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LES RECYCLEURS FONT DES BULLES, 

d'après une idée Patrick Mermaz

…………… et …………… entrent en scène. …………… arrive en même temps, mais par une entrée différente.
Il porte quelques boites de chaussures dans les bras. Les trois personnages se rejoignent à l'avant de la scène, 
vers le public.

……………. : Oh, ……………! Ça fait longtemps ! Je vois que tu travailles toujours dans le domaine de la 
chaussure ?

……………: …………… et …………… ! Quelle surprise ! Et vous mes vieux amis, que devenez-vous ?

…………… : (jovial) …………… et moi, nous nous sommes associés, et depuis bientôt deux ans nous 
recyclons des chewing-gums.

……………: Oui, c'est ça. Avec …………… nous les récoltons, nous les reconditionnons et nous les revendons
dans des boutiques.

……………: (étonné, et un peu écœuré) Je ne savais pas qu'il pouvait m'arriver de mâcher un chewing-gum 
recyclé.

…………… : Une fois récoltés, les chewing-gums sont goûtés, puis triés.

……………: (stupéfait) Goûtés ?

……………: Oui, ensuite …………… et moi jetons les chewing-gums triés dans une machine. La pâte est 
malaxée, des arômes sont ajoutés, et les friandises sont emballées.

…………… : (Triomphant) Il ne reste plus qu'à les livrer. Tu vois, c’est tout simple !

…………… pose ses boites de chaussures sur le sol. Il se tourne vers le public.

……………: (Atterré) Ça alors…

……………: (comme s'il n'avait rien entendu) Nous faisons des affaires.

……………: (se tournant à nouveau vers …………… et ……………) Et où récoltez-vous les chewing-gums ?

…………… : C'est très facile, dans les écoles.

……………: (s'adressant au public) Vous ne vous souvenez pas des chewing-gums collés sous les chaises et 

les tables de la classe de (Madame ou Monsieur) …………… ?

…………… : (en levant les bras, et en parlant fort) Mâcher des chewing-gums recyclés, c’est épargner les 
ressources de la planète !

……………: Avec des idées comme ça, on va gagner beaucoup d’argent.

…………… : (s'adressant au public) Vous n'y croyez pas ? C’est que vous n’avez pas l’esprit écologique !


