
TROP VIEILLE POUR LUI 
 
 
 
Célia : La grande sœur  
Fanny : La petite sœur  
Odette : La grand-mère 
Théophile : Le retardé mental 
 
 
Une jeune femme et une adolescente sont devant la porte de leur maison pour saluer les 
invités qui s’en vont. Un jeune homme et une grand-mère restent à l’intérieur. 
 
Célia : Au revoir les amis ! A la prochaine… 
 
Fanny : Merci encore pour les cadeaux ! 
 
Célia referme la porte. 
 
Odette : Nous aussi, on va partir. 
 
Théophile : Je ne suis pas pressé de rentrer... 
 
Odette : Il est tard ! Tu devrais être couché depuis longtemps. Il est l’heure de faire dodo… 
 
Célia : Il se couche à quelle heure ? 
 
Odette : Je l’emmène dans son lit à 20 heures. Il est encore tout petit… 
 
Fanny : Tu as quel âge ? 
 
Théophile : J’ai 20 ans ! 
 
Odette : C’est encore un nourrisson… 
 
Fanny : Merci pour moi ! J’ai deux ans de moins que lui… 
 
Célia : Toi, t’es pas encore née ! (Ironique) 
 
Fanny : C’est pour ça qu’on a fêté mes 18 ans aujourd’hui…  
 
Odette : Cela nous a permis de nous amuser entre jeunes ! Maintenant il faut aller au lit. Tu 
viens ? 
 
Théophile : J’arrive mamie ! 
 
Odette : Tu n’aurais pas oublié quelque chose ? 
 
Théophile : Quoi ? 



Odette : Quand on est un grand garçon, on n’oublie pas son doudou… 
 
Fanny et Célia : Ah, ah, ah ! 
 
Théophile va chercher son bout de tissu. 
 
Célia : Il n’est pas précoce ! En plus, il vient à une soirée accompagné de sa grand-mère ! 
 
Odette : Je parais beaucoup plus vieille que mon âge. Je n’ai que 17 ans ! 
 
Célia : Il faut assumer son âge. Moi, j’ai 25 ans. 
 
Odette : Qu’est-ce que vous êtes vieille ! 
 
Célia : N’importe quoi ! Je pourrais être votre grand-mère ! (Ironique) 
 
Odette : N’exagérons rien… Mais je suis très jeune ! 
 
Célia : Alors ! Pourquoi Théophile vous appelle mamie ? 
 
Odette : Il ne m’appelle pas mamie, mais Many. Cela s’épelle M A N Y. C’est mon surnom ! 
 
Fanny : La mauvaise foi ! 
 
Théophile : J’ai mon doudou et j’ai aussi trouvé un nounours dans la poubelle ! (Il montre 
une vieille peluche complètement abimée) 
 
Fanny : Il n’y a que lui pour s’intéresser à ce vieux machin !  
 
Théophile : Je peux le prendre ? 
 
Célia : Oui, je l’avais jeté. C’est le nounours qu’on m’avait offert à ma naissance. 
 
Odette : Il est comme vous. Il n’est pas tout jeune… 
 
Célia : Oui mamie. Enfin je voulais dire… oui Many ! (Ironique) 
 
Odette : On y va ?  
 
Théophile : D’accord. Je vais faire un gros dodo ! 
 
La vieille femme ouvre la porte. 
 
Odette : A bientôt. 
 
Théophile : Salut les filles. 
 
Célia : Au revoir. 
 
Célia referme la porte. 



Fanny : Ça y est. Ils sont partis ! 
 
Célia : Je n’en pouvais plus… 
 
Fanny : Ah, ah, ah ! Que Théophile a l’air débile accompagné de sa grand-mère ! 
 
Célia : Si c’était nous, ce serait pire… 
 
Fanny : Comment ça ? 
 
Célia : Je te rappelle qu’il y a 5 ans que mamie est décédée… 
 
Fanny : On aurait l’air ridicule accompagné d’un squelette ! 
 
Célia : Sauf pour Halloween. Ce serait la classe ! 
 
Fanny : On ne va pas la déterrer pour une fête.  
 
Célia : Tu m’étonnes !  
 
Fanny : Le plus surprenant, c’est le comportement de Théophile ! Il a 3 ans d’âge mental ! 
 
Célia : N’insulte pas notre petit neveu ! Lui au moins, il ne fouille pas dans les poubelles pour 
trouver un nounours… 
 
Fanny : C’est vrai. 
 
Célia : Quel dommage ! Théophile est si mignon avec ses petits yeux craquants !  
 
Fanny : Est-ce que tu l’aimes ? 
 
Célia : Que vas-tu chercher ? (Gênée) 
 
Fanny : Tu rougis ! Ah, ah, ah ! T’es tombée amoureuse d’un débile profond ! 
 
Célia : J’ai honte ! Mais je le trouve très séduisant… 
 
Fanny : Alors ! Il te plaît ? 
 
