Scène 1
PETRARD et ARCHIPOILUS au collège.
PETARD: Coucou Archipoilus!
ARCHIPOILUS: Salut Pétard! Je sais avec qui je vais danser!
Je sais avec qui je vais danser pour le bal de fin d'année!
PETARD: Tiens? Moi aussi!
ARCHIPOILUS: C'est la plus belle fille du collège!
PETARD: Tiens? Moi aussi!
ARCHIPOILUS et PETARD (ensemble): Théodora!!!!!!!
ARCHIPOILUS et PETARD (ensemble): Non c'est ma cavalière!
PETARD: Elle me choisira car je suis le plus beau et le plus gentil! N'est-ce pas les enfants?
ARCHIPOILUS: Non! C'est moi le plus beau donc c'est moi qu'elle choisira!
N'est-ce pas les enfants? On parie?
PETARD: Oui! On parie une bise de Théodora.
Scène 2:
PETARD ET ARCHIPOILUS dans la rue Victor Hugo.
PETARD: Pourquoi ne portes-tu pas tes lunettes?
ARCHIPOILUS: Pour plaire à Théodora!
PETARD: Tu vois quelque chose sans?
ARCHIPOILUS: Non! Mais c'est pour lui plaire! Ce n'est pas grave!
PETARD: Les enfants, j'ai une idée, je vais lui prendre ses lunettes! Oui ou non? J'ai entendu oui!
Regarde le nuage en forme de Théodora! (il lui prend ses lunettes)
ARCHIPOILUS: Où ça? Où ça? Attends je vais prendre mes lunettes! Mince! Mes lunettes!
PETARD: Hé, hé, hé! J'ai réussi à lui prendre ses lunettes, je suis fier de moi!
Scène 3:
ARCHIPOILUS un bouquet de roses à la main, PETARD et CRUELLA à la sortie du collège
ARCHIPOILUS: Salut! Tu peux me tenir les roses que je refasse mon lacet!
PETARD: D'accord! Elles sont pour qui?
ARCHIPOILUS: Pour Théodora, comme cela, elle me choisira!
PETARD en aparté: Et les enfants, je vais remplacer les roses par des chardons! Chut!
Il change les roses par des cardons.
ARCHIPOILUS: Oh! Merci de m'avoir tenu les fleurs (il ne voit pas la différence car il n'a pas ses
lunettes
Cruella arrive
PETARD à CRUELLA: Cruella quand Archipoilus est ému, il se trompe de prénom, alors ne réagis
pas..
ARCHIPOILUS (croyant parler à Théodora) Salut Théodora, ça va? Tiens! Des roses de mon jardin.
CRUELLA: Oui, ça va! Oh! Quelles jolies fleurs!
PETARD dans un coin: Oh! C'est trop drôle! HI!HI!HI!

Scène 4:
A la maison
ARCHIPOILUS: J'ai mis des lentilles de contact, cela remplace les
lunettes! J'y vois mieux! Je vais écrire un poème pour Théodora.
Théodora, tu sens bon la rose.
Tu es trop mimi.
Tu écris trop bien.
Tu ressembles à un ange.
Tes cheveux sont brillants comme un épi de blé.
A bientôt pour le bal.
Archipoilus qui vous aime.
ARCHIPOILUS: Mon poème est fini, je vais le poser sur la table de nuit! Qu'il est beau!
PETARD: Oh, il a écrit un poème! Je vais le changer. D'accord les enfants?
Quelques instants plus tard au collège.
PETRARD (le poème à la main): Tiens Théodora, c'est de la part d'Archipoilus.
THEODORA: (lit)
Théodora tu sens bon le saucisson.
Ton cerveau est mini.
Tu écris comme un pied.
Tu ressemble à une mémé.
Tes cheveux sont secs comme le blé.
A jamais, Archipoilus qui te déteste!
THEODORA (en colère) Ah! C'est méchant! Espèce de nul! Je le déteste!
Scène 5:
Dans le couloir du collège
CRUELLA: Merci Archipoilus pour tes chardons! Je les ai faits en salade....Ils étaient délicieux.
ARCHIPOILUS: C'était des roses et je les ai données à Théodora! Elle ne m'a même pas dit merci
et le poème, elle l'a jeté à la poubelle! Je n'ai vraiment pas de chance. Que je suis malheureux!
Scène 6:
Le lendemain, à 11h, au téléphone
THEODORA: Allo, Pétard? A mon goûter d'anniversaire tu as oublié ta veste. Tu peux passer la
chercher?
PETRARD: Oui! Au revoir!
THEODORA: Bye!
PETARD (après avoir posé le téléphone)
Pour ma bien-aimée, je vais lui offrir mon éléphanteau. Vite! Il faut que j'y aille, sinon Théodora va
se fâcher.
Chez Théodora
PETARD: Coucou!
THEODORA: Une minute, je vais chercher ta veste.
PETARD en aparté: Les enfants, est-ce que vous voulez que je lui offre l'éléphanteau?
PETARD: Je vais lui offrir maintenant.
THEODORA (la veste à la main): Tiens ta veste.
PETRARD: j'ai un cadeau pour toi.
THEODORA: Un éléphanteau! Comme c'est gentil! Il ne fallait pas! Je t'adore! T'es à croquer!
Tiens, j'oubliai....Tu sera mon cavalier pour le bal!

Scène 7:
ARCHIPOILUS: (il pleure): Snif! Snif!
CRUELLA: Pourquoi pleures-tu?
ARCHIPOILUS: Parce que Pétard n'a fait que des farces et du
coup, je ne peux pas danser au bal avec Théodora! On a fait un
pari, et j'ai perdu!
CRUELLA: Quel pari?
ARCHIPOILUS: Avec Pétard, on a parié que celui qui dansera avec
Théodora aura une bise d'elle!
CRUELLA VA VOIR THEODORA
CRUELLA: Sais-tu pourquoi les garçons veulent danser avec toi? Ils ont fait un pari.
THEODORA: (en colère): J'en ai marre de ces deux garçons Viens Cruella, on va danser toutes
les deux!
PETARD et ARCHIPOILUS: : BOU!BOU! Que nous sommes tristes!
FIN

