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PERDU BOULOT …FORTE RECOMPENSE A QUI … 
 
TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions et pour obtenir la suite de cet extrait : 
christian.moriat@orange.fr 

 
Dialogue grinçant 
Extrait de la pièce « Les Aventuriers du boulot perdu », du même auteur 
Durée : 4 mn30 
 
Personnages : 2 H + 3F         

  -Lia 
    -La promeneuse 
    -Le Promeneur 
    -Bérangère 
    -Hubert 
 
  (Dans un square :  
   -Voix diverses 
   -Rires d’enfants 
   - Lia est sur le plateau, affolée…) 
 
LIA : (Criant) Boulot !? Boulot !? (Cherchant) Boulot !? (A l’un des promeneurs) Vous 

n’avez pas vu Boulot ? 
 
La PROMENEUSE : (Poussant un landau) Non, Mademoiselle. Je n’ai pas vu Boulot. 
 
LIA : Pourtant, je l’ai vu entrer dans le square. Il m’a échappé. 
 
LA PROMENEUSE : Je suis désolée. 
 
     _____________________ 
 
LIA : (Cherchant toujours) Boulot !? Boulot !? 
 
LE PROMENEUR : C’est Boulot que vous cherchez ?  
 
LIA : Oui, Monsieur. Vous l’avez vu ? 
 
LE PROMENEUR : Ca dépend. Comment était-il ? Etait-ce un petit ou un gros Boulot ? 
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LIA : Petit. Tout petit. Un petit CDD, qui tenait dans un panier. 
 
LE PROMENEUR : Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. 
 
LIA : Je venais juste de sortir de la FAC. J’avais à peine ouvert la porte, qu’il en a profité 

pour se sauver. 
 
LE PROMENEUR : Il fallait en prendre soin. C’est qu’elle est révolue l’époque où on 

trouvait un Boulot à la sortie de l’école ! Allez donc voir par là ! J’en ai vu un qui 
courait vers ce fourré ! 

 
LIA : (Prête à partir dans la direction indiquée) Merci, Monsieur. 
 
LE PROMENEUR : Attendez ! De quelle couleur était-il ? 
 
LIA : Noir avec des taches blanches. Toutes petites. 
 
LE PROMENEUR : Alors, ce n’était pas lui. Celui que j’ai aperçu, il était blanc avec des 

taches noires. Comme quoi, ce Boulot-là, il n’était déjà pas tout blanc ! 
 
LIA : Merci quand même. 
 
LE PROMENEUR : A votre service…Si j’ai un bon conseil à vous donner, c’est de ne pas le 

crier sur les toits que vous avez un Boulot au noir. Aujourd’hui, c’est très mal vu. 
 
LIA : Ce n’est pas ma faute, si mon CDD a cette couleur-là ! 
 
LE PROMENEUR : Ce que j’en dis… ! Bonne chance, Mademoiselle ! 
 
     ____________________ 
 
LIA  : Boulot !? Boulot !? 
 
 (-Elle bouscule un couple promenant des chiens dans les allées 
 -Cris… 
 -Jappements…) 
 
BERANGERE : Voyez, quelle effrontée ! 
 
_______________________________________________________________________ 
*Laisses et colliers étant fixés sur baguettes et fil de fer fort, pour donner l’illusion qu’il y a 
des chiens en laisse 
 



3 

 

LIA : Oh ! Excusez-moi, Madame ! 
 
BERANGERE : Vous avez failli me renverser ! 
 
LIA : Je ne l’ai pas fait exprès. 
 
BERANGERE : Je l’espère bien. (A son mari) Hubert ! Dites au moins quelque chose ! 

(Aboiements) Mirza ! Médor ! Couché… ! J’ai dit « Couché » !* 
 
HUBERT : Qu’avez-vous, petite demoiselle ? Vous avez perdu quelque chose ? 
 
LIA : Mon Boulot ! 
 
BERANGERE : Votre Boulot ? Ce gros corniaud plein de tiques et de puces, qui est venu 

renifler nos mollets tout à l’heure ? N’est-il pas, Hubert ? 
 
HUBERT : Il est, Bérangère. Il est, ma douce. 
 
LIA : Non, Madame. Il est tout petit. Et il est tout noir, avec des … 
 
BERANGERE : Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Un petit Boulot au noir ! 
 
LIA : Vous l’avez vu ? 
 
BERANGERE : Passez votre chemin, Mademoiselle ! Nous ne mangeons pas de ce pain-là. 

N’est-il pas Hubert ? 
 
HUBERT : Il est, Bérangère. Il est…(Hésitant) Si je puis me permettre, petite demoiselle, ce 

Boulot, vous l’aviez payé cher ? 
 
LIA : Bac + 5 … J’ai même un CAP de soudeur ! 
 
BERANGERE : (Gloussant) Que voulez-vous avoir pour ce prix-là ? 
 
HUBERT : Alors, n’ayez aucun regret. Pour un bon Boulot, un Boulot avec un bon pédigrée, 

il faut aller chercher dans les… Bac +10. Au moins… En dessous, vous  
 
 

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