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Un retour après des études à l'étranger qui aurait dû bien se passer,  

Une famille... disons un peu spéciale,  

Une maman envahissante,  

Une amie de la famille exubérante et très bavarde, 

Vous avez là le cocktail qu'il faut pour que tout s'emmêle... 

 

Pour être confusant,  c'est confusant !!! 
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AVERTISSEMENT 

 

 

Ce texte est protégé par les droits d'auteur. En conséquence, avant son 
exploitation, vous devez obtenir l'autorisation de l'auteur soit directement 
auprès de lui, soit auprès de l'organisme qui gère ses droits (la SACD par 

exemple, pour la France). 

 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire 
interrompre la représentation le soir même, si l'autorisation de jouer n'a pas 

été obtenue par la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et 
leurs homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et 

vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa 
représentation, la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit 

s'acquitter des droits d'auteur et la troupe doit fournir le justificatif 
d'autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraîne des sanctions 

(financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation. 

 

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les 
troupes amateurs. 

 
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public 

puissent toujours profiter de nouveaux textes. 
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PREMIER ACTE 

 

 
Le rideau s'ouvre sur une scène vide, il y a là une table avec deux chaises, 

éventuellement un fauteuil, une desserte ou une table basse ou un petit meuble 
contre le mur, une télé, quelques décorations au mur, tous les meubles sont 

recouverts de draps blancs. 
A jardin,  une porte donnant sur la chambre, au fond une porte donnant sur 

l'extérieur, à cour,  une porte censée donner sur la salle de bain. 
Pièce meublée simple mais coquet. 

Il faut une plante verte assez grande (fausse ou vraie peu importe). 
 

 

 

Annabelle entre dans un appartement vide, les meubles sont recouverts de draps blancs, 
elle fait un petit tour, découvrant les lieux, comme si elle ne les connaissait pas, puis elle 
sortira de  son sac à main son téléphone portable. 
 
ANNABELLE (En faisant le tour de la pièce, en allant dans l'autre pièce, enlevant les 
draps sur les meubles, en ouvrant les tiroirs, etc....). 
Oh c'est joli, un vrai petit nid,  Maman et Papa ont eu beaucoup de goût... je crois que je 
vais me plaire ici.... un peu de couleurs et de déco à mon goût..... Et ça devrait aller...... 
(Elle s'assoit très à l'aise) ah, ça fait du bien de rentrer dans son village.... depuis le 
temps que je suis partie.....3 ans  c'est long quand même......aller je vais appeler Maman 
pour la rassurer. 
 

(Elle prend son portable et appelle) 
 
Allo Maman !! Coucou, c'est ta fille !........ Comment ça laquelle ?......ben oui,  Annabelle 
bien sûr !.....qui veux-tu que ce soit ? ......Oui c'est vrai, ça aurait pu être Clémentine...mais 
Clémentine doit être à l'école en ce moment !!  Comment ça elle ne va plus à l'école 
?.......je croyais que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans ? ........elle a....18 ans....déjà ? Que 
le temps passe vite......oui j'ai récupéré les clefs chez la concierge comme prévu......si 
l'appartement me plait ? Oh oui Maman il est superbe, un vrai petit nid d'amour 
!!!!!........non Maman........oui Maman....... on verra plus tard pour les poussins !!!! (On sonne 
à la porte, elle va ouvrir, c'est Pédro, il entre dans la pièce et Annabelle lui fait signe 
de se taire, elle reprend le téléphone) allo oui Maman je suis revenue......non rien ....une 
erreur....alors tu disais ?........ah oui les poussins !!! On verra ça plus tard....c'est ça, quand 
j'aurai trouvé un coq....décidemment Maman tu ne changes pas..... Toujours le même 
humour......oui c'est ça à plus tard.....au revoir ma poule !!!!  

(Elle raccroche) 
 
ANNABELLE Ma poule !.....mais pourquoi j'ai dit ça moi !!! 
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PEDRO  (En faisant le coq, en geste et en cocorico) Et moi,  je ne conviens pas pour le 
coq ? 

 
ANNABELLE (Se jetant dans ses bras) Mais si, tu conviens très bien, (lui passant la 
main dans les cheveux) encore qu'au niveau de la crête ça laisse à désirer.... mais bon, 
on fera avec ! 
 
PEDRO tu veux que me fasses teindre les cheveux  en rouge ! 
 
ANNABELLE non merci ça va aller comme ça, crête ou pas crête, tu restes mon coq 
préféré 

 
PEDRO ravi de te l'entendre dire ! 
 
ANNABELLE pourquoi t'avais un doute ? 
 
PEDRO mais non ! Alors tes parents vont bien ? 

 
ANNABELLE Maman a l'air en très grande forme, elle pète le feu,  mais la connaissant, 
c'est pas forcément une bonne nouvelle... 
 
PEDRO Ils sont contents de te voir de retour j'imagine ? 
 
ANNABELLE J'espère.... en tout cas, moi aussi je suis contente d'être de retour. 
 
PEDRO Enfin on est chez nous, on n'est jamais si bien que dans le pays qui vous a vu 
naître,  ils arrivent quand ? 
 
ANNABELLE On est toujours du pays où on est né. 
 
PEDRO Tu philosophes maintenant ! 
 
ANNABELLE La fatigue sans doute.....pour répondre à ta question,  Ils arrivent dans les 
dix minutes,  il va falloir que tu t'en ailles... 
 
