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RESUME 

 
 
 
Maud une adolescente bien élevée va croiser sur le web un garçon plus âgé qu’elle. 
Commence alors entre eux une relation clandestine qui passera du virtuel au réel. Marie la 
mère se rendant compte des changements qui interviennent dans le comportement de sa fille 
tente en vain d’alerter son père. Ce dernier de nature blasée ne s’intéresse qu’à ses affaires 
mais lorsque Maud fugue il rejette la faute sur la mère qui n’a pas su tenir sa fille. Quand 
Maud s’en va de la maison elle ne s’imagine pas ce qui l’attend… 
 
 

* 
 

DISTRIBUTION 
(Suggestion) 

 
 
 
Narrateur :  

Jason, Brenda : Voix off (TV) 

Maud :  

Marie :  

Roger :  

Man Ya :  

Phil :  

Jeannot :  

Zaina :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Timoun Kὀlbo 

Charles-Henri (3) MARICEL-BALTUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte 1 
(Une chambre comportant un lit et une armoire) 

  



Timoun Kὀlbo 

Charles-Henri (4) MARICEL-BALTUS 

 

 
Tableau 1 

 
Le rideau s’ouvre. Maud est assise sur son lit entrain de chatter sur son I-Pad.  
 
Son 1-1 : Bruit de clé 
 
Narrateur : Ce soir-là, Marie avait quitté son travail à 17 heures et se dépêchait de rentrer 
pour ne pas rater « Richesse et passion », le feuilleton à la mode. Vue l’heure elle savait qu’il 
était sur la fin mais c’était précisément le morceau qui l’intéressait.  
 

1. Marie : Il faut que je me dépêche si je ne veux pas rater la fin. La commande ? La 

commande ? Ah la voilà. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! 

a. Jason : Brenda, mon amour, qu’est-ce qui ne va pas ? Je te trouve distante ce 

soir. Tu sais pourtant combien je t’aime. 

b. Brenda : En as-tu parlé avec ta femme hier soir ? 

c. Jason : J’ai voulu lui en parler mais avec les problèmes de Mike, j’ai pensé 

qu’il fallait encore attendre. 

d. Brenda : Encore tes problèmes ! Mon Dieu ! Mais quand cesseras-tu de me 

casser les pieds avec des choses qui ne me regardent pas ? 

e. Jason : Chérie ne te fâche pas, je t’assure que…  

f. Brenda : Arrête, ça suffit ! Cette comédie a assez duré. Un an que nous sortons 

ensemble ou plutôt un an que tu viens m’ausculter à la sauvette comme un 

docteur trop pressé. 

g. Jason : Qu’est-ce que tu racontes-la ma chérie ? 

h. Brenda : Un an que tu me promets tous les soirs de dire la vérité à ta femme. 

Tu n’as pas honte de mentir ainsi à tout le monde.  

i. Jason : Brenda, tu sais bien que le petit est encore fragile. Il sort à peine de sa 

cure de désintoxication. Ce n’est pas le moment de le perturber. Donne-moi 

encore un peu de temps. 

j. Brenda : Du temps ! Du temps ! Tu crois que moi j’en ai à perdre. La vie est 

courte, mon cher Jason, et je n’ai pas l’intention d’attendre de perdre mes dents 

pour la croquer. Une jeune et jolie femme comme moi peut avoir tous les 

hommes qu’elle veut à ses pieds. 

k. Jason : Brenda, je t’en prie, je te demande juste quelques jours 

l. Brenda : Mon cher Jason, mettons les choses au clair une fois pour toutes. J’en 

ai assez d’être ta roue de secours. Tu dois choisir maintenant, entre ta famille 

et moi et je te donne la nuit pour réfléchir. Si je te revois demain, je saurai que 

tu m’as choisi et si je ne te revois pas, je comprendrai. 

m. Jason : Mais Brenda… 

n. Brenda : Ca suffit ! Maintenant sors ! 

o. Jason : Je t’en prie chérie… 

p. Brenda : Laisse-moi ! Va-t’en ! 

q. Jason : Bon… mais je t’assure que... 

r. Brenda : Pars !  

Son 1-2 : Bruit de porte qui claque 

s. Brenda : Il fallait bien que je le secoue un peu… J’espère bien le revoir… 

Disons à demain mon chérie… 



Timoun Kὀlbo 

Charles-Henri (5) MARICEL-BALTUS 

 

… 
Son 1-3 : Générique de l’émission 
 

2. Marie : Garce ! Quand à ce Jason, un beau salaud. Bon je ferais mieux d’aller 
retrouver ma fille maintenant. Maud… Maud ! 

