
EXERCICE SUR LE MONOLOGUE INTERIEUR 

 

Non ! Non ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Je veux pas y aller ! Je veux pas y aller ! Ca va 

s’effondrer ! C’est sûr ! Ca va tomber ! Ca tient pas,  je vous dis ! Vous voyez pas que la tour 

elle est pleine de trous ! Y’a de la mousse sur le toit, plein le toit ! Elle est vieille, trop vieille 

je vous dis ! Ca va se casser la figure ! Je veux pas y aller ! Je veux pas y aller ! J’ai froid , 

j’ai froid, y’a de l’eau partout !!!! Au secours ! je veux pas avoir les pieds mouillés ! Y’a de 

l’eau je vous dis !!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! 

 Oh ! bon sang ! c’est un cauchemar… Pfffff ! c’est un cauchemar… Saleté de cauchemar ! 

Brrrrr ! Ca fait froid dans le dos quand même ! Mais j’étais où moi… ? Ca ressemblait pas à 

St Léguin , y’a pas de tour à St Léguin… Ca  ressemblait à Pérouac,  là où y’a le château avec 

les gosses handicapés. On dirait la même tour. Oui, c’est ça ! C’était le château de Pérouac ! 

Pourquoi je rêve du château de Pérouac moi ? J’y suis allée deux fois en tout et pour tout ! Et 

c’était pour aller à la boulangerie en plus, acheter la baguette aux deux blés. Cécile avait dit 

qu’elle était bonne. Mouais. Elle était bonne… Pourquoi je rêve du château de Pérouac moi ? 

J’y ai jamais mis les pieds ! Oh là là là là ! Faudrait pas que ça soit un rêve euh… un rêve 

prédomitoire ! Non, attends voir c’est pas ça. Prédo…préto…préno….prémo… voilà ! C’est 

ça ! C’est préMOnitoire ! Oh non ! C’est pas possible ! C’est pas Dieu possible ! Oh ! Mon 

Dieu ! Je vais mourir enterrée vivante et en plus noyée ! Nom de nom ! Mais j’y pense, 

y’avait de l’orage… c’est sûr ! Et quand y’a de l’orage… y’a des éclairs ! Et la foudre… ! Oh 

bon sang de bon sang de bonsoir ! Mourir enterrée, noyée ET… foudroyée, si c’est pas 

malheureux ça…. ! Hé ben ma pauvre Jacqueline ! Continue à acheter ton pain à St Léguin ! 

Parce qu’à Pérouac ça sent pas bon pour toi ! 
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