
 

 

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

««««    qui a volé les clefs!?» qui a volé les clefs!?» qui a volé les clefs!?» qui a volé les clefs!?» (Personnages : Irina, (Personnages : Irina, (Personnages : Irina, (Personnages : Irina, Nathalia Sandy Kilo, Lara Tatouille)Nathalia Sandy Kilo, Lara Tatouille)Nathalia Sandy Kilo, Lara Tatouille)Nathalia Sandy Kilo, Lara Tatouille)    

Irina : Qui a volé les clefs de la maison? Je ne les trouve plus… 
Nathalia: J’sais pas moi…  
Irina : On va tout nous prendre !!! Vite appelons Sandy pour cent! 
Sandy Kilo : N’importe quoi c’est Sandy Kilo!!! 
Nathalia : Ha et voici Lara Scasse ! 
Lara Tatouille : Mais non moi c’est Lara Tatouille!!! 
Sandy Kilo : Bon vous avez perdue vos clefs depuis quand?  
Irina : Depuis que je suis rentrée de l’école…  
Sandy Kilo : Vous aviez quoi dans vos bras? 
Nathalia : Ben des livres , des sacs, ma DS… 
Lara Tatouille : Et vous?  
Irina : Les goûters, des rollers, Minouche mon chat! 
Sandy Kilo :  Et vous téléphoniez en même temps…Je vois votre portable! 
Irina : Heu…Oui .. 
Lara Tatouille : Et votre DS était allumée?  
Nathalia : Heu…Ouais… 
Sandy Kilo : Je sais donc qui à volé vos clefs!! 
Irina et Nathalia : Qui??? 
Sandy Kilo : Personne!!! 
Lara Tatouille : Non…personne!!!! 
Nathalia : Comment ça? 
Sandy Kilo : Vous étiez toutes les deux très chargées… 
Lara Tatouille : Et en plus nous voyons que vos cheveux sont mouillés… Car 
il pleuvait !!!  
Sandy Kilo : Très juste Lara!!! 
Lara Tatouille : Merci Sandy…Vous étiez donc très pressées de renter chez 
vous!!! 
Sandy Kilo : Donc vous n’étiez pas très attentives, en plus Minouche le chat 
qui avait faim, vous a obligé a foncer dans la cuisine! 
Lara Tatouille : Miaou!!!  
Sandy Kilo : N’importe quoi!!! 
Irina : Alors??? 
Lara Tatouille : Alors vos clefs sont… 
Nathalia : Sont… 
Irina : Sont… 
Sandy Kilo : Sont sur…. 
Irina : Sur? 
Lara Tatouille : Sur? 
Nathalia : Sur? 
Sandy Kilo : Sont sur la porte d‘entrée! …. 
Irina et Nathalia : Trop fortes!!! 
Lara Tatouille : Bon ben moi je vais m’amuser avec le chat! C’est marrant 
Miaouuuuuuuuuuuuuuu!!!!Miaouuuuuuuuuuuuuuuu!!! 
Sandy Kilo : Lara lâchez ce chat!!!!! Lara!!!Vous êtes inspectrice!! (Elles partent)                                               
Fin. 


