs de 
touche pensaient « tac…tique », « tac…tique ». 
 
 Mon Dieu, ce  
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