L’âne et le chien
ÂNE : Il a volé la pomme, je lai vu de mes yeux vus.
CHIEN : Ce n’est qu’une pomme !
ÂNE : Oui mais qui vole une pomme, vole une pomme !
MAÎTRE CHIEN : Chut, cessez vos bavardages, j’aimerais faire une petite sieste ! Tes croquettes
sont dans la charrette, et toi l’âne, l’herbe est à tes pieds. Cessez de vous plaindre !
ÂNE : Bon on va pouvoir arrêter de jouer aux animaux. A moi le bain de soleil et les pommes
comme régale.
CHIEN : Avant de lézarder au soleil, tu ne veux pas m’attraper mes croquettes ?
ÂNE : Chut, je médite. Laisse-moi un peu, tu n’as qu’à te servir de tes pattes ou attendre que le
maître se réveille.
CHIEN : Je ne te demande que quelques minutes de ton temps !
ÂNE : Chuuutttt….Laisse moi atteindre le Nirvana.
LOUP : Il fait bon vivre par ici.
ÂNE : Bbbb oo oonnn nn jjj. O ur Monsieur le loup.
LOUP : Bonjour à toi, joli petit âne. Oh que c’est mignon il mange une pomme. Une jolie pomme
toute rouge.
CHIEN : Que faîtes vous dans ce bois ?
LOUP : Je me balade et recherche un petit lieu sympathique. Et ce lieu me semble sympathique.
CHIEN : C’est à dire que si notre maître se réveille, je crains pour votre vie.
LOUP : Nulle crainte, il dort à point fermé.
CHIEN : On peut jouer à un cache-cache ?
LOUP : Quand mon ventre crie famine, impossible pour moi de jouer à quoi que se soit !
ÂNE : Pourquoi me reni es-tu ainsi ?
LOUP : Je ne fais que ce pour quoi je suis fait !
ÂNE : Ah oui et je peux savoir ce pour quoi vous êtes fait ?
LOUP : Engloutir de l’âne, je n’en ai jamais manger….
ÂNE : NNNOOOOOONNNNN !!!!! Chien aide-moi ! Au secours !!!!!
CHIEN : Attend que notre maître se réveille. Il ne va pas tarder. J’essaie d’atteindre mes
croquettes vu que tu ne veux pas m’aider. Ami, je te conseille de fuir. Détale vite, et cours. Si ce
loup te fait des misères, casse-lui la mâchoire. On t’a ferré de neuf.
Silence. La pomme roule jusqu’au chien.
MAÎTRE DU CHIEN : Où est l’âne ?
CHIEN : Je crois que…

fl

1 sur 2

L’âne et le chien
MAÎTRE DU CHIEN : Parle veux-tu ?
CHIEN : C’est-à-dire que je crains que le seigneur loup l’a étranglé.
MAÎTRE CHIEN : C’est a reux, c’est horrible, vite, il faut partir.
CHIEN : Oups, je conclus qu’il faut qu’on s’entraide. Il va me manquer ce baudet. Têtu mais
sympa.
MAÎTRE CHIEN : Tiens, mange, on partira dès le levé du soleil.
FIN
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