PEDRO C'est dommage, je serai ravi de les rencontrer, ils vont me trouver changé ! 
 
ANNABELLE  Je ne sais même pas s'ils vont se souvenir de toi... 
 
PEDRO Si je reste on le saura... 
 
ANNABELLE C'est trop tôt encore..... 
 
PEDRO Ah oui c'est comme ça, le fermier arrive, les poules chantent et le coq doit se 
taire, curieuses volailles dans cette région !! 
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ANNABELLE Pedro ....s'il te plait, complique pas les choses !!!! 
 
PEDRO C'est bon,  je te comprends,  je plaisante, je vais y aller... 
 
Le téléphone portable d'Annabelle sonne, c'est Cécile la meilleure amie d'Annabelle 

qui fait signe à Pedro d'attendre 
 
ANNABELLE Allo......ah Cécile !! Oui ça y est,  je suis rentrée.......oui,  on va pouvoir se voir  
autrement que par internet.......oh oui il y a longtemps qu'on n'a pas fait les boutiques 
!.......mais oui passe un petit coup si tu veux !   .......tu connais l'adresse......appelle moi 
quand tu seras dans la rue je t'expliquerai.....d'accord à toute à l'heure... 
 

Le téléphone à peine raccroché, on sonne à la porte et on entre de suite sans 
attendre une invitation....Pédro n'aura pas le temps d'aller dans la chambre que 

Brigitte l'aura aperçu. 
 
BRIGITTE Coucou, c'est moi !! 
 
ANNABELLE Ah Brigitte, comment vas tu ?  Toujours aussi....disons....téméraire et 
vigoureuse ! 
 
BRIGITTE Que veux-tu,  le temps n'a pas de prise sur moi, il faut bouger, bouger, et 
encore bouger, sinon on s'empâte et c'est fini. 
 
ANNABELLE Et puis ça maintient la forme, pas vrai Brigitte ? 

 
BRIGITTE  (En enlevant le drap qui est sur le fauteuil ou la chaise) Exactement..... Je 
peux m'asseoir ?  Parce que là...j'ai un peu mal au dos !!!  
 
ANNABELLE Mais je t'en prie Brigitte, fais comme chez toi !!!.... 
 
BRIGITTE  Merci ma petite Annabelle. 
 
ANNABELLE  Tu disais quoi au fait ....à propos du temps qui n'a pas de prise sur toi ? 

 
BRIGITTE (Faisant semblant de ne pas avoir entendu) joli appartement n'est ce pas ? 
 
ANNABELLE très coquet, Maman a eu du goût ! 
 
BRIGITTE tu parles !  Quand on l'a visité elle trouvait qu'il était haut de plancher,  
 
ANNABELLE ben non,  la hauteur est  bonne ! 
 
BRIGITTE Mais oui, en fait c'est elle qui est  bas de plafond !! La nuance est sensible !! 
 
ANNABELLE la connaissant,  elle a dû apprécier ton humour ! 
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BRIGITTE Alors ça y est,  tu es enfin de retour au pays, la France ne t'a pas trop 
manquée, tu as retrouvé tes amis ?... 
 
ANNABELLE Holà, attends un peu,  je viens  seulement d'arriver,  j'ai même pas eu le 
temps de défaire toutes mes valises. 
 
BRIGITTE Tu veux que je te donne un coup de main pour les valises ? 
 
ANNABELLE mais non, c'est gentil....je vais prendre le temps qu'il faut ! 
 
BRIGITTE Dis voir petite cachotière, tu ne nous as pas tout raconté...    
 
ANNABELLE A quel sujet ? 
 
BRIGITTE  C'est bien Pédro que je viens d'apercevoir ? 
 
ANNABELLE Pédro ? Quel Pédro ! 
 
BRIGITTE...la silhouette furtive qui s'est précipitée à côté quand je suis arrivée .... 
 

ANNABELLE  Mais non !  C'est le plombier qui vient réparer une fuite d'eau dans la salle 
de bain... 
 
BRIGITTE Ah bon j'ai dû me tromper... 
 
ANNABELLE Sûrement mais c'est pas grave, t'inquiète pas c'est juste  le temps qui 
passe...... 
 
BRIGITTE Sûrement sûrement.... 
 
ANNABELLE Rassure toi ça arrive aux meilleurs ! 
 
BRIGITTE  Par contre,  tu diras à ton plombier que la salle de bain est de l'autre côté, là 
c'est la chambre ! 
 
ANNABELLE T'es sûre ? 
 
BRIGITTE Ah oui !!  J'ai visité l'appartement avec ta mère, alors oui je suis sûre !!!  
 
ANNABELLE Ah bon !! 
 
BRIGITTE Et toi t'es sûre que c'est vraiment le plombier ? 
 
ANNABELLE Oui bon d'accord?  Il est pas plombier... 
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BRIGITTE  Ça j'avais compris !! 
 
ANNABELLE Et oui,  c'est Pédro, tu l'as reconnu ! 
 
BRIGITTE Tu sais le village d'à côté mérite bien son nom, il est pas loin... et puis,  vous 
trainiez toujours ensemble avant qu'il ne parte faire ses études à ....l'étranger ! 
 
ANNABELLE Voilà, c'est ça,  à l'étranger.....comme moi ! 
 
BRIGITTE Toi et lui....à l'étranger ! 
 
ANNABELLE Exactement ! 
 
BRIGITTE.....le même étranger ? 
 