Marie pousse la porte de la chambre 

3. Marie : Tu peux répondre au moins quand on t’appelle. 
4. Maud : Maman je ne t’ai pas entendu. 
5. Marie : Avec qui tu communiques là ? 
6. Maud : La porte, maman ! Tu as laissé la porte ouverte. 
7. Marie : Tu n’as pas répondu à ma question. 

8. Maud : Des amis, maman ! 

9. Marie : Des amis ! Quels amis ? 

10. Maud : Tu n’as pas confiance en moi. A quoi penses-tu ? 

11. Marie : Avec tout ce que l’on raconte sur INTERNET, c’est normal que je ne sois pas 

tout à fait tranquille. 

12. Maud : Tu te fais du souci pour rien maman. Les gens ont toujours quelque chose à 

raconter sur les jeunes 

13. Marie : Tu parles comme ton père à présent. 

14. Maud : Pourquoi tu dis ça ? 

15. Marie : Bon ! Laisse tomber.  

             Et je t’ai déjà dit que je veux que tu me regardes quand je te parle  

16. Maud : D’accord Maman. J’avais oublié.           

17. Roger : (Au téléphone avec quelqu’un sur son portable) Jacques je te laisse. On en 

reparle demain. 

18. Marie : Roger est déjà là. Je t’abandonne avec ton e-bande. 

19. Maud : N’oublie pas de refermer la porte en partant. 

Marie quitte la chambre de Maud et celle-ci s’approche à pas feutré de la porte pour mieux 

entendre la conversation et réagir gestuellement à leur conversation. 

20. Roger : Très bonne journée ! J’ai conclu deux affaires aujourd’hui. Maud travaille 

dans sa chambre ? 

21. Marie : Je crois. 

22. Roger : Comment ça, tu crois ? 

23. Marie : Que veux-tu que je te dise. Tu vois bien qu’elle n’est pas là. Elle peut être 

n’importe où. 

24. Roger : Je ne te suis plus là. 

25. Marie : Avec INTERNET, on n’a pas besoin de quitter sa chambre pour s’échapper. 

26. Roger : Ah j’aime mieux ça. Tu commençais à m’inquiéter. En tout cas je préfère la 

savoir physiquement dans sa chambre. 

27. Marie : Toi, tout te va, pourvu que ça t’arrange. 

28. Roger : Tu aimes trop dramatiser. Elle n’est pas mieux dans sa chambre que dehors 

avec… on ne sait qui ? 

29. Marie : Qu’est-ce que tu sais sur ses sorties et ses fréquentations, puisque tu la vois si 

peu ? 

30. Roger : Si tu veux faire une histoire ce soir, dis le moi pour … 

31. Marie : Pour que tu retournes d’où tu viens. Au moins toi, tu ne mens pas à la mère de 

ta fille, toi ! 
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32. Roger : Mais qu’est-ce que tu racontes ? Si tu cherches une histoire ce soir ne compte 

pas sur moi pour la trouver. 

Toc toc toc. Maud sursaute Coure prendre un livre précipitamment et lâche son téléphone.  

33. Maud : Qui est-ce ?  

34. Roger : C’est Papa. 

35. Maud : Entre Papa ! 

36. Roger : Bonsoir ma chérie. Tu as passé une bonne journée ? 

37. Maud : Bonsoir Papa. Elle fut comme d’habitude 

38. Roger : Qu’est-ce que tu es en train de lire ? 

39. Maud : La vie au fil des temps. 

40. Roger : C’est de qui ça ? 

41. Maud : De Charles-Henri MARICEL-BALTUS. C’est un écrivain d’ci. 

42. Roger : Je sais qui s’est. C’est bien ? 

43. Maud : Je viens tout juste de le commencer. 

44. Roger : Chérie je vais te déranger mais je voudrais que tu viennes nous rejoindre dans 

le séjour. Je pense que ça calmera ta maman sinon elle finira par me rendre fou. 

45. Maud : Elle s’inquiète pour rien… Bon ok. J’arrive. 

 

Roger quitte la chambre suivi de Maud qui prend le temps de déposer son livre 

 

Son 1-4 
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Tableau 2 

Maud entre en tenue de maison en croquant une pomme, s’allonge sur son lit. Elle attrape 

son I-pad, reçoit un message (Ting) y répond en riant (Ting). Des objets trainent à même le 

sol 

 

Narrateur : Marie, Roger et leur fille unique Maud avaient emménagé dans un appartement 

situé à Baie-Mahault. Les parents travaillaient tous les deux à Jarry tandis que l’adolescente 

fréquentait un lycée de la région. On était dimanche et tout le monde était à la maison. Man 

Ya la mère de Marie habitait Kὸlbo une petite localité située à Pointe-Noire. Ce jour-là elle 

devait venir déjeuner avec la famille.  

