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                    POURQUOI MOI ?

           Comédie pédagogique de Nadine COSTA

                             E mail : compagnoncomedie@aol.com

Synopsis : Fleur apprend malencontreusement par une de ses copines qu’elle a été adoptée.
                    Abasourdie par cette révélation, elle va se poser des questions. Mais 
                    l’amour et l’amitié l’aideront à sortir indemne de cet aveu.

Personnages : 8

Fleur
Juliette
Pauline 
Prisca
Renaud
Quentin
Madame Tabulet
Monsieur le Maire

Décor : Une place de village avec un ou deux bancs

Costumes : Contemporains.
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Sur la place d’un village, des fillettes d’une dizaine d’années s’amusent à la corde à sauter.

PRISCA
_J’en ai assez de jouer à la corde à sauter, on s’assoie un moment ?

JULIETTE
_D’accord !

FLEUR
_Ma mère m’a donné la permission de rester jusqu’à 17 heures, c’est super !

PAULINE
_Génial ! Mais c’est exceptionnel ça !

FLEUR
_Elle sait que je suis avec vous !

PRISCA
_Alors ça la rassure ! C’est plutôt flatteur pour nous ! Vous avez fait vos devoirs ?

PAULINE
_Non !

JULIETTE
_Je travaillerai en rentrant !

FLEUR
_Eh bien je suis plus courageuse que vous, je les ai faits ce matin !

PRISCA
_Toujours en forme toi !

FLEUR
_Tout va bien, oui ! 

PRISCA
_Sinon pourquoi tu serais la première de la classe ?

PAULINE
_Pour plaire à maman !

PRISCA
_Et à Mademoiselle Pinson !

JULIETTE
_Tu es jalouse, tout simplement !

PAULINE
_Jalouse ! Tu veux rire !

PRISCA

3



_N’importe quoi ! Nous constatons voilà !

JULIETTE
_Alors arrêtez de vous moquer, elle est intelligente c’est tout !

PAULINE
_Elle cire un peu les pompes de la maîtresse quand même !

FLEUR
_Je cire rien du tout !

PAULINE
_Ta mère lui apporte des chocolats à Noël, du lilas à Pâques, si c’est pas cirer les pompes ça!

FLEUR
_C’est parce que ma mère trouve que Mademoiselle Pinson est une bonne institutrice.

PAULINE
_Ben voyons !

JULIETTE
_ Pourquoi tu t’acharnes sur Fleur, d’autres aussi font des cadeaux à mademoiselle Pinson !

PAULINE
_C’est vrai que la fleur et le pinson ça va bien ensemble ! 

JULIETTE
_Tu t’es levée du pied gauche ce matin ? 

PRISCA
_Elle s’est attrapée avec sa mère, à cause de son cadeau d’anniversaire !

JULIETTE
_Et c’est Fleur qui prend !

FLEUR
_Laisse Juliette, ce n’est pas grave.

PAULINE (en se moquant) 
_Intelligente, gentille, jolie, elle a tout quoi ! 

PRISCA
_En plus elle s’appelle Fleur !

FLEUR
_Cela vous pose un problème ?

PRISCA
_C’est original, pas commun !
PAULINE
_C’est un prénom ridicule !
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FLEUR
_J’y peux rien si on me l’a donné.

JULIETTE
_Je trouve qu’il lui va bien !

PAULINE
_Ah ça oui ! Avec ses cheveux blonds, ses grands yeux marrons et sa figure ronde, on dirait
un tournesol !

JULIETTE
_Toi, on aurait du t’appeler Fleur de cactus !

PAULINE
_En tout cas moi, je suis d’ici !

JULIETTE
_Qu’est-ce que tu veux dire ?

PAULINE
_Rien ! J’ai dit ça « comme ça ! »

PRISCA
_Pauline, ça suffit ok ?

JULIETTE
_Pauline, tu en as trop dit ou pas assez !

PRISCA
_Si on parlait d’autre chose ? Qui va partir en classe verte par exemple ?

