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PILIER DE LA NATION (LE) 
(J’SUIS BOULANGER) 

 
 
 
 
 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 second degré 
 Durée : 3mn30 
 
 
  Je suis le pilier de la nation. 
  Normal. Puisque j’suis boulanger… Même que sans moi, vous n’auriez rien à 
 manger. 
  Et tout ce qu’on a ici, avec ma femme — notre boulangerie, notre maison, 
notre  mobilier, notre avion, notre bateau, notre villa de Saint Topez, notre chalet de
 Morzine —, on l’a eu pour une bouchée de pain. 
  Normal. Puisque je suis boulanger. Même qu’il y en a qui disent que je suis le 
 pilier de la nation. Et que sans moi, l’état s’effondrerait ! 
  Quelle responsabilité ! 
 
  Mes clients, je les entends, dans mon magasin : « Mieux vaut aller au 
 boulanger qu’au médecin… », Qu’ils disent tout le temps. 
   Ils ont bien raison.  
 
  Seulement, avec eux, j’ai du pain sur la planche. 
  Puis, comme je suis bonne pâte et comme ma femme, elle a de belles miches, 
 alors — forcément ! —, tout le pays s’approvisionne chez moi… Du député au 
 prisonnier…  
  Ca vous en bouche un coin !? Devriez pas. Parce que de l’Assemblée à la 
 Centrale, mon pain il est sur toutes les lèvres et il va même plus loin, vu qu’il est dans 
 toutes les bouches — du pain frais pour nos députés et du pain sec pour nos tôlards —. 
  Logique ! Parce que le second, il a été arrêté, alors que le premier, il ne l’est 
 pas encore, et il le sera plus tard… 
 
  Mais le pain du prisonnier, il a beau être sec, on lui met de l’eau pour le lui 
 faire passer. Même que pour lui, l’eau, c’est du pain béni. 
  ‘Faut dire qu’en France — pays du pain —, un jour sans pain, ça ne peut pas 
 exister. Ou alors il serait long… long comme un jour sans pain… 
  Brrr ! J’aime mieux ne 
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