Célia : A toi, je vais l’avouer… Je l’aime ! 
 
Fanny : Incroyable ! Si un jour vous avez un bébé ensemble, l’accouchement ne sera pas 
douloureux… 
 
Célia : Comment ça ? 
 
Fanny : Tu n’auras qu’à acheter un nounours et vous aurez un enfant ! 
 
Célia : Tu te moques ! Rassure-toi, j’ai 25 ans et il n’en a que 20. Je suis trop vieille pour 
lui… 



Fanny : C’est la première fois que tu sembles aussi attachée à quelqu’un ! C’est dommage 
que ce soit d’un débile… 
 
Célia : Ne l’insulte pas ! Sa grand-mère est fautive de l’infantiliser… 
 
Fanny : Je suis d’accord avec toi. Elle est aussi ridicule que lui à vouloir jouer les mamies 
branchées ! 
 
Célia : Surtout lorsqu’elle a sorti un walkman avec une vieille cassette de John Brigger ! 
 
Fanny : C’est qui celui-là ? 
 
Célia : C’est un rocker qui est mort depuis plus de 30 ans.  
 
Fanny : Ah, bah ça ! C’est sûr que ce n’est pas le dernier chanteur à la mode… 
 
Célia : La vieille était grotesque en portant des vêtements branchés pour passer inaperçue ! 
 
Fanny : Elle dépareillait au milieu des adolescents… 
 
Célia : Tes copains se demandaient ce qu’elle faisait parmi nous ? 
 
Fanny : Heureusement qu’on n’est pas prêtes à les réinviter à une soirée… 
 
Célia : Ou alors Théophile viendra tout seul… 
 
Fanny : Il aurait l’air moins ridicule sans sa grand-mère… 
 
Célia : Elle ressemble à une baby-sitter à la retraite ! 
 
Fanny: Je suis d’accord avec toi. 
 
Célia : C’est curieux ! Je suis tombée amoureuse de quelqu’un qui est beaucoup trop jeune 
pour moi… 
 
Fanny : Je te déconseille de le revoir. C’est un amour impossible. Cela te rendrait 
malheureuse… 
 
Célia : Tu as raison. Ma seule consolation, c’est que je ne reverrai plus jamais sa grand-
mère… 
 
On entend frapper à la porte. 
 
VOIX-OFF D’ODETTE : C’est Many ! Vous pouvez ouvrir la porte ? 
 
Fanny : Si un jour, tu fais des consultations de voyance, je n’irai pas te consulter... 
 
Célia : Mes dons sont limités… 
 
Fanny : Très limités… 



Célia avance et ouvre la porte. 
 
Célia : Qu’est-ce qui vous arrive ? 
 
Odette : J’ai oublié mon sac à main. Je peux rentrer ?  
 
Célia : Venez ! 
 
La vieille femme pénètre dans la maison accompagnée de Théophile. 
 
Théophile : Tu disais qu’un grand garçon ne devait pas oublier son doudou, mais tu oublies 
tes affaires…  
 
Odette : Toi, ça va ! Je ne le trouve pas. 
 
Théophile : Mais enfin mamie ! Il est juste en face de toi. 
 
Odette : Merci Théophile. Je n’ai pas mis mes lunettes. 
 
Fanny : Vous oubliez beaucoup de choses ! Vous êtes sûrement atteinte d’Alzheimer… 
 
Célia : Moi, je suis trop jeune pour avoir cette maladie. Malheureusement… 
 
Théophile : Pourquoi tu dis ça ? 
 
Célia : Parce que je t’aime ! Mais j’ai 25 ans et tu n’en as que 20… 
 
Théophile : Et alors ? 
 
Fanny : Tu ne comprends pas qu’elle est trop vieille pour toi ?  
 
Théophile : Je vais te prouver qu’elle a tort ! 
 
Il avance et s’approche de Célia qui s’attend à avoir un baiser. Mais il passe devant elle et 
Théophile rejoint Odette pour l’embrasser longuement sur la bouche. 
 
Célia : Oh ! C’est répugnant ! 
 
Fanny : Théophile est gérontophile ! 
 
Ils arrêtent tous les deux de s’embrasser. Célia prend un balai et leur donne des coups pour 
les faire sortir. 
 
Célia : Ouste ! Du balai ! Surtout la vieille sorcière… 
 
Odette et Théophile s’en vont. 
 
Fanny : Tu croyais que tu étais trop vieille pour lui… 
 
Célia : Alors que je ne suis qu’une gamine comparée à la grand-mère qu’il a embrassée ! 



Fanny : Tu dois être choquée ? 
 
Célia : Je suis déçue, mais il faut être tolérant… 
 
Fanny : C’est curieux que tu dises ça ! 
 
Célia : Bah, quoi ! Moi aussi, j’ai déjà fait l’amour avec un vieillard ! 
 
 
 

Fin 