FLEUR
_Moi je n’irai pas.

PRISCA
_Pourquoi ?

FLEUR
_Mes parents ne veulent pas !

PAULINE
_Ils couvent leur fifille !

PRISCA
_Tu insistes lourdement là ! 

PAULINE
_Ils ont peur que le vent l’emporte !
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FLEUR
_Mais pourquoi tu dis ça ?

PAULINE
_Pour rien, oublie !

JULIETTE
_C’est dommage Fleur, pour la classe verte.

FLEUR
_Peut-être arriverai-je à les faire changer d’avis.

PAULINE
_J’en doute !

FLEUR
_Mais tu ne connais pas les pensées de mes parents !

PAULINE
_Leurs pensées non ! Mais leurs actes oui !

FLEUR
_Leurs actes ?

JULIETTE
_Qu’ont-ils fait ?

PRISCA
_Si vous continuez, je m’en vais !

FLEUR
_Pauline, je t’ai posé une question !

PAULINE
_Si on ne peut plus plaisanter !

FLEUR
_J’ai comme un doute là, en matière de plaisanterie !

JULIETTE
_Moi aussi j’aimerais bien comprendre !

PRISCA
_Pauline dit n’importe quoi pour se rendre intéressante !

JULIETTE
_Je me pose tout de même des questions.
FLEUR
_Ah ! Toi aussi ! Alors Pauline, les actes de mes parents, c’est quoi ?

PAULINE
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_Lâche moi les baskets tu veux !

FLEUR (déterminée)
_J’attends une réponse !

PAULINE
_Mademoiselle Fleur s’énerve ! Attention tu vas perdre tes pétales !

FLEUR
_Et toi tes cheveux ! 

JULIETTE
_Ses épines oui !

Fleur commence à tirer les cheveux de Pauline, qui se défend et lui envoie une gifle.
Renaud et Quentin arrivent à ce moment là côté jardin.

QUENTIN
_Hou les filles ! Ça va pas non !

RENAUD (en allant les séparer)
_Arrêtez ! Stoooop !

Les fillettes stoppent net leur empoignade.

QUENTIN
_Mais vous alliez vous étriper ma parole !

RENAUD
_Fleur que je croyais si calme !

JULIETTE
_C’est difficile de garder son calme avec les propos de Pauline. La mère de Fleur qui pensait
que sa fille était en bonne compagnie, c’est raté !

QUENTIN
_Quels propos a tenu Pauline ?

PAULINE
_J’ai dit la vérité tout simplement !

FLEUR (en se frottant la joue)
_Quelle vérité ?

PRISCA
_Pauline tais-toi !
PAULINE
_Et pourquoi je me tairais ?

FLEUR
_Vas-y, parle !
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PRISCA
_Viens Pauline, on s’en va !

FLEUR (en se plantant devant Pauline et la regardant dans les yeux)
_Pauline, je t’écoute.

PAULINE
Oh ça va ! Ben … Retourne en Bulgarie !

JULIETTE
_Mais qu’est-ce que tu racontes ?

FLEUR
_Pourquoi j’irai en Bulgarie ?

PAULINE
_Parce que c’est ton pays !!

PRISCA
_Tu ne pouvais pas te taire !

PAULINE
_Allez viens Prisca, on s’en va !

Prisca et Pauline partent côté cour. Fleur est immobile, comme tétanisée.

JULIETTE
_Mais elle dit n’importe quoi ! Pourquoi tu irais en Bulgarie ?

QUENTIN
_Ben oui pourquoi ?

RENAUD
_Tu as peut-être de la famille là-bas ?

JULIETTE
_Mais si elle avait de la famille, elle le saurait !

FLEUR
_En Bulgarie ?

JULIETTE
_Pourquoi a-t-elle dit ça ?

QUENTIN
_C’est vrai, pourquoi ? En plus, elle s’en va après avoir lancé le pavé dans la mare !

RENAUD
_Le courage en personne ! Au fait, c’est où la Bulgarie ?
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FLEUR (triste) 
_D’où je viens certainement.