 

1. Marie : Maud tu n’as pas oublié que ce midi Man Ya déjeune avec nous. 

2. Maud : Encore ! 

3. Marie ; Qu’est-ce que ça veut dire « encore » ? 

4. Maud : Mais elle a toujours des remarques à me faire celle-là, sur ma façon de 

m’habiller, sur ma façon de répondre, sur ma façon de m’asseoir et sur je ne sais quoi 

encore. 

5. Marie : Je n’aime pas t’entendre parler ainsi de ta grand-mère. Un peu de respect 

voyons ! 

6. Roger : Mais chérie, détends-toi un peu. Elle n’a rien dit de mal 

7. Marie : Soutiens-la toi et lorsqu’elle tournera mal tu vas me le reprocher à moi. 

8. Roger : Je ne sais pas ce que tu as mais depuis quelque temps je te trouve bizarre. 

9. Marie : Moi bizarre ? Bon restons-en là. Maman va bientôt arriver ce n’est pas le 

moment de se chamailler. 

Son 2-1 : A ce moment-là la sonnerie retentit 

10. Marie : La voilà, justement. 

… 

11. Man Ya : Pou rivé koté zὁt sa pa fasil. Men ka zὁt ay fouré kὁ a zὁt jiskè-la osi ? 

12. Marie : Maman tu oublies que c’est toi qui préfère prendre le car pour ne pas, soi-

disant, nous déranger. 

13. Man Ya : Alὁ ou ka konpwan ké chaq fwa an bizwen vwè zὁt an kay mèt tout moun 

an bwanl.  

14. Marie : E poukwa ou ka plenn vou konsa ? 

15. Man Ya : Menm si an té vlé plenn mwen, épi lodè koubouyon grangèl-la ki ka 

chatouyé né an mwen-la an pé di zὁt kè bouch an mwen ja ka fè dlo.  

16. Roger : Pooo Man Man Ya ou pa bizwen pis ki lodé-la pou-w sav si ki pyé dansé. 

17. Man Ya : Ė gason an mwen ou pὁkὁ menm tann vant an mwen chanté.  

18. Roger : E ben nou ké pé pasé a tab piskè sé-w nou té ka atann. 

19. Man Ya : Oti Manzè Mὁd-la ? 

20. Marie : Elle est fourrée dans sa chambre comme d’habitude 

              Maud, tu ne viens pas dire bonjour à ta grand-mère ! 

21. Maud : C’est ce que je venais faire maman. 

22. Man Ya : En-en rété la-w yé ti ma fi. Sé mwen ki ka vin vwè-w 

 

Maud se lève précipitamment, jette son téléphone et attrape un classeur. Man Ya pousse la 

porte. 
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23. Man Ya : Wooooy ! Kay pasé isidan ? 

24. Maud : Rien… Pourquoi ? 

25. Man Ya : Poukwa ? Mè-w ka démennagé. 

26. Maud : Pourquoi tu dis ça Man Ya ? 

27. Man Ya : Ou konsa ou pa ka menm vwè léta a chanm aw. 

28. Maud : Han ça… Je ne l’ai pas encore rangée. 

29. Man Ya : Men i ja midi. Ou ka atann minui alὁ. 

30. Maud : Je préfère faire d’abord mes leçons. 

31. Man Ya : Men ma fi a pa on rézon pou chanm aw pa fèt.. 

32. Maud : Man Ya on voit que tu ne sais pas ce que c’est que d’avoir des leçons. 

33. Man Ya : An sav kè an pa fè gwan lékὁl. Dayé pou gnonn ban mwen fèmé bouch an 

mwen avan yo di kè sé mwen ki ka palé initil. 

Elle referme la porte et sort. 

34. Roger : Man Ya Ou ké pwan onti pété pyé avan-w manjé kantmenm ? 

35. Man Ya : Apré sa mwen sὁti vwè-la an ké pran-y menm. 

36. Marie : Manman  tu ne trouves pas que tu exagère ? 

… 

37. Marie : Maud tu viens manger ! 

38. Maud : Je n’ai pas encore faim 

39. Marie : Comment ça tu n’as pas encore faim. 

40. Man Ya : Sé kalité rèpa-la sa pa ka konvini-y. A pa épi Mako a yo-la yo abonné. 

41. Roger : Mako ? 

42. Marie : Mag Do Manman…  

43. Man Ya : Sa mwen di, mwen di. Sé pa kuizin an mwen épa. 

44. Marie : Maud, viens nous rejoindre ! On t’attend. 

45. Roger : Mais si elle te dit qu’elle n’a pas faim 

46. Marie : Quant à toi tu es toujours là pour la couvrir…  

47. Roger : Tu aimes trop faire des histoires. Laisse-la plutôt faire ses leçons. 

48. Marie : Bon je préfère me taire pour ne pas gâcher le petit moment que Maman passe 

avec nous. 