ANNABELLE Bon d'accord ....écoute Brigitte, Pédro et moi on s'est retrouvé dans la 
même université, on était un peu perdu, alors tu penses,  un copain du village d'à côté 
qu'on retrouve à l'autre bout du monde ! 
 
BRIGITTE ben oui j'imagine bien ! 
 
ANNABELLE forcément ça rapproche.... 
 
BRIGITTE Apparemment ça rapproche même beaucoup ! Sauf erreur,  ou alors c'est 
mon grand âge qui  me joue des tours 
 
ANNABELLE Non Brigitte,  c'est vrai, Pédro et moi sommes très proches, très très 
proches, comme qui dirait...ensembles ! 
 
BRIGITTE Et bien,  c'est une bonne nouvelle ! 
 
ANNABELLE Confidentielle la nouvelle,  pour l'instant du moins ! 
 
BRIGITTE Et dire que pendant ce temps là, tes parents s'échinent à te trouver un mari !! 
 
ANNABELLE  Comment ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu ! 
 
BRIGITTE Hein ? Non, moi j'ai rien dit !  
 
ANNABELLE Mais si répète,  j'ai peur d'avoir compris !... mes parents me cherchent un 
mari ! 
 
BRIGITTE  Même sous la torture je nierai avoir  prononcé la moindre parole dans ce 
sens ! Je ne veux pas d'embrouilles avec ta mère 
 
ANNABELLE Non mais c'est pas vrai.....J'hallucine !!! 
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BRIGITTE Tu connais ta mère ! 
 
ANNABELLE  Faut toujours que Maman se mêle de tout, ça va compliquer les choses.  
 
BRIGITTE Ça c'est sur que ça va être rock and roll, c'est que la Martine, elle fait pas les 
choses à moitié, quand elle a une idée derrière la tête, ça se voit sur son nez ! 
 
ANNABELLE Pardon ? Tu peux préciser ?  C'est pas clair ton histoire ! 
 
BRIGITTE Oui je sais... y a contradiction ....mais c'est une façon de parler ! 
 
ANNABELLE Bon Brigitte, on est bien d'accord ? Pas un mot concernant Pédro, y a pas 
urgence, surtout tu ne dis rien à Maman ?  
 
BRIGITTE Évidemment ! 
 
ANNABELLE Sous aucun prétexte..... 
 
BRIGITTE  Enfin,  pour qui tu me prends ! 
 
ANNABELLE Pour la meilleure amie de Maman ! 
 
BRIGITTE Puisqu'il s'agit de ton bonheur......silence total.... 
 
ANNABELLE C'est très important ! 
 
BRIGITTE Enfin Annabelle, tu me connais je serai muette comme une carpe.... 
 
ANNABELLE Oh oui Brigitte je te connais.... et c'est pour ça que j'insiste....motus et 
bouche cousue ! 
 
BRIGITTE Tu sais bien que j'ai le culte du secret ! 
 
ANNABELLE Oui c'est ça.....admettons.... 
 
BRIGITTE Tu vas finir par être vexante.... 
 
ANNABELLE Moi ? Vexante ? Mais non, juste un peu d'expérience,  c'est tout... 
 
BRIGITTE Bon,  faut que j'y aille ! 
 
ANNABELLE Oui d'accord,  au revoir Brigitte et n'oublie pas - chut !!!! - 
 
BRIGITTE Pas de problème et toi de ton côté... 
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ANNABELLE ...qu'est ce que je dois faire de mon côté ?... 
 
BRIGITTE (En sortant souriante) des bisous.... au plombier !!! 
 
ANNABELLE  Brigitte Ça va ! 
 
BRIGITTE Allez bye à bientôt ! 
 
ANNABELLE (En fermant la porte) Brigitte.......n'oublie pas....... j'ai pas tout dit à Maman 
!!!!!!! 
 

(Annabelle va s'affaler sur une chaise ou un fauteuil, désespérée) 
 
Manquait plus que ça ! Maman et sa manie de se mêler de tout !!! Il faut toujours qu'elle 
se mêle de ce qui ne la regarde pas ! Et Brigitte,  bavarde comme elle est,  ben pour le 
secret c'est pas gagné....s'il y avait des jeux olympiques de la diffusion de nouvelles,  sûre 
qu'elle serait médaille d'or.... (Fort) Pédro au secours !!! (Pédro arrive vite) 
 
PEDRO  Annabelle qu'est ce qui t'arrive, j'ai pas tout entendu, y a un problème ? 
 
ANNABELLE Non pas un problème, ce serait trop simple, 
 
PEDRO Ben alors ! 
 
ANNABELLE Plutôt  une urgence, un cataclysme,  une catastrophe ! 
 
PEDRO À ce point là, tu m'inquiètes ! 
 
ANNABELLE  Non pire..... 
 
PEDRO  Pire qu'une catastrophe ? 
 
ANNABELLE Oh oui !! Pire !! 
 
PEDRO  Qu'est ce qui peut être pire qu'une catastrophe ? 
 
ANNABELLE Ma mère ! 
 
PEDRO Ah oui je comprends,  comme ça je suis d'accord, j'ai une idée claire de ce que ça 
peut être, qu'est ce qu'elle a fait encore ? 
 

Le téléphone d'Annabelle sonne, elle décroche 
 
ANNABELLE Allo, ah c'est toi Cécile... tu arrives......t'es où ?......... en face de la 
boucherie.....alors tu es presque arrivée.....voilà c'est ça.....tu prends la deuxième à gauche 
et c'est au 25, deuxième gauche.....à tout de suite.... (Elle raccroche) 
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ANNABELLE  (À Pédro) Je te raconterai tout à l'heure, Cécile arrive,  il faut pas qu'elle te 
voit, allons y par étape, pas trop de surprises en même temps.... 
 