JULIETTE
_Comment ça, d’où tu viens ?

FLEUR (affolée)
_C’est incroyable ! Mais pourquoi moi ?

JULIETTE
_Que veux-tu dire ?

FLEUR
_Oh ! Laissez-moi tranquille !

JULIETTE
_Ne te mets pas dans cet état ! 

FLEUR
_Laissez-moi, je vous dis ! (Elle part en courant côté cour)

Madame Tabulet, la directrice de l’école, arrive côté cour.

MADAME TABULET
_Je viens de croiser Fleur, elle courait comme si elle avait vu un fantôme !

JULIETTE
_C’est à cause de Pauline.

MADAME TABULET
_Elles se sont disputées ?

QUENTIN
_Pauline lui a dit de retourner en Bulgarie.

MADAME TABULET
_Elle lui a dit quoi ?

RENAUD
_De retourner dans son pays.

JULIETTE
_Pourquoi elle lui a dit ça ?

MADAME TABULET
_Je me le demande ! Cela ressemble à de la méchanceté pure !

RENAUD
_Pauline et son sacré caractère !

QUENTIN

9



_Pour avoir du caractère elle en a, même un peu trop parfois !

RENAUD
_Bon, tu viens Quentin, on ne va pas en Bulgarie mais chercher des cahiers au supermarché,
juste à côté ! Tchao !

Quentin et Renaud partent côté cour.

JULIETTE
_Les garçons sont d’une insouciance ! C’est bizarre ce qu’a dit Pauline quand même !

MADAME TABULET
_C’est surtout odieux ! Assieds-toi à mes côtés Juliette, je vais te confier un secret, bien que je
m’aperçoive que c’est un secret de polichinelle ! 

Elles s’assoient sur le banc.

JULIETTE
_Un secret de polichinelle, c’est quand tout le monde le sait ?

MADAME TABULET
_En effet ! Mais toi, tu ne le sais pas.

JULIETTE
_J’ai peur là !

MADAME TABULET
_Pourtant c’est une belle histoire.

JULIETTE
_Une histoire ?

MADAME TABULET
_L’histoire d’un couple qui désespérait de ne pas avoir d’enfant ! 

JULIETTE
_Les parents de Fleur je suppose ?

MADAME TABULET
_Tu supposes bien ! Après des démarches infructueuses en France, face au nombre restreint
de jeunes français adoptables, comme la majorité des familles candidates à l’adoption, ils se
sont tournés vers l’étranger.

JULIETTE
_La Bulgarie !

MADAME TABULET
_Eh oui ! Fleur avait deux mois quand ses parents l’ont ramenée.

JULIETTE
_Et elle ne le sait pas ?
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MADAME TABULET
_Apparemment non ! 

JULIETTE
_Mais c’est terrible pour Fleur !

MADAME TABULET
_De l’apprendre ainsi ? OUI !

JULIETTE
_Elle est tellement heureuse avec ses parents, ils sont si gentils !

MADAME TABULET
_Fleur est leur trésor.

Monsieur la Maire arrive vers elles, il entre côté cour.

MONSIEUR LE MAIRE
_Alors Madame Tabulet, vous faites la causette ?

MADAME TABULET
_C’est au sujet de Fleur, et c’est grave.

MONSIEUR LE MAIRE
_Elle a eu un accident ?

MADAME TABULET
_Non, heureusement ! Mais elle vient d’apprendre d’une façon très indélicate, son adoption.

JULIETTE
_Par cette idiote de Pauline !

MONSIEUR LE MAIRE
_C’est embêtant ça !

MADAME TABULET
_Terrible, oui !

MONSIEUR LE MAIRE
_J’avais pourtant engagé ses parents à lui apprendre la vérité, mais ils remettaient toujours à
plus tard, craignant la réaction de la petite.
JULIETTE
_Elle doit demander des explications à sa mère en ce moment ! 

MONSIEUR LE MAIRE
_Pourvu qu’elle sache trouver les mots !

