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 VIVE LES VIEUX ! 
 
 

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 une fin de spectacle) 
 Humour  
 
 Durée : 2mn45 
 
 
 
  Mesdames et messieurs ! Vive les vieux ! 
  J’aime autant vous prévenir tout de suite. En quittant cette salle, vous serez 
 différents de ce que vous avez été en y entrant. 
  Vive les vieux ! 
 
  Je m’explique.  
  Mais avant de poursuivre, je conseille aux personnes impressionnables de se 
 boucher les oreilles. Car, ce que je vais vous révéler, pourrait choquer les plus 
 sensibles d’entre vous. 
  Ca y est ? C’est fait ? 
  Je commence : 
 
  On m’avait dit : « Tu verras, en vieillissant, on rapetisse toujours un peu » 
  Tenez ! Moi qui vous parle. A vingt ans, je faisais un mètre quatre-vingts. 
 Dernièrement, je me suis mesuré. Je ne fais plus qu’un mètre cinquante. Soit une perte 
 de trente centimètres en quarante ans. 
  Autrement dit : je me tasse. 
  Vive les vieux ! 
 
  Pour être franc avec vous, je ne l’avais pas remarqué. Et,  comme toujours 
 dans ces cas-là, c’est l’entourage qui m’a alerté. On peut toujours compter sur lui.
 Il ne vous rate jamais. 
  « Mon pauvre homme ! » qu’elle avait dit ma femme, « Il n’y en a plus de toi ! 
 T’as la chemise au dessous du genou et le pantalon qui fait la vrille. » 
  Et c’était vrai. 
  Vive les vieux ! 
 
  Alors, j’ai pensé que ce que j’avais perdu en taille, je l’avais peut-être aussi 
 perdu en poids. Et notamment au niveau du cerveau. 
  Heureusement, qu’autrefois, j’avais eu la présence d’esprit de le peser.  
  A vingt ans, il faisait dix kilos. A  soixante – ce qui est mon âge actuel  –, il ne 
 fait plus que deux grammes. Même pas le poids d’un timbre vert ! 
  Vive les vieux ! 
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  J’aurais dû m’en douter pourtant. Vu  
 
 
 

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

 
 
 