PEDRO  D'accord j'y vais, je reste tout près, je surveille... 
 
ANNABELLE D'accord,  à toute à l'heure... 
 
PEDRO  Je reviens,  dès que je  la vois sortir de l'immeuble... 
 
ANNABELLE Ok à toute (elle l'embrasse vite fait) ! 
 
PEDRO À toute à l heure .....(Et se retournant) et vous inquiétez pas ma p'tite dame, on 
va la réparer cette fuite ! 
 
ANNABELLE Pédro....c'est pas le moment,  tu vas pas t'y mettre aussi ! 

 
Il sort extérieur 

 
ANNABELLE bon maintenant,  Cécile....ah Cécile mon amie, ma confidente.....elle m'a 
tellement manquée.....j'espère qu'elle va pouvoir m'aider avant que tout cela ne devienne 
une affaire d'état....entre Brigitte qui est plus bavarde qu'une pie......Maman qui se 
comporte comme une vraie fouine......Papa qui est un mouton comme c'est pas 
permis.....Clémentine une vraie oie blanche.....c'est plus une famille c'est une ménagerie.... 
...manquerait plus que Cécile soit habillée en rose ! 
 

On sonne à la porte, elle va ouvrir, c'est Cécile habillée en rose 
 
ANNABELLE (au public)  Et voilà, ......quand ça veut pas,  ça veut pas ! 
 
CECILE (Elles s'enlacent, elles sont heureuses et cela se voit) Annabelle ! Depuis le 
temps ! Qu'est ce que je suis heureuse ! Enfin tu es là ! 
 
ANNABELLE ma petite Cécile, J'ai tellement de choses à te raconter, allez entre ! 
 
CECILE Tu m'étonnes,  partir trois ans à l'étranger,  loin de chez nous,  pour que Madame 
devienne spécialiste en travaux publics. 
 
ANNABELLE Ingénieur en travaux publics s'il te plait !!! 
 
CECILE (En riant avec une révérence) Oh pardon,  Madame l'ingénieur !!! 
 
ANNABELLE Et toi alors,  qu'est ce que tu fais de ta vie ? 
 
CECILE je fais de mon mieux et c'est déjà pas mal !!! 
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ANNABELLE Je te proposerai bien un café mais je ne sais pas où est la cafetière, je viens 
d'arriver et je ne connais pas encore bien les lieux. 
 
CECILE C'est pas grave, allez installe toi et raconte moi ! 
 
ANNABELLE Je vais essayer de faire succinct.....je te résume... 
 
CECILE  Vas y,  je suis toute ouïe ! 
 
ANNABELLE (Diction rapide et  sèche) Trois ans à l'étranger....diplômée 
ingénieur.....mal du pays.....amoureuse.....de retour à la maison.....Maman veut me 
marier......je suis contente de te voir.....tu veux un café ? 
 
CECILE Oh là ! Que ce soit succinct je veux bien,  mais si c'était un minimum  
compréhensible,  ce serait quand même mieux ! 
 
ANNABELLE OK... je reprends. 
 
CECILE oui s'il te plait,  c'est pas de refus !! 
 
ANNABELLE je disais donc...... 
 
CECILE ....Les trois ans à l étranger, le diplôme, le retour, tout ça j'ai compris...... c'est le 
côté : amoureuse et  maman veut me marier que j'ai pas compris.... 
 
ANNABELLE Ah d'accord et bien voilà : tu te souviens de Pédro qui était au lycée avec 
nous ? 
 
CECILE Y avait un Pédro au lycée avec nous ? 

 
ANNABELLE  Et bien je l'ai retrouvé à la fac, comme moi, expatrié..... 
 
CECILE Pédro....Pédro....ah oui !  Mais c'est pas celui que tu détestais parce qu'il te 
chahutait un peu en cours.... 
 
ANNABELLE Oui c'est ça,  mais bon ....on change......et du coup comme on était français 
tous les deux....forcément on s'est rapproché... 
 
CECILE T'es en train de me dire... 
 
ANNABELLE ...Oui, Cécile, je suis amoureuse......... 
 
CECILE  Mais c'est une bonne nouvelle, c'est magnifique,  je suis contente pour toi !! 
 
ANNABELLE Seulement y a un problème..... 
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CECILE Ah bon ! 
 
ANNABELLE Mes parents veulent me marier... 
 
CECILE Comment ça te marier ?  
 
ANNABELLE Tu connais Brigitte ? Elle m'a dit que mes parents m'avaient trouvé un 
prétendant et tu connais Maman,  quand elle a une idée derrière la tête... 
 
CECILE ....ça se voit sur son nez !!! 
 
ANNABELLE Tu dis ça aussi toi !! 
 
CECILE En tout cas, toi, l'ingénieur en travaux publics fraichement diplômé, pour un 
début, t'as un sacré chantier à régler ! 
 
ANNABELLE J'ai pas appris ce genre de chantier à l'école ! 
 
CECILE Ça va s'arranger ! On va s'occuper de toi....je suis désolée, mais là,  il faut que je 
file....un rendez vous urgent....mais je vais t'aider,  tu peux compter sur moi, je reviens 
vite  promis !!!!! 
 
