
Perdu de Yak Rivais 
 
(Un homme  perdu s’adresse à des gens qui le croisent .Ils ne 
l’écoutent pas et filent .) 
 
Le perdu - Excusez-moi ,Monsieur .Je suis perdu .Je…
(l’homme passe…) .Excusez-moi ,Madame ,je suis perdu dans 
le métro depuis avant-hier et je …(La dame l’évite et passe)...
Excusez-moi ,Madame ,je suis entré dans le métro sans faire 
attention et je me…(La dame passe)...Excusez-moi ,
Monsieur ,je suis entré à la place d’Italie avant-hier ,et j’ai 
pris une centaine de rames et je n’arrive pas à ressortir parce 
que…(L’homme passe .)Excusez-moi ,Monsieur ,je… 
 
(L’homme à qui il s’adressait s’est arrêté .Mais c’est lui qui 
demande :) 
 
L’homme - Pour aller à la station Châtelet ,c’est quelle direc-
tion ? 
 
Le perdu -Eh bien ,je...Excusez-moi ,je suis perdu moi-
même ,je suis entré dans le métro avant-hier et je … 
 
L’homme - Avant-hier seulement ?Moi ça fait six mois ! 
 
(L’homme s’en va .Le perdu reste seul .) 
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