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    MUSEE DES TOILETTES (LE) 
 
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  
Humour 
Durée : 2mn45 
 
 
 
  Le guide demande : « Et maintenant, qui veut visiter le musée des toilettes ? » 
 Naturellement, dans le car, une foule de doigts se lèvent : « Moi ! Moi ! Moi ! » – des 
 femmes pour la plupart, dont la mienne, qui sont intéressées par la mode à travers les 
 âges. Et notamment par celle qui était en vogue, à la cour de France, sous le règne de 
 Louis XIV. Avec les célèbres robes à crinoline. 
 
  Bref ! On descend. Le chauffeur nous dit : 
  « Bonne visite ! En attendant, je vais mettre le car à l’ombre. A d’t’à l’heure ! 
  – A d’t’à l’heure ! » 
 
  On entre dans le hall du musée. Une hôtesse nous accueille. Et comme j’ai 
 envie de faire pipi, je lui demande où sont les toilettes. 
  « On va y aller !, qu’elle me fait. ‘Faut d’abord prendre un ticket. » 
 
  Si vous aviez vu la queue ! 
 
  « Oui, mais ça presse, que j’insiste. 
  – Les toilettes, ça se mérite, » qu’elle rétorque. 
 
  Une heure plus tard, on finit par mettre la main sur les tickets. Puis, en route la 
 troupe ! 
 
  « D’abord, qu’elle déclare l’hôtesse, inspirée, commençons par le 
 commencement. Durant la préhistoire, les toilettes étaient de simples feuillées qui 
 étaient rebouchées, une fois pleines. » – L’ancêtre de la fosse sceptique, quoi ! – 
 
  Avec ma femme, on se demande comment elles ont fait les feuillées, pour 
 s’inviter au musée de la mode. 
  Après tout… pas de discrimination ! 
 
  Quant à mon envie, comme ça presse de plus en plus, j’en fais part une 
 nouvelle fois à l’hôtesse, qui dit: « On y est ! » 
 
  C’était vrai… 
  Des water-closets aux latrines de campagne, en passant par tout l’arsenal des 
 urinoirs, des tinettes, des goguenots, des toilettes sèches ou à la turque… on a tout 
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 visité. Tout. Tout. Tout. Les coins, les petits coins… jusqu’aux moindres recoins. 
  
  Sans oublier les salles. Aux  
 
 
 
 
 

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

 