ANNABELLE Merci Cécile,  j'ai bien besoin de toi. 
 
CECILE T'inquiète pas,  ça va aller, je file... 
 

Elles s'embrassent et Cécile sort, Annabelle continue de défaire un bagage, on 
sonne à la porte,  c'est Clémentine,  la sœur d'Annabelle. Annabelle va ouvrir 

 
CLEMENTINE Salut toi (elles s'embrassent) 
 
ANNABELLE Clémentine ma petite sœur,  je croyais que tu allais venir avec Papa et 
Maman... 
 
CLEMENTINE Je voulais te voir avant,  j'étais trop pressée...et puis,  j'ai des choses à te 
dire... 
 
ANNABELLE Décidemment.....la mode est aux confidences... 
 
CLEMENTINE Je vais faire vite, les parents m'attendent. 
 
ANNABELLE Installe-toi. 
 
CLEMENTINE  Je leur ai dit que j'avais une course à faire,  ils m'attendent pour venir te 
voir en groupe, pour ne pas dire en délégation ! 
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ANNABELLE En délégation ? Comme pour une mauvaise nouvelle ? 
 
CLEMENTINE Annabelle ma grande sœur,  j'ai besoin de toi... 
 
ANNABELLE Allez vas y p'tite sœur, je t'écoute ! 
 
CLEMENTINE  Voilà....j'ai rencontré un beau et charmant jeune homme !  
 
ANNABELLE Et bien l'oie n'est plus si blanche que ça !! 
 
CLEMENTINE Pardon ? 
 
ANNABELLE Non rien !! Je pensais tout haut ! Et bien c'est une bonne nouvelle, c'est un 
vrai bonheur que d'être amoureuse.... 
 
CLEMENTINE Mais, pour l'instant du moins,  les parents ne sont pas au courant et je 
compte sur toi pour leur faire passer l'envie de me contredire, parce que tu sais,  quand 
Maman a une idée derrière la tête.... 
 
ANNABELLE Ça se voit sur son nez..... 
 
CLEMENTINE Tiens,  tu connais cette expression ? 
 
ANNABELLE J'apprends vite !!! 
 
CLEMENTINE Il faut que tu leur parles,  sinon ça va être l'enfer ! 
 
ANNABELLE T'inquiète pas p'tite sœur,  je reprends mon rôle de protectrice,  comme 
dans le temps... 
 
CLEMENTINE Merci Annabelle,  je savais que je pouvais compter sur toi, on en reparle 
plus tard, allez je file,  ils m'attendent... 
 
ANNABELLE  Va et sois tranquille,  Zorro est de retour !  
 

Elles s'embrassent et Clémentine sort. 
 
ANNABELLE Décidemment,  les visites d'aujourd'hui sont rapides....des vrais courants 
d'air..... 
 

On sonne à la porte 
 
ANNABELLE Et c'est reparti.....au suivant...... (Elle ouvre la porte c'est Pédro) 
 
PEDRO J'ai failli monter après Cécile mais j'ai vu ta sœur arriver,  alors j'ai attendu. 
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ANNABELLE Tu as bien fait ! 
 
PEDRO Alors,  quoi de neuf ? 
 
ANNABELLE Holà, ça défile......on se croirait aux galeries 
Lafayette.......Cécile....Clémentine......et le tout façon Speedy Gonzales....des vraies 
tornades..... 
 
PEDRO A ce point là ? 
 
ANNABELLE T'imagine même pas !!!! 
 

On sonne à la porte. 
 
ANNABELLE  Et ça continue !!!! Je vais prévoir des tickets ...comme à la sécu....chacun 
son tour !!! 
 
MARTINE (En off à la porte)  Annabelle c'est nous !!!!! 
 
ANNABELLE C'est Maman, allez file dans la chambre,  il ne faut pas qu'ils te voient, tu 
vas dans la chambre et tu ne bouges pas, tu ne dis rien ! 
 
PEDRO J'ai le droit de respirer....ou pas ? 
 
ANNABELLE C'est pas le moment de plaisanter !!! Sois sérieux pour une fois et va dans 
la chambre !! 
 
PEDRO Sans toi c'est moins drôle ... 
 
ANNABELLE Pédro ! 
 
PEDRO OK j'y vais ! 

 

Il va dans la chambre et Annabelle va ouvrir la porte. 
 
ANNABELLE Papa, Maman, quelle surprise !!  (Tout le monde s'embrasse) je ne vous 
attendais pas si tôt ! 
 
MARTINE Si on dérange tu le dis ! 
 
JEAN Commence pas ! 
 
ANNABELLE Mais non !!!  Ah....Clémentine ma p'tite sœur préférée.... 
 
MARTINE Pourquoi t'en a d'autres ? 
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ANNABELLE D'autres quoi ? 
 
MARTINE Des sœurs ! 
 
ANNABELLE  Comprend pas ? 

 
CLEMENTINE Discute pas,  c est pas le jour ! 
 
ANNABELLE pourquoi y a des jours où on peut ? 
 
JEAN Laisse tomber,  elle vient de louper douze fois son créneau avant d'aller se garer.... 
finalement ailleurs,  un peu plus loin....du coup, elle est grognon ! 
 
MARTINE Oh ça va,  n'en rajoute pas s'il te plait !!! C'est pas de ma faute si la place était 
trop petite. 
 
JEAN Ou alors c'est la voiture qui est trop longue ! 
 
MARTINE Ça doit être ça !! 
 
