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    LES MOUTONS  

 

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 ou 2F (ou mixte) 
Humour iodé 
Durée : 4mn 10 
 
L’Inspecteur : Combien de moutons égorgés cette nuit ? 
 
Le berger-gardien de phare : Un troupeau entier.  
 
L’Inspecteur : Et ça dure depuis quand ? 
 
Le berger-gardien de ph : Depuis que je suis berger-gardien de phare. 
 
L’Inspecteur : Ca fait une paye. 
 
Le berger-gardien de ph : 722 exactement. 
 
L’Inspecteur : Vous nous auriez prévenus plus tôt ! 
 
Le berger-gardien de ph : Je l’ai fait. Une bonne centaine de fois. Il n’y a jamais eu de 
 suite.  
 
L’Inspecteur : Une faille de plus dans l’Administration… Mais, ne vous tracassez pas,  je 
 m’occupe de votre affaire. Avec moi, vous allez voir, ça ne va pas traîner.  
 
Le berger-gardien de ph : Parce que si on laisse faire, à ce rythme-là, la mer ne moutonnera 
 bientôt plus. Et une mer sans moutons c’est un berger qui disparaît. 
 
L’Inspecteur : Ce sera un véritable désert. 
 
Le berger-gardien de ph : Après les déserts médicaux, les déserts ovins. Manquerait plus 
 que ça ! 
 
L’Inspecteur : Plus de médecins, plus de cafés, plus de moutons, plus de bergers ! Après la 
 désertification des campagnes,  la mort des stations balnéaires. 



2 
 

 
Le berger-gardien de ph : Pourtant, autrefois, si vous aviez vu tous les moutons qu’il y avait 
 à cet endroit ! Même les miens, je les emmenais ici pour se faire bronzer, lors des 
 estives. 
 
L’Inspecteur : Ne vous en faites pas. J’ai le dossier bien en mains. 
 
Le berger-gardien de ph : Avez-vous une petite idée sur les auteurs de cette tuerie ? 
 
L’Inspecteur : Des requins. 
 
Le berger-gardien de ph : En Vendée ? 
 
L’Inspecteur : Pourquoi ? Il n’y a pas de requins en Vendée ? 
 
Le berger-gardien de ph : Comme partout. Mais de là à penser… 
 
L’Inspecteur : Alors de vieux loups de mer ! 
 
Le berger-gardien de ph : Vous croyez ? 
 
L’Inspecteur : Comme deux et deux font quatre... Depuis quelque temps, on a de plus en 
 plus de plaintes de la part des éleveurs de moutons… 
 
Le berger-gardien de ph : Maintenant que vous me le dites. 
 
L’Inspecteur : Mais vous, du haut de votre phare ? Vous qui êtes plus haut perché qu’un 
 berger  landais, vous n’avez rien vu ? Rien observé ? Rien remarqué ? 
 
Le berger-gardien de ph : Rien. Pas même un vieux loup de mer. Pas même l’ombre portée. 
 A part  de l’écume. Pas mal d’écume d’ailleurs, à la crête des vagues… Alors, qu’est-
 ce que je fais, moi… ? J’écume. Mais que peut faire une écumoire face à  l’immensité 
 de la mer ? 
 
L’Inspecteur : C’est une goutte d’eau dans l’océan… ! De quelle couleur l’écume ? 
 
Le berger-gardien de ph : Blanche. 
 
L’Inspecteur : Ca prouve qu’il s’agit d’une meute. D’une meute assoiffée de sang… Avez-
 vous songé à vous protéger ? 
 
Le berger-gardien de ph : J’ai bien quelques chiens de mer. Mais dès qu’ils voient arriver 
 des étrangers, ils se mettent tout de suite sur le dos, les pattes en l’air, à vouloir qu’on 
 leur caresse le bidon ! 
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L’Inspecteur : On ne peut pas compter sur eux ! 
 
Le berger-gardien de ph : J’ai des collègues qui ont fait venir des serpents. 
 
L’Inspecteur : Des serpents de mer ? 
 
Le berger-gardien de ph : Des serpents qui passent leur temps à se mordre la queue ! 
 
L’Inspecteur : C’est récurrent chez le serpent de mer. 
 
Le berger-gardien de ph : On a même fait venir un serpent monétaire. 
 
L’Inspecteur : Et alors ? 
 
Le berger-gardien de ph : On l’entendait de loin avec toute sa quincaille ! Et dès qu’il avait 
 le dos tourné, on se faisait carotter une bonne centaine de brebis.  
 
L’Inspecteur : Vous aurez beau faire. Le serpent monétaire, ça limite peut-être la fluctuation, 
 mais ça ne l’empêche pas. Surtout au moment des vêlages ! 
 
Le berger-gardien de ph : Enfin, l’année dernière, on a eu une invasion d’araignées de mer. 
 Si vous croyez que ça leur a  
 
 
 
           Pour l’intégralité du sketch, contactez : 
                                      christian.moriat@orange.f 

 
 
 