MADAME TABULET
_Les mots viendront de son cœur et celui d’une maman déborde d’amour !
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MONSIEUR LE MAIRE
_Que le Seigneur vous entende ! Je me sauve, j’ai une réunion à la Mairie ! 

Il s’en va côté jardin.

MADAME TABULET
_Je pars aussi Juliette, j’ai des papiers à ranger dans mon bureau ! A lundi petite et je suis
certaine que tout se passera bien chez Fleur !

JULIETTE
_Je l’espère aussi Madame Tabulet, au revoir et à lundi !

Juliette se lève du banc et commence à partir lorsque Fleur l’interpelle, elle revient côté cour.

FLEUR
_Juliette !

JULIETTE
_Tu es revenue ! Que je suis contente ! Viens assieds-toi avec moi.

Elles s’assoient sur le banc toutes les deux.

FLEUR
_Je suis allée chez moi, mais maman était chez la voisine.

JULIETTE
_Alors tu n’as pas pu lui parler ?

FLEUR
_Non.

JULIETTE
_Tu lui parleras tout à l’heure !

FLEUR
_Oui. (Tristement) Je pense que je suis une enfant adoptée !

JULIETTE
_Et qu’est ce que ça changerait ?

FLEUR
_Tout ! Ça changerait tout !

JULIETTE
_Tu te trompes ! Cela ne changerait rien !

FLEUR
_Et d’abord, qui est ma vraie mère ?

JULIETTE
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_Tu n’en as qu’une et c’est ta vraie maman !

FLEUR
_D’abord mes parents sont des menteurs !

JULIETTE
_Ils t’aiment, Fleur !

FLEUR
_Et puis je suis blonde et ils sont bruns tous les deux !

JULIETTE
_Et alors ?

FLEUR
_Alors, ça veut tout dire !

JULIETTE
_Tu es leur fille unique et ils t’adorent !

FLEUR
_Ils sont bien obligés ! J’ai du leur coûter très cher ! La Bulgarie, ce n’est pas à côté !

JULIETTE
_Là, tu exagères !

FLEUR
_Ce n’est pas à toi que ça arrive ! Pourquoi à moi ? Pourquoi moi ?

JULIETTE
_Mais tu n’es sûre de rien ! 

FLEUR
_Puisque je ne comprends rien et que j’exagère tout, je m’en vais !!

Fleur repart en colère côté cour. Quentin et Renaud reviennent côté jardin.

QUENTIN
_ Juliette, tu t’es aussi disputée avec Fleur ? Elle a l’air fâchée !

RENAUD
_ Mais qu’est-ce qu’elle a ?

JULIETTE
_ Si on te le demande, tu diras que tu n’en sais rien !

QUENTIN
_C’est la faute à Pauline !

RENAUD
_Il suffit d’un morceau de viande corrompue pour gâter le bouillon de la marmite !
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QUENTIN
_D’où tu sors cette phrase toi ?

RENAUD
_C’est mon père qui dit parfois ce proverbe !

JULIETTE
_Il a mille fois raison ton père !

RENAUD
_Tu vois que j’ai tout compris !

JULIETTE
_Peut-être, mais j’en dirai pas plus !

QUENTIN
_Vous êtes pas gaies les filles aujourd’hui !

RENAUD
_Elles n’ont qu’à partir se promener, ça les changera !

QUENTIN (en riant) 
_Oui, en Bulgarie par exemple !

JULIETTE
_Imbéciles !

Ils repartent tous les trois côté cour.
A nouveau Pauline et Prisca reviennent côté jardin.

PRISCA
_Il n’y a plus personne. 

PAULINE
_Dommage !

PRISCA
_Avec tes paroles, tu croyais que Fleur et Juliette allaient attendre que nous revenions !
PAULINE
_Je regrette tellement ce que j’ai dit !

PRISCA
_C’est un peu tard, le mal est fait !

PAULINE
_Quand mes parents l’apprendront, waouah la punition ! Et puis flûte, ils auraient du se taire !

