Le tour du monde en caddie géant
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Scène 1
Etienne Caddie, Jacques Le Monde, Ella Sonic, Abel-Shan Le Petit

Jacques, Ella et Abel-Shan sont dans le public. Etienne entre, ils l’applaudissent.
Etienne. Merci, merci ! Moi, le grand Etienne Caddie, après avoir inventer l’interrupteur
à double centrage cylindrique, après l’excellente machine à traire les poissons et, après
ma dernière fabuleuse invention, il sort un téléphone portable : TikTok, je vous présente
aujourd’hui … Le caddie géant !!!
Tous. Bravo !! Bravo !!
Ils applaudissent et vont sur la scène féliciter Etienne.
Abel-Shan. Lui serrant la main. Je suis content de vous avoir parmi mes amis mon cher
Etienne Caddie !
Etienne. Moi aussi très vénéré Abel-Shan Le Petit !
Ella. Venant lui serrer la main elle aussi. Contente, vraiment très heureuse de vous connaître
Etienne Caddie !
Etienne. Certes… moi aussi ma chère Ella Sonic !
Jacques. Allant pour lui serrer la main aussi. Oh le grand Etienne Caddie !
Etienne. Bon ! C’est bon ! Arrêtez de me lécher les bottes ! Surtout vous Jacques Le
Monde !
Jacques. Mais je n’ai encore rien fait moi…
Ella. Oh ne faites pas l’innocent !
Abel-Shan. Oui on vous connaît bien maintenant !
Ella. A chaque fois c’est pareil de toute façon.
Abel-Shan. Vous allez voir qu’il va encore nous lancer une proba.
Jacques. Tiens ! Je n’y pensais pas mais en voilà une bonne idée !
Abel-Shan et Ella soupirent, affligés.
Etienne. Vous avez tendu le bâton pour vous faire battre !
Jacques. Proba combien nous faisons le tour du monde avec ce caddie géant ?
Tous. Hein ?!
Jacques. Si je perds, nous ne le faisons pas, si je gagne nous le faisons ! Etienne, c’est
votre invention ! Faisons-le ensemble !
Abel-Shan, Etienne et Ella se regardent.
Etienne. Très bien ! Proba 10 !

Ella. Je fais le juge ! Vous êtes prêt ? 3, 2, 1…
Alors qu’ils allaient dire leur chiffre.
Abel-Shan. Au public. Mais avant ? Expliquons les règles pour ceux et celles qui ne les
connaîtraient pas ! Lors d’une proba, vous lancez un gage, ici c’est « faire le tour du
monde en caddie géant », celui qui est défié choisis un nombre entre 1 et 10, ici c’est 10,
ensuite chacun des adversaires choisis dans sa tête un chiffre qui se trouve entre 1 et le
nombre choisis, qui ici est 10, je vous le rappel ! A la fin d’un décompte, les deux en
même temps vont dire le chiffre choisis, si c’est le même alors, celui qui a lancé le défi à
gagner, sinon, c’est l’autre qui gagne. Vous comprenez alors que plus l’écart est grand,
plus il est difficile de tomber sur le même chiffre, comme Etienne à choisis le nombre 10,
ce serait très grand hasard que …
Etienne et Jacques. 7 !
Jacques. J’ai gagné ! Allons, ne faites pas ces têtes et préparons-nous au plus vite !
Ils sortent.

Scène 2
Les mêmes

Etienne. Aller, prenez place dans mon caddie, ne vous inquiétez pas il est fiable !
Abel-Shan. J’ai confiance en vos invention mais …
Ella. Où allons-nous d’abord ?
Jacques. Nous verrons où les routes nous mènent !
Jacques, enthousiaste, force tout le monde à s’installer et démarre le caddie, des décors défilent en
fond, ils s’extasient devant ce qu’ils voient, décrivent les paysages, les prennent en photo, rigolent
ensemble. Lors du voyage on peut entendre Jacques proposer des proba mais tous lui disent de se
taire. Lorsque le dernier décor à défilé, ils sortent du caddie et regardent le public.
Jacques. Regardez tous ces gens !
Ella. Ils sont surement venus nous féliciter !
Abel-Shan. Pour notre tour du monde en caddie géant !
Tous. Ils saluent fier. Merci, merci beaucoup !

Etienne. Se mettant en avant. Ce trajet a été fait avec mon caddie !
Abel-Shan. Poussant Etienne et saluant. Mais c’est moi qui l’es poussé la plupart du temps !
Ella. Poussant Abel-Shan. Et c’est moi qui ai graissé les roues quand il le fallait !
Jacques. Et c’est moi qui…
Tous. Oh non pas vous hein !
Jacques. Mais je n’ai encore rien dit moi…
Ella. Oh arrêtez de faire pas l’innocent !
Abel-Shan. Oui on vous connaît bien maintenant !
Ella. A chaque fois c’est pareil de toute façon.
Abel-Shan. Vous allez voir qu’il va encore nous lancer une …
Ella et Jacques se précipitent pour le faire taire, mettant leurs mains devant sa bouche.
Etienne. Innocemment. Une proba ?
Ella et Abel-Shan soupirent désespérés.
Jacques. Ah oui tiens ! Etienne, proba combien tu mens à la presse sur notre tour du
monde ?
Etienne. Cette fois, c’est moi qui est tendu le bâton, et je me fais battre…

Noir.
Fin.

