
MIME DE LUC 
 [A : Emeline   B : Juliette   P : Adrien    Q : Marion  PASSE QUESTION : Laura] 
 
 A se met dans un coin 
B et P parlent ensemble 
 
A : papa donne moi mon héritage 
P : attends moi ici, je reviens 
 
PUB 1 : ANNE CLAUDE 
P part et reviens avec un énorme chèque (cf émission roue de la fortune) 
Il regarde le fils droit dans les yeux 
 
P : j'ai 180 000 euros d'économie. Divisé par deux, je te dois 90 000 euros. Les voilà 
 
P remplis le chèque et le donne à A 
A part avec une valise 
QUELQUE JOURS PLUS TARD (panneau) 
A ressort quelque pièces jaunes de sa poche 
Mine attristé 
 
A : ahhhhhhhhhhh je suis à la déch'. J'ai tout dépensé ce que mon père m'a donné. 
PUB 2 :    SEVERINE 
A : Et dire que chez lui, tous on de quoi manger, ils se goinfrent même et moi, ici, je crève la dalle. Je vais 
aller le voir et lui expliquer ma situation. Peut être pourra t il me prendre comme jardinier. 
 
PUB 3 : ANNE CLAUDE 
A part. 
Un panneau écrivant la ville du père passe. P coure vers A et ils se font un câlin. 
 
A : excuse-moi, j'ai fait des bêtises. Embauche-moi comme jardinier. 
P : va te changer, prend une douche et viens manger. Je ferais un velouté de homard. J'ai cru te perdre mais 
tu es revenu 
 
A part se préparer P fais à manger  dans la cuisine. 
A et P font la fête avec tous musique danse... 
B arrive en travailleur près de la maison. Il appelle quelqu'un 
 
B : mais que se passe t'il ici Marion 
Q : papa fait la teuf dans le salon avec Emeline, elle est revenue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
B se met en colère 
B : QUOI ??????????????????????????????????????? Mais ça ne va pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et moi 
je compte pour du beurre alors que je travail ? 
 
P sort pour lui demander de venir. 
B : je travaille depuis longtemps tous les jours pour toi et jamais tu m'as laissé sortir avec mes amis ! 
Emeline a dépense tous tes sous dans l'alcool et la cigarette et pour elle tu ouvres le homard !!! 
P : toi, Juliette tu es toujours avec moi et tu pouvais te servir dans mon portefeuille ! On devait faire la fête 
pour le retour d'Emeline. 
PUB 4 :   SEV 
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