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L’IMPREVU SONNE TOUJOURS TROIS FOIS 

De Georges FLOQUET 

Personnages 

Jordi :  

L’Imprévu 

 

Synopsis : Jordi se prépare pour un rendez vous amoureux avec Lili. Au moment 

où il s’apprête à sortir on sonne trois fois à sa porte. C’est L’Imprévu. 

 

Costumes : Contemporains. L’Imprévu portera une longue cape noire un grand 

chapeau noir et une canne noire avec un pommeau en argent 

 

Décor : Le salon de l’appartement de Jordi. La porte d’entrée est située côté cour. 

 

(Quand le rideau se lève, la scène est vide. On entend côté jardin Jordi qui sifflote. 

Puis, quelques instants après on le voit sortir, bien habillé, bien coiffé) 

 
Jordi 

(Avec une joie non dissimulé) Ah Lili !! Dans quelques instants, je serai enfin dans tes 

bras !!! J’ai réussi à te conquérir, petite citadelle imprenable : bien mariée, bien casée. 

Que veux-tu Lili, on ne résiste pas au charme de Jordi. (Un temps) J’en ai mis du temps, 

j’en ai déployé des kilos de patience… Mais voilà. Aujourd’hui, tu seras à moi. (Un 

temps) Mais attention ! Tu ne seras pas une conquête de plus. Non, non. Je t’aime pour 

de bon, profondément. Tu le sais d’ailleurs. Je n’arrête pas de te le dire. Et je te le 

redirai encore tout à l’heure. Et, bouquet final, cerise sur le gâteau, de ma voix la plus 

solennelle, je t’annoncerai que je vais t’épouser dès que tu auras quitté ton mari. (Avec 

aplomb) Et tu le quitteras. Je vaux bien mieux que lui. Tu t’en rendras compte tantôt !! 

(Un petit temps. Il saute de joie) Allez ! Allez !! Ne perdons plus de temps. Il est l’heure 

de filer. 

 

(Il se dirige vers la porte d’entrée. On sonne trois coups. Après avoir quelque peu 

sursauté, il va ouvrir. Et se retrouve face à l’Imprévu) 

 
Jordi 

Eh bien, dites donc, ne vous gênez pas ! Sonnez aussi dix fois si ça vous chante !  Je ne 

sais pas ce que vous voulez et d’ailleurs, je n’ai pas le temps de le savoir car je dois 

m’en aller. 

 

L’Imprévu 

Un instant, je… 

 

Jordi 

Rien, désolé. Je ne peux vous consacrer aucun instant. Je vous ai dit que je dois partir. 

(Indiquant une direction) Allez chez mon voisin. Lui, il ne sort jamais. 

 



L’Imprévu 

Inutile. C’est chez vous que je dois venir et c’est à vous que je dois parler. Je serai bref : 

Je suis l’Imprévu qui vous empêchera de vous rendre à votre rendez-vous amoureux. 

 

Jordi 

(Dans un rire) Elle est bien bonne, celle là ! Ha ! Ha ! Vous, m’empêcher d’aller voir 

Lili. Ha ! Ha ! C’est la meilleure !!! Ha ! Ha ! Vous êtes l’Imprévu qui… 

 

L’Imprévu 

Laissez-moi entrer et je… 

 

Jordi 

Laissez-moi sortir. Je suis pressé et… 

 

(L’Imprévu repousse Jordi et pénètre dans l’appartement. Il referme la porte) 

 
L’Imprévu 

Désolé de faire irruption de cette façon, c’est une méthode que je réprouve. Je suis d’un 

naturel calme, discret, conciliant ; mais vous ne me laissez pas d’autre choix que 

d’utiliser cette manière. 

 

Jordi 

Vous appelez être discret que de sonner trois grands coups chez des inconnus ? 

 

L’Imprévu 

L’Imprévu sonne toujours trois fois, Jordi. 

 

Jordi 

Parce que vous connaissez mon nom aussi ? 

 

L’Imprévu 

L’imprévu est toujours imprévisible, mais, 

Quant à être ignorant, mon cher ami, jamais. 

Je sais tout de vous, Jordi : depuis votre naissance à Capbreton un soir pluvieux… 

 

Jordi 

(Le coupant. Avec impatience) Ecoutez, ceci tout le monde le sait. Je suis un 

personnage public et ma vie je l’ai racontée en long, en large et en travers ; alors… 

 

L’Imprévu 

Ah oui ? Et votre rendez vous avec Lili, tout le monde le connaît également ? 

 

Jordi 

(Avec une certaine appréhension) Merde ! Vous êtes peut-être son mari et vous venez 



me casser la gueule en faisant tout ce cinéma de l’Imprévu. (Exposant son corps) Allez-

y ! Cassez la moi. Défoulez-vous. A votre place j’en ferais tout autant. Moi, ça me 

rapportera quelques jours d’hospitalisation et une pub d’enfer. Les ventes de mon 

prochain bouquin grimperont en flèche. Sans compter que Lili ne vous aimera que 

moins, pour ne m’adorer que plus.  

 

L’Imprévu 

Rassurez-vous. Je ne suis pas du tout son mari. Il est en déplacement, comme elle vous 

l’a dit. Je vous répète que je suis l’Imprévu qui vous empêchera de vous rendre à votre 

rendez-vous. 

 

Jordi 

Et pourquoi donc m’en empêcher, hein ? Vous savez depuis combien de temps j’attends 

ce rendez vous ? Vous savez tout le travail que j’ai accompli pour l’obtenir ? Vous savez 

le nombre de concessions que j’ai dû faire ? Et tout ce que j’ai dû renier, avant que le 

coq ne chante, pour obtenir ses bonnes grâces ? Pensez-donc : de la femme follement 

amoureuse de son mari, je l’ai rendue follement accro à moi ; au point, figurez vous, 

que ce soir elle va m’annoncer, j’en suis sûr, qu’elle va le quitter ; et moi, en contrepartie, 

je vais lui annoncer que je vais l’épouser.  

 

L’Imprévu 

De votre voix la plus solennelle. 

 

Jordi 

En effet. Et que je sois maudit si je mens. 

 

L’Imprévu 

Eh bien, Lili ne quittera pas son mari, et vous, vous ne lui direz rien de tout cela.  

 

Jordi 

Tiens donc !! Et pourquoi ? 

 

L’Imprévu 

Parce que… 
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