
JEUX D’OS ET DE SABLE (3 pers) 

Décor urbain , tours, immeubles et ciel gris. 

 

Trois personnages : Bob, Raoul et Max 

 

Scène 1 : la découverte : 

 

Raoul  : souffle Qu’est- ce qu’on s’ennuie dans cette ville, y ‘ a que des hôtels et des 

restos.  

Bob : Ouhai Je fais finir par croire que les gens viennent ici pour  se bourrer  la panse 

et digérer comme des porcs heureux de vivre  allongés dans leur lit. 

Raoul  : En plus c’est dimanche, pas un rat dehors sauf les clébards qui exposent  leur 

suprême philosophie de l’existence , en semant sur le trottoir…Regarde,  j’en ai plein 

les baskets… 

Bob  :  Et moi j’en ai plein la casquette, je vais finir par me barrer , quitter cette ville 

et… Son regard se fige .T’ as vu le petit sac en toile, là, à côté de la poubelle ? 

Quelqu’un a dû l’oublier. 

Se lève pour aller voir de près. 

Raoul  : Reste là , on ne sait jamais ,c’est peut- être un piège pour voir notre réaction. 

Si ça se trouve, des flics  nous observent, cachés quelque part. 

Bob   : rit Cachés ? Tu veux dire déguisés en « pigeon- mène –l’enquête », parce que 

à part  dans la fontaine, je ne vois pas du tout où on peut se planquer dans ce parc  ! 

Remarque, c’est peut- être des supermans invisibles ou bien des lilliputiens déguisés 

en James Bond ! 

Raoul  : Bon j’y vais , je vais le chercher . Si quelqu’un m’interpelle, on détale comme 

les lapins. 

Bob imite une voix grave Et vous là -bas ! 

Raoul sursaute :T’es con , toi , tu m’as fait peur ! 

Bob   Bon et bien vas –y ouvre –le ! 

Raoul  l’ouvre en tremblant un peu. 

Bob  : BOUM ! 

Raoul  : sursaute encore Toi t’as la cervelle aussi grosse que celle d’un ver de terre 

lobotomisé...regarde dans le fond du sac . AH ! Qu’est- ce que c’est que ça ?   

Bob  : dégouté  Berk ! C’est dégueu’ Des bouts d’os !  

Raoul Qu’est- ce que  c’est que ce truc macabre ? 



Bob   :  Et… au fond du sac….c’est du sable noir… 

Raoul : Ou peut- être des cendres ….Quelqu’un veut nous prévenir de quelque 

chose… 

Bob : Nous prévenir de quoi ?  Tu crois qu’un sorcier  aurait  laissé trainer  ses gri -

gri ?  

Raoul Arrête, ça me fait flipper. Et en plus, il fait tout sombre par là .Moi je me tire.  Si 

ça se trouve , on n’a zigouillé quelqu’un et on va nous prendre pour les killers. 

Bob : Attends- moi ! 

Raoul et Bob croisent Max. 

 

Scène 2 : tout n’est qu’ un jeu 

 

Max Et les gars, vous allez où ? 

Bob : Nous ? Nulle part….on…on allait te chercher. 

Max Vous avez laissé ce petit sac  près du banc. 

Raoul Touche pas à « CA », y ‘ a un mort dedans ! 

Max Un mort ?...Non mais les gars, ça va pas fort, aujourd’hui ! 

Bob Bahhhh ! Il touche aux vertèbres d’enfants et aux cendres humaines !!!  

Max : Des os ? Vous avez fouillé dans les poubelles du quartier ? Elle est méga top  

votre nouvelle occupation !! regarde dans le sac C’est des osselets, triple andouilles ! 

Raoul et Bob le rejoignent 

Raoul : Des osselets ? 

Max  Oui , c’est un jeu qui date de l’Antiquité ! Je crois que  tu dois lancer les osselets 

en l’air et les rattraper tous en même temps.  

Bob : Et celui qui est peint en rouge, il sert à quoi ? 

Max :  Heu ..je n’en sais rien, j’ai oublié.. On y jouait à la maison quand j’étais gosse. 

Donne- les moi. Je vais vous monter. 

Il essaie et rate en s’étalant par terre.  

Max : Merde ! 

Il essaie et rate en s’étalant par terre. 

Max : Merde ! 

Il essaie et rate en s’étalant encore par terre. 

Max : Merde ! 



Bob et Raoul le regardent sans bouger. 

Raoul : Passionnant ton jeu d’os ! 

Bob :Ouhai , zont des occupations méga intellectuelles les Maxim’s ! 

Max : Oh ça va …Je ne me rappelle plus la règle de ce jeu. Vous n’avez qu’ à en 

inventer une , puisque vous êtes si malins ! 

 

Scène 3 : invention  

 

Raoul : Moi j’ai une idée, le bout d’os rouge serait le cochonnet… On jouerait à le 

dégommer avec les autres, comme à la pétanque. Celui qui y arrivera aura gagné ! 

Bob : Il gagnera quoi ? Une cuisse de jambon ? Bon file- moi deux osselets, Max, tu 

joues ? 

Max : Ouhai…Vas – y, lance ton porcelet. 

Bob  s’ échauffe et se  concentre puis lance un premier osselet. 

Max  :  Raté  ! 

Bob lance un deuxième osselet 

Max : Encore raté ! 

Bob : C’est ça , venge toi, j’y peux rien si tu t’es  ridiculisé tout à l’heure ! Allez à toi ! 

Max lance un osselet 

Bob : Raté ! 

Max lance un deuxième osselet 

Bob : Encore raté ! 

Max : Si tu continues à me chauffer les globules rouges,  je te colle le cochonnet dans 

l’os du  pif ! Comme ça, t’auras l’air d’un cannibale ! 

Bob : T’arrêtes ou je te bouffe le grouin , gros porc ! 

Raoul les séparant : Et les mecs , qu’est- ce qui vous prend ? Nous n’allez pas vous 

foutre sur la gueule ! Arrêtez !  

Max C’est de ta faute ! T’ as qu’ à inventer un autre jeu, celui-ci est nul. 

 

 

Scène 4 : tour de magie 

 



Bob : Moi je connais un tour de magie ! 
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