JEAN Ben voyons !....Alors ma petite fille,  tu as l'air d'être en forme, pas trop fatiguée par 
le voyage ?  
 
ANNABELLE Ça va, un peu déphasée,  mais bon... 
 
MARTINE As-tu vu le bel appartement qu'on t'a trouvé ? J'espère qu'il te plait ? Brigitte 
l'a choisi avec moi ! 
 
ANNABELLE Tiens,  en parlant de Brigitte où est-elle au fait ? 

 
JEAN  Pas vu depuis deux jours, sûrement en train de fureter par ci par la, tu sais bien 
qu'elle ne tient pas en place ! 
 
MARTINE Ou de se promener! 
 
ANNABELLE Oui sûrement... ça doit être ça ...... c'est pas comme si elle était curieuse et 
mêle-tout ! 
 
MARTINE Annabelle je t'interdis de dire ça !! Brigitte est une très chère amie de longue 
date  et surtout  très discrète. 
 
JEAN Ben voyons !!! 
 
CLEMENTINE En tout cas,  tu es rayonnante. 
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ANNABELLE (en les serrant dans ses bras) Merci à vous tous pour cet accueil,  pour cet 
appartement et pour tout ce que vous avez fait pour moi, je vous adore ! 
 
JEAN Mais c'est normal, ton retour au pays est un évènement qu'il fallait fêter. 
 
MARTINE D'autant qu'on a une autre surprise pour toi ! 
 
JEAN Pas si vite.... laisse lui le temps de se poser ! 
 
ANNABELLE Une surprise ? C'est quoi comme surprise ? 
 
CLEMENTINE Pas de panique, à ta place je ne serais  pas trop pressée de la connaitre, je 
suis pas sûre du tout qu'elle va te plaire ! 
 
ANNABELLE Vous m'inquiétez ! Allez dites..... Vous en avez trop dit ou pas assez !! 
 
MARTINE On  a organisé une petite visite pour toi !! 
 
JEAN Amicale, bien sur ! 
 
ANNABELLE Une visite, je ne suis pas sûre de comprendre ? 
 
CLEMENTINE Sois pas pressée je te dis ! Temporise, c'est mieux .... 
 
ANNABELLE Alors,  des détails !! 
 
MARTINE  On voudrait te présenter un garçon charmant, à ton âge il faut penser à ton 
avenir. D'ailleurs,  tu le connais un peu,  ce sont nos voisins, Roland..... Et son fils Rufus 
est tout à fait adorable. 
 
ANNABELLE c'est pas vrai !...J'y crois pas Maman, t'as pas fait ça ! ....je suis à peine 
arrivée et toi  tu veux me marier ! 
 
JEAN Une idée de ta mère !!! 
 

CLEMENTINE Je t'avais prévenue... 
 
ANNABELLE Mais enfin Maman,  t'es pas bien, je suis assez grande pour me trouver un 
mari toute seule, et puis je crois plus au hasard,  qui en général fait bien les choses, 
qu'aux rencontres organisées qui finissent souvent en eau de boudin !! 
 
MARTINE Mais Rufus est un gentil garçon, serviable et attentionné. 
 
ANNABELLE (La colère monte) Mais Maman, gentil ou pas c'est vraiment pas la 
question.....et toi Papa tu laisses faire ! Comme d'habitude  tu ne dis rien ? 
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JEAN Oh tu sais,  quand ta mère à une idée derrière la tête... 
 
CLEMENTINE ET ANNABELLE (énervées) Ça se voit sur son nez....on sait ! 
 
MARTINE Ça y est,  vous êtes calmés tous les trois ! On peut enfin  passer aux choses 
sérieuses ? 
 
ANNABELLE Mais Maman,  rien n'est sérieux dans ce que tu dis !!!  T'as pas changé !....Tu 
continues à vouloir régenter ma vie.  
 
MARTINE Je veux juste t'aider, c'est le rôle d'une mère. 
 
ANNABELLE Mais enfin....Maman !  ....J'ai pas besoin de toi pour me trouver un mari ! Je 
suis une grande fille maintenant ! 
 
MARTINE Ben voyons,  bientôt 25 ans,  toujours célibataire,  tu vas coiffer Ste Catherine 
dans quelques mois si tu ne fais pas quelque chose ! 
 
ANNABELLE Et après,  ce sera quoi, tu feras  la même chose avec Clémentine, et bien 
non,  je ne me laisserai pas faire et Clémentine non plus,  et je l'aiderai s'il le faut..... 
 
CLEMENTINE Merci Zorro ! Je sais que je peux compter sur toi... 
 
MARTINE Tu feras ce que je te dirai, que ça tu plaises ou non ! 
 
ANNABELLE Tu peux toujours y croire ! 
 
CLEMENTINE Maman, lâche l'affaire ! 
 

MARTINE  Non mais de quoi je me mêle toi, t'occupe pas des affaires d'adultes ! 
 
CLEMENTINE Je te rappelle que j'ai 18 ans !  
 
MARTINE  Justement... 
 

Annabelle et son Père s'écarteront côté cour pour se parler seuls, pendant que de 
l'autre côté- jardin donc- Martine et Clémentine se chamailleront. 

 
JEAN Allez, on se calme, Annabelle,  le rendez vous est fixé, on ne peut pas revenir 
dessus, faisons cette rencontre,  ça ne t'engage à rien.... 
 
ANNABELLE Mais Papa,  tu te rends compte ! 
 
