
 

 

Les enquêtes de la célèbre détective Sandy Kilo et de sa fidèle Lara Tatouille! 

««««    Le carnet secret de Gigi …Le carnet secret de Gigi …Le carnet secret de Gigi …Le carnet secret de Gigi …    » » » » (Personnages : Gi(Personnages : Gi(Personnages : Gi(Personnages : Gigi ,Poucinette, Sandy Kilo, Lara Tatouille)gi ,Poucinette, Sandy Kilo, Lara Tatouille)gi ,Poucinette, Sandy Kilo, Lara Tatouille)gi ,Poucinette, Sandy Kilo, Lara Tatouille)    

Gigi : C‘est toi qui a mon carnet secret…j’le vois pas dans ma chambre… 
Poucinette: Avec le cadenas dessus? Non! Tiens y’a une enveloppe sur ton lit! 
Gigi : Je le trouve plus!!! Y’a tous mes secrets dedans!!!C’est une cata!!!  
Poucinette : Une seule solution Sandy et Lara!!! 
Sandy Kilo : Mademoiselle  Sandy Kilo si ça ne vous fait rien!!! 
Gigi: Ho ça va! Pas la peine de frimer!!! 
Lara Tatouille : Et moi c’est Mademoiselle Lara Tatouille!!! 
Sandy Kilo : Pas la peine de frimer on vous dit! Vous vous en êtes servie 
quand la dernière fois… 
Gigi : Hier soir…  
Sandy Kilo : Vous aviez écrit quelque chose dedans? 
Poucinette: Elle marque tout dedans!!! 
Lara Tatouille : Tout ce qui est important? 
Gigi : Mes amis, mes pensées, mes amours… 
Sandy Kilo :  Hum..Hum…Et hier soir c’était très important? 
Gigi : Heu…Oui ..J’avais la rage!!! 
Lara Tatouille : Un événement particulier?  
Poucinette : ça oui!!! Elle a même pleurer jusqu’à 2h du matinj!!! Papa a crié! 
Sandy Kilo : Je sais donc qui à volé votre carnet!!! 
Poucinette et Gigi : Qui??? 
Sandy Kilo : Papa!!! 
Lara Tatouille : Papa!!!! 
Gigi : Papounet?!!!Mon Papounet ?? 
Sandy Kilo : Ouais! Papounet qui en avait marre de vous entendre pleurer!!! 
Lara Tatouille : Il a prit le carnet et la jeter! 
Sandy Kilo : Très juste Lara!!! 
Lara Tatouille : Merci Sandy…après l’avoir lu! 
Sandy Kilo : Il a vu que vous étiez malheureuse à cause de Romuald… 
Lara Tatouille : Qui vous a dit qu’il en aimait une autre… Vous l’avez écrit 
dans votre carnet secret… 
Sandy Kilo : Et cette autre c’est….Poucinette je parie! 
Poucinette : Moi je l’aime pas il ressemble à une biscotte! 
Lara Tatouille : C’est pas le sujet!!! Donc votre papa a jeter votre carnet et 
vous a acheté pour vous consoler… 
Poucinette: Quoi? 
Gigi : Quoi? 
Sandy Kilo : à la place…. 
Poucinette: à la place? 
Lara Tatouille : à la place… 
Gigi : à la place?!? 
Sandy Kilo : Deux tickets de théâtre pour voir « Cyrano de Bergerac! » ….Je 
vois sur l’enveloppe le tampon du TNB de Rennes ! En loge en plus!!! 
Gigi et Poucinette : Géniallllll!!! 
Lara Tatouille : Bon ben moi je vais apprendre la tirade du nez!!! 
Sandy Kilo : N‘importe quoi!!!Vous êtes trop nulle!!! (Elles partent)                                                