PRISCA
_Ils t’ont fait confiance !
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PAULINE
_Je sais. Ne remue pas le couteau dans la plaie !

PRISCA
_Bon, alors on fait quoi ?

PAULINE (se triturant les mains)
_J’en sais rien, je suis mal dans ma peau !

PRISCA
_Tu aurais du tenir ta langue aussi !

PAULINE
_Ma langue de vipère !

PRISCA
_Ne te flagelle pas, tu n’es pas si mauvaise !

PAULINE
_Mais qu’est- ce qui m’a pris ?

PRISCA
_Tu as dérapé, voilà !

PAULINE
_Je sens que je vais être malade ! J’ai mal au ventre !

Monsieur le Maire revient côté jardin et les entend.

MONSIEUR LE MAIRE
_Cela s’appelle le remords  Pauline !

PAULINE
_Comment vous savez ?

MONSIEUR LE MAIRE
_Je sais, c’est tout !

PAULINE
_Si je pouvais revenir en arrière !

MONSIEUR LE MAIRE
Cela te servira de leçon ! 

PRISCA
_Que peut-on faire Monsieur le Maire ?

MADAME TABULET
_Rien, à part vous confier à vos parents et espérer que Fleur ne soit pas trop malheureuse.
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PAULINE
_J’ai honte !

MONSIEUR LE MAIRE
_Tu n’es encore qu’une enfant, voilà ton excuse ! 

PAULINE
_Je demanderai pardon à Fleur !

MONSIEUR LE MAIRE
_Tu n’es pas la seule fautive, les adultes le sont aussi,  à leur façon !

PRISCA
_Je comprends, ils ont trop parlé eux aussi !

MONSIEUR LE MAIRE
_Cela partait d’une bonne intention, tant ils étaient admiratifs de la démarche entreprise par
les parents de Fleur.

PRISCA
_C’est vrai que c’est une belle action !

MONSIEUR LE MAIRE
_Qui les rend tous heureux, enfin jusqu’à maintenant !

PAULINE
_S’ils sont malheureux à présent, c’est de ma faute ! 

PRISCA
_Dans quel pétrin tu nous as mises !

PAULINE
_Toi, tu n’y es pour rien !

PRISCA
_Tu es mon amie, je te soutiens !

MONSIEUR LE MAIRE
_Rentrez chez vous à présent, demain sera un autre jour !

PAULINE
_Merci Monsieur le Maire, priez pour moi !

MONSIEUR LE MAIRE
_Tu devrais aller voir Monsieur le Curé pour les prières !

PAULINE
_Mais vous êtes un Maire qui va à l’Eglise !
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MONSIEUR LE MAIRE
_Bizarre non ? Notre bon curé est mon meilleur copain ! Mais dis donc tu as peur que tes
parents te donnent la fessée ?

PRISCA
_Elle craint surtout que le merveilleux cadeau qu’elle espère pour son anniversaire soit
supprimé, déjà que l’achat était un peu compromis !

MONSIEUR LE MAIRE
_Je suis sûr que tout va finir par s’arranger !

PAULINE
_Si vous pouviez dire vrai !

MONSIEUR LE MAIRE
_Et pourquoi cela ne serait pas vrai ! Allez, je vais voir Monsieur le Curé, devant un petit
pastis nous allons en discuter !

PAULINE
_Vous plaiderez ma cause ?

MONSIEUR LE MAIRE
_C’est pas au tribunal que je vais petite, c’est au presbytère !

Elles repartent côté jardin et Monsieur le Maire aussi. Fleur revient côté cour et voit
Madame Tabulet qui arrive côté jardin.

MADAME TABULET
_Bonjour Fleur, comment vas-tu ?

FLEUR
_Je vais bien Madame Tabulet.

MADAME TABULET (surprise)
_J’en suis ravie !

FLEUR (contente et fière) 
_Vous savez, mes parents m’ont choisie !
Pour obtenir la fin du texte contacter l’auteur : Nadine COSTA
E-mail : compagnoncomedie@aol.com
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