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    LE BON BOUT 

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 : pour 2H 
Humour décalé 
Durée : 6mn30 
 
 
Le Propriétaire : Comment on fait pour monter ? 
 
L’Ouvrier : Vous êtes qui ? 
 
Le Propriétaire : Le propriétaire. 
 
L’Ouvrier : Enchanté. Je suis le plâtrier. 
 
Le Propriétaire : Je ne comprends pas. A l’agence, on m’avait dit que les appartements 
 étaient terminés. 
 
L’Ouvrier : Pour ainsi dire. 
 
Le Propriétaire : On m’a même dit que je pouvais commencer à m’installer. 
 
L’Ouvrier : Pouvez y aller. 
 
Le Propriétaire : Comment je fais pour vous rejoindre ? Après le 2ème étage, il n’y a plus 
 d’escalier. 
 
L’Ouvrier : Il y en a un. Mais on n’a pas mis les marches. 
 
Le Propriétaire : Comment ça se fait ? 
 
L’Ouvrier : Ca va venir…  
 
Le Propriétaire : Ca ne me dit pas comment je fais pour aller chez moi. 
 
L’Ouvrier : Je vous envoie une corde. 
 
Le Propriétaire : A 75 ans, le grimper de corde, c’est plus de mon âge. 
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L’Ouvrier : Pas de soucis. Vous l’enroulez autour de votre taille. Et je vous hisse. 
 Attention ! J’envoie la corde. Restez pas dessous… ! 1…2…3… ! Ca y est. Vous 
 l’avez ? 
 
Le Propriétaire : Reçu10 sur 5. 
 
L’Ouvrier : Comment ça, 10 sur 5 ? 
 
Le Propriétaire : Je l’ai reçu en pleine poire. Et ça fait mal. 
 
L’Ouvrier : Je vous avais dit de ne pas rester dessous… Maintenant, enroulez-la bien autour 
 de votre taille… (Un temps bref) Vous y êtes ? 
 
Le Propriétaire : J’y suis. 
 
L’Ouvrier : Cramponnez-vous. Je hisse. 
 
Le Propriétaire : Comment vous allez faire pour me hisser ? 
 
L’Ouvrier : Je vais vous tirer par le bout de la corde. 
 
Le Propriétaire : Ca va pas être possible.  
 
L’Ouvrier : Pourquoi ? 
 
Le Propriétaire : Pour me hisser il aurait fallu au  moins en garder un bout. Et vous m’avez 
 envoyé la corde toute entière. 
 
L’Ouvrier : Zut ! Je vous ai lancé les deux bouts en même temps… ! 
 Pas de soucis. On recommence. Renvoyez-moi la corde. 
 
Le Propriétaire : Les deux bouts ? 
 
L’Ouvrier : Vous en gardez un. Et vous m’envoyez l’autre. 
 
Le Propriétaire : Compris… Garez-vous. Attention, je lance. 1…2…3. 
 
L’Ouvrier : Reçu : 0 sur 5. 
 
Le Propriétaire : Comment ça, 0 sur 5 ? 
 
L’Ouvrier : La corde est restée perchée au bout de la solive. Faut la décrocher. 
 
 Le Propriétaire : Bougez pas. Je la décroche… (Un temps bref) Ca y est… 
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 Maintenant,  qu’est-ce que je fais ? 
 
L’Ouvrier : Vous me renvoyez le bout. 
 
Le Propriétaire : C’est vrai. Je ne savais plus où j’en étais. Alors, attention !  1…2…3… ! 
 
L’Ouvrier : Ca y est. Je l’ai. 
 
Le Propriétaire : Parfait… Et maintenant ? 
 
L’Ouvrier : J’enroule le bout que vous m’avez lancé autour de ma taille. Et je vous hisse. 
 Vous êtes prêt ?  
 
Le Propriétaire : Je suis prêt. 
 
L’Ouvrier : Allons-y ! 
 
    (Un temps très bref) 
 
Le Propriétaire : Au fait ! Qui c’est qui tire ? 
 
L’Ouvrier : C’est moi. Pourquoi ? 
 
Le Propriétaire : Parce que, comment reconnaître celui qui hisse et celui qui tire ? Puisque,  
 tous les deux, on a enroulé la corde autour de notre taille ?   
 
L’Ouvrier : C’est bien vous qui voulez monter ? 
 
Le Propriétaire : Exact. 
 
L’Ouvrier : Donc, c’est moi. 
        
Le Propriétaire : A force, on va finir par ne plus savoir qui qui monte et qui qui 
 descend.  
 
L’Ouvrier : Ca y est maintenant? C’est bien clair dans votre esprit ? 
 
Le Propriétaire : Oui… Oui. Pouvez y aller ! 
 
L’Ouvrier : Oh hisse… ! Oh hisse ! 
 
Le Propriétaire : Attendez ! Ca ne va toujours pas. 
 
L’Ouvrier : Qu’est-ce qui ne va pas encore? 
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Le Propriétaire : Comme je suis plus lourd que vous et que vous vous êtes enroulé dans la 
 corde, à tous les coups, je vais vous entraîner et vous allez  tomber dans l’escalier du 
 dessous.  Puis, comme ‘y en n’a pas… 
 
L’Ouvrier : Je n’y avais pas pensé. 
 
Le Propriétaire : Faut penser à tout, quand on hisse quelqu’un…  
 
L’Ouvrier : C’est vrai que c’est une sacrée responsabilité ! 
 
Le Propriétaire : Y a qu’à retirer la corde qu’on a autour de la taille. Et tout reprendre à 
 zéro…   
 
L’Ouvrier : …Comme ça, on verra où on a péché. 
 
    (Un temps bref) 
 
Le Propriétaire : Mais… pourquoi vous avez lâché la corde ? Puisqu’on a dit qu’on allait 
 recommencer  à zéro ?  
 
L’Ouvrier : Fallait pas ? 
 
Le Propriétaire : Ben non. Rappelez-vous quand je suis arrivé. Vous m’aviez jeté une corde 
 pour me hisser. Mais vous aviez oublié d’en garder un bout. 

L’Ouvrier : Je suis à bout. 

Le Propriétaire : Je vous  

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

 