JEAN  Je sais, je sais, mais tu connais ta mère !!! 
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ANNABELLE Justement,  je la connais et je sais de quoi elle est capable, et c'est pas très 
rassurant 

 
JEAN  Alors tu sais qu'elle ne changera pas d'avis, faut pas la brusquer, on fait cette 
rencontre et puis après on verra. 
 
ANNABELLE D'accord,  on fait cette rencontre...mais je ne promets rien !! 
 
JEAN C'est bien,  tu es raisonnable. 
 

Ils rejoignent les autres 
 
ANNABELLE C'est bon Maman tu as gagné, je serai là. 
 
MARTINE Très bien, tu vois quand tu veux, tu peux être raisonnable ! 
 
ANNABELLE Ai-je vraiment  le choix ? 
 
MARTINE Clémentine, prend exemple sur ta sœur ! 
 
CLEMENTINE C'est bon Maman arrête ! N'en fait pas trop, ça devient lourd !! 
 
MARTINE  (À Jean)   Et toi tu ne dis rien ? 
 
JEAN Pourquoi ça changerait quelque chose ? 
 
MARTINE  C'est toi qui ne change pas,  toujours aussi courageux ! 
 
CLEMENTINE Papa est courageux ! ........ Bon,  peut être pas téméraire,  mais courageux !! 
 
MARTINE Toi ça suffit ! 
 
CLEMENTINE (au garde à vous en riant) oui chef !!! 
 
MARTINE  Allez on s'en va, (à Annabelle)  je t'appelle  dans une heure pour te donner 
les détails du rendez vous, à tout à l'heure !!!! 
 

Elle sort, suivie de Jean et de Clémentine qui,  en sortant,  aura un geste de 
complicité avec Annabelle, genre une tape dans la main, un bisou, un geste à définir 

 
ANNABELLE (Par la porte ouverte)  Mais Maman.... j't'ai pas tout dit !!!!! 
 

A peine sortis Pédro sort de la chambre et rejoint Annabelle. 
 
PEDRO Et ben,  un peu têtue belle maman ! 
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ANNABELLE Pas têtue, bornée, c'est pire !!! 
 
PEDRO Alors vous avez décidé quoi ? J'ai pas tout entendu quand tu parlais avec ton 
père, vous étiez loin et vous parliez bas. 
 
ANNABELLE Je vais faire cette rencontre pour calmer Maman et puis après il faudra 
trouver des raisons pour se sortir cette impasse. 
 
PEDRO Annabelle,  je t'aime et il n'est pas question de me passer de toi. 
 
ANNABELLE T'inquiète pas Pédro, j'ai passé l'âge d'obéir à Maman, surtout nous 
concernant, on y arrivera, de toutes les façons,  personne ne pourra nous séparer, quoi 
qu'il arrive nous resterons ensemble. 

(Ils s'enlacent) 
 
 
 
 
 
 

FIN DU PREMIER ACTE 
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DEBUT DU DEUXIEME ACTE 

 
 
C'est un autre jour,  au minimum le lendemain, il n'y aura plus de draps sur les 
meubles, certains auront changé de place pour montrer qu'Annabelle s'est installée, 
Annabelle fait les cent pas sur la scène, elle attend..... 
 
ANNABELLE (En regardant sa montre) Déjà un quart d'heure que j'attends.......bon 
alors qu'est ce qu'ils font ? Ils sont en retard. Qu'ils arrivent et qu'on en  finisse avec 
cette mascarade, de toute façon ma décision est prise et même Maman ne me fera pas 
changer d'avis !! 
 

On sonne à la porte, Annabelle va ouvrir, ce sont Jean et Martine qui arrivent. 
 
ANNABELLE Bonjour Papa, bonjour Maman ! 
 
JEAN Bonjour ma fille,  comment vas-tu ? 

 
ANNABELLE  Ca va ça va ! 
 
MARTINE Tu es prête ? 
 
JEAN On est un peu en avance sur Roland et Rufus, on voulait te voir avant pour être sûr 
que tout allait bien... 
 
MARTINE Et que tu étais en forme pour faire bon accueil à tes invités! 
 
ANNABELLE Mes invités ? Tu veux dire les tiens Maman ! 
 
MARTINE Ça revient au même,  l'important étant qu'ils soient bien reçus... 
 
ANNABELLE Je n'ai pas l'habitude d'être désagréable.... moi ! 
 
MARTINE C'est pour moi que tu dis ça ? 
 
JEAN Vous n'allez pas commencer à vous chamailler ! 
 
ANNABELLE Tu as raison Papa, on aura tout le temps après la corvée. 
 
On sonne à la porte, c'est Martine qui va ouvrir, c'est Roland, le père du  prétendant. 
 
ROLAND Bonjour tout le monde, bonjour Annabelle ! 
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ANNABELLE (Sèche) bonjour ! 
 
ROLAND Tu n'as pas changé, toujours aussi jolie... 
 
ANNABELLE  Merci Roland, c'est gentil ! 
 
ROLAND Rufus va nous rejoindre,  il est parti garer la voiture sur la place du marché, 
trop compliqué de faire un créneau dans cette petite rue étroite. 
 
JEAN (En riant)  Ah bon,  pourtant Martine y arrive très bien !! 
 
MARTINE Très drôle.... 
 
ROLAND Faut croire qu'elle est douée !! 
 
JEAN Je plaisantais, Martine ne pourrait pas se garer si elle avait le parking pour elle 
toute seule ! 
 
