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««««    Qui déroule les rouleaux de papiers toilettesQui déroule les rouleaux de papiers toilettesQui déroule les rouleaux de papiers toilettesQui déroule les rouleaux de papiers toilettes!?!?!?!?    »»»»    

(Personnages : Charline, Sosso, Sandy Kilo, Lara Tatouille) 

 

 
(Des voix sortent des coulisses) 
Charline: Sosso! Sosso! J’suis dans les cabinets et y’a plus de papiers!!! 
Sosso : Tu sais quoi? On va appeler la détective Sandy Kilo et l’espèce de 
zinzin de l’espace qui l’accompagne toujours! 
Charline: Lara Tatouille??  
Lara Tatouille : Bon c’est quoi le problème? 
Sosso : Quelqu’un déroule le papier toilette!!!  
Lara Tatouille : qui? 
Sosso : Ben je sais pas justement… 
Lara Tatouille : Moi non plus!!! 
Sosso : Qu’en pensez-vous? 
Lara Tatouille : Rien! 
Charline: Vous n’avez aucune piste? 
Lara Tatouille : Non… 
Sosso : Vous ne voulez pas chercher?  
Lara Tatouille : quoi? 
Sosso : Le coupable!!! 
Lara Tatouille : C’est vous?!? 
Sosso : Mais non!!!! 
Lara Tatouille : C’est vous?!? 
Charline: Mais non!!! 
Lara Tatouille : C’est pas moi en tous cas…Bon affaire classée! 
Charline: Bravo!!! 
Sandy Kilo : Mademoiselle Tatouille vous faites décidément n’importe 
quoi!!!!  
Lara Tatouille : Sandy Kilo!!! Justement je… 
Sandy Kilo : Silence, je reprends l’affaire en main! J’ai écourté mes vacances 
quand j’ai su que vous enquêtiez à ma place!!! Donc vous avez des rouleaux 
de papiers dans toute la maison…   
Charline: Oui à chaque fois qu’on l’installe sur le distributeur de papiers 
toilettes on le retrouve complètement déroulé!!! 
Sandy Kilo : Je vois… La porte des WC est habituellement entrouverte? 
Charline: Mais non…  
Lara Tatouille : Regardez Sandy, elle est bloquée par ce jouet… 
Sandy Kilo : Ce jouet en plastique appartient à qui??  
Sosso : A notre chien Youpette!  
Sandy Kilo : Humm… Humm….   
Lara Tatouille : Là elle est en train de réfléchir ! Ça y’est elle a trouvé!!! 
Sandy Kilo : Mais c’est bien sûr j‘ai trouvé!!….  
Lara Tatouille : Je vous l’avais dit!  
Charline et Sosso: Alors? Qui est le coupable!??? 



 

 

Sandy Kilo : Et bien voilà Vous avez chacune à votre tour oublié de fermer la 
porte des toilettes avant d’aller à l’école…Youpette restée seule a joué avec 
son jouet en plastique… Elle l’a secoué dans sa gueule tellement fort qu’il est 
parti vers les toilettes.  
Lara Tatouille : (remuant sa tête de gauche à droite violement) Comme ça!  
Sandy Kilo : ça suffit Lara! Couché! (Lara se couche) En essayant de retirer sa 
balle des toilettes elle a coincé le jouet sous la porte! Elle a vu le distributeur et 
le rouleau et comme elle en savait pas quoi faire elle a déroulé le papier 
toilette!!!  
Charline et Sosso: Ho la vilaine bête… 
Sandy Kilo : Et comme ça l’amuse maintenant chaque jour elle déroule le 
papier!!! 
Lara Tatouille : Et maintenant que l’affaire est résolue je peux me relever? 
Sandy Kilo : Oui et venez donc avec moi en vacances ça vous fera le plus 
grand bien!!! (Elles sortent à leur tour) 
 
Fin. 
 


