
SAYNETE   Le   dernier dragibus  
___________________________________

Cilio BASTOS ~ Dylan DELAPLACE ~ Camille JOLIGARD  

Personnages Décor Accessoires

Des amis
 Jean-François – interprété par Cilio
 Michel – interprété par Dylan
 Jeannette – interprétée par Camille

Dans un salon meublé  une télécommande
 une télévision
 une table basse
 un sachet de dragibus
 un chat en peluche

Chez Michel, dans le salon, un chat dort à côté du canapé. Michel et ses amis sont en train de 
regarder un match.

MICHEL (en posant le paquet sur la table) J’ai acheté des bonbons !!

JEANNETTE (joyeuse, en levant les bras) : Youpi !

JEAN-FRANÇOIS (joyeux) : On va se régaler !

Ils se servent...

JEANNETTE : Mmmmm... délicieux ! 

JEAN-FRANÇOIS (en hochant la tête) : Tu as raison !

Pendant que les garçons regardent le football à la télévision et ne la voient pas, Jeannette fourre 
des dragibus dans sa poche.

JEAN-FRANÇOIS (brandissant le poing) : Allez l’OM !

MICHEL : Allez Paris !!

Jeannette caresse le chat qui vient de se réveiller.
Michel plonge la main dans le paquet et la retire brusquement.

MICHEL (furieux, en s’arrachant les cheveux) : Sans plaisanter, vous avez tout mangé !

JEANNETTE (criant) Mais il en reste un, il sera pour moi !!!

JEAN-FRANÇOIS (tirant les cheveux de Jeannette ) Non, il sera pour moi !



Michel (furieux se levant et tapant sur la table) : Non, c’est moi qui vous ai invités, alors il est 
pour moi !!!

JEANNETTE (faisant voler ses cheveux) : C’est moi la plus belle donc c’est moi qui l’aurai !

JEAN-FRANÇOIS (donnant un coup de pied à Michel) : Vous n’êtes vraiment pas gentils !

MICHEL (se sentant humilié, en montrant la porte du doigt brusquement) : Tu pars de ma mai-
son, et je t’enlève de mes favoris sur « Miaoutchat » ! 

JEAN-FRANÇOIS (en bégayant) Mais… Mais …

JEANNETTE (stressée) Oh, le chat a mangé le dernier bonbon !

JEAN-FRANÇOIS (pleurant, la tête dans les mains) : Quel dommage…

Chacun pleure ou boude dans son coin pendant quelques secondes.

MICHEL (triste) : Pardon, Jean-François, excuse-moi de t’avoir chassé de ma maison, j’étais en 
colère parce que tu m’avais donné un coup de pied et je voulais le denier bonbon.

JEAN-FRANÇOIS (en s’excusant) Je suis désolé de t’avoir donné un coup de pied, Michel, j’étais 
énervé.

JEANNETTE (hilare, en sortant les bonbons de sa poche) : Ce n’est pas grave, les garçons, j’en ai 
plein dans mes poches !

Jean-François, Michel et Jeannette mangent des dragibus en continuant à regarder le match.