ROLAND Enfin Jean c'est normal....c'est une femme !! 
 
JEAN J'oublie quelquefois ce détail... 
 
MARTINE C'est bon...on peut continuer ! 
 
JEAN Bon Annabelle, ma petite fille, il faut que l'on te parle, tu es grande maintenant, il y 
a des choses que tu dois savoir... 
 
MARTINE Des choses importantes,  même si elles peuvent être difficiles à entendre. 
 
ANNABELLE Bon alors allez-y,  si c'est si important que cela,  ne perdez pas de temps à 
tourner autour du pot et crachez là,  la pastille ! 
 
MARTINE  On y vient,  on y vient,  mais c'est difficile ! 
 

Rufus arrivera à ce moment , il entre et se met dans un coin, sans rien dire 
 
JEAN Ça le sera tout autant dans dix minutes. 
 
ROLAND  Il a raison, finissons-en ! 
 
JEAN C'est déjà assez pénible comme ça... 
 
ROLAND Inutile de la faire languir plus longtemps. 
 
MARTINE Il faut d'abord que tu saches qu'on a rencontré Brigitte et qu'elle nous a parlé. 
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ANNABELLE Ah la vipère, celle-là, le jour où elle saura tenir sa langue.... 
 
MARTINE  Ne la juge pas trop vite !  
 
JEAN En nous parlant,  elle va t'éviter un grand malheur.... 
 
ROLAND Dont on aurait été tous complices.... 
 
ANNABELLE Alors là,  vous me faites vraiment peur!! 
 
MARTINE Il faut que tu saches tout d'abord,  que ton père et moi t'aimons beaucoup et 
que si ce que nous allons te dire te fait de la peine, sache que c'est pour ton bien. 
 
ANNABELLE Maman,  arrête avec les précautions et annonce la couleur ! 
 
MARTINE Et bien voilà, il y a déjà quelques années,  ton père et moi avons traversé une 
passe difficile dans  notre couple... 
 
JEAN ...L'usure du temps,.... la routine... 
 
MARTINE Tu connais ton père,  il a fait avec l'amour comme avec l'usine, au début, on 
fait tout tout seul et puis après,  avec les années,  on délègue,  on sous-traite !! 
 
ROLAND Bref,  pour faire court....en toute discrétion, ta mère et moi avons eu une liaison 
de quelques semaines. 
 
ANNABELLE Et bien Maman, alors là... tu m'étonnes,  toi,  si rigoureuse, si droite, qui 
était  si à cheval sur les principes. 
 
JEAN Et bien,  durant quelques semaines,  les principes... c'était Roland ! 
 
MARTINE C'est élégant, merci pour la comparaison. 
 
ROLAND L'image est certes osée,   mais pas fausse. 
 
MARTINE Bref, si nous passions sur les détails...  
 
ROLAND Tu as raison revenons à l'essentiel !! 
 
ANNABELLE Maman !..... J'y crois pas, tu es en train de me dire que tu as trompé Papa 
pendant des mois ! 
 
MARTINE Exactement. 
 
ANNABELLE C'est honteux, et toi papa,  tu étais au courant ?  
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JEAN Je l'ai toujours su, mais les convenances, le regard des autres, je n'ai rien dit. 
 
MARTINE Ça t'arrangeait bien ! 
 
ROLAND Surtout que,  comme dans le même temps, toi de ton côté, tu avais une liaison 
avec Colette, difficile de critiquer dans ces conditions. 
 
ANNABELLE Colette ? Mais c'est pas  la mère de Pédro qui était à l'école avec moi et qui 
est morte dans un accident de voiture ? 
 
JEAN C'est elle même ! 
 
ROLAND Sacrée Colette, faut dire qu'elle était jolie Colette ! 
 
ANNABELLE Et ça a duré longtemps votre liaison ? 

 
JEAN Juste quelques semaines, le temps que ta mère ne revienne à la raison,...  
 
ROLAND Et qu'elle comprenne que tout cela n'avait pas beaucoup de sens... 
 
JEAN ...Et puis la vie a repris son cours, tout est rentré dans l'ordre. 
 
MARTINE Sauf que Colette a accouché neuf mois plus tard d'un petit garçon. 
 
ANNABELLE Pédro ? 
 
ROLAND Et oui, Pédro ! 
 
JEAN C'est pour cela qu'on t'en parle aujourd'hui. 
 
ANNABELLE Il était temps !  
 
MARTINE Après ce que nous a raconté Brigitte, on ne pouvait plus se taire, il fallait que 
tu saches avant de faire une bêtise ! 
 
ROLAND On ne pouvait pas te laisser continuer avec ton demi-frère... 
 
ANNABELLE Comment ça mon demi-frère ? 

 
MARTINE Ben oui,  Pédro est le fils de ton père,  c'est donc ton demi-frère ! 
 
ANNABELLE Pédro.... mon demi-frère !! (En larmes) mais c'est horrible ! 
 
JEAN Tu comprends pourquoi Brigitte a bien fait de nous parler ! 
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ANNABELLE Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait,  mais vous êtes 
des monstres, je vous déteste..... (Elle sort en colère) 
 
 
 
 
 

Comment tout cela va-t-il finir ? 

Ou se cache la vérité ? 

 

besoin de précisions ?  de la fin peut-être ? 

 

n'hésitez pas envoyez moi un mail à l'adresse 

suivante : 

 

julien.philipon@orange.fr 

 

 

et je vous enverrai le texte complet.... 

 

A bientôt donc ! 