49. Man Ya : En-en pa mélé mwen adan zafè a zὁt. 

50. Roger : Man Ya ban mwen on bon nouvel a Kὁlbo a pwézan. 

51. Man Ya : Bon nouvèl ? Konman zὁt pa tann saki pasé a Pwentnwa 

52. Marie : Mais non. Qu’est-ce qui est arrivé ?  

53. Man Ya : Men yo ka palé anki dè sa an pὁs. 

54. Marie :  Yo ka palé dè ki biten ? 

55. Man Ya : Zὁt pa sav kè lapolis fè on désann a Kὁlbo 

56. Marie : Ki tan ? 

57. Man Ya : Tini dé jou dè sa… Men zὁ pa janmé o kourant dè ayen 

58. Marie : Mais Man Ya on part tôt le matin on rentre tard le soir. 

59. Roger : Ka yo té ka chèché ? 

60. Man Ya : Dwὁg A pa sa ki lanmὁd ? Sé sé ti fi-la ki pasé mèt adan sa. 

61. Maud : (Pour elle)  En disant ça je suis sûre qu’elle pense à moi là. 

62. Roger : Ka yo touvé ? 

63. Man Ya : Sa yo té ka chèché. Men a pa sa tousèl Yo jis touvé fizi. 

64. Marie : Tousa biten. 

65. Man ya : Onti koté moun téka viv tèlman byen ! Kon yé-la ou pa fouti dὁmi si dé 

zorèy aw. Zanfan i ja tan pou mwen pé ay pozé kὁ an mwen. 
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66. Marie : Qu’est-ce que tu racontes, maman ? 

67. Roger : Ba yo o mwen tan kriè-w Man Ya. 

68. Man Ya : An ka espéré kè yo péké tadé.  

69. Roger : Sa vlé di kè-w ja boufi épi nou alὁ. 

70. Man Ya : Zὁt pa tini ayen a vwè épi sa. 

71. Marie : De quoi tu te plains alors ? 

72. Man Ya : An lévé tousèl sèt timoun an tan la vi té rèd. Bondyé woupwan kat. An 

goumé épi saki rèsté. Souvantfwa manké manjé. Men pangnon pa fè mwen hont. A 

pwézan an pa ka konpwann ayen.  

73. Roger : Sé tan-la ki chanjé Man Ya. Nou pé péfè ayen kont sa 

74. Man Ya : Ėpi dè tout fason pa tini plas pou vyémoun konmwen adan sosyété a zὁt.  

75. Marie : Maman ! Tu dis n’importe quoi. 

76. Man Ya : An sav sa mwen ka di. An tou ka zὁt tini entéré véyé manzè Mὁd a zὁt-la. 

Anka touvé zὁt two mὁl épi-y… siwtou vou wogé. Zὁt ka léséy réponn zὁt an nimpὁt 

ki jan. Gnonn dè sé jou-la zὁt pa kay fouti pé woupwann li. 

77. Maud : Enfin nous y voilà ! (en murmurant pour ne pas être entendue). Elle a mis du 

temps mais elle a fini par y arriver. Je ne comprends pas pourquoi elle me déteste à ce 

point. Qu’est-ce qu’elle aurait voulu ? Que je vive comme elle, que je parle comme 

elle ou que je boite comme elle ? 

78. Marie : Maud je ne t’entends pas. Tu peux parler plus fort ? 

79. Maud : Mais maman je n’ai rien dit. 

80. Marie : Ah bon ! Maman Maud est notre fille. Laisse-nous nous occuper de son 

éducation s’il te plait ! 

81. Maud : Ė panm…  

82. Man Ya : An kay o twalèt an ka kwè kè mwen ni on irjans. 

Son 2-2 : Bruit de chaise puis de porte 

83. Marie : Je ne vais pas dire ça devant elle mais elle a raison. Maud est une adolescente 

maintenant et elle devient de plus en plus compliquée. Je n’arrive même plus à 

communiquer avec elle et cela m’inquiète avec tout ce qui se passe dans cette société 

pourrie…  

84. Roger : Marie tu réfléchis trop. 

85. Marie : Je réfléchis trop mais toi tu as toujours la tête fourrée dans tes affaires. Et ça 

complique tout. 

86. Roger : C’est certainement l’affaire de Kòlbo qui te perturbe, mais il ne faut pas te 

prendre la tête avec ça. 

87. Marie : C’est tout ce que tu trouves à me répondre ? 

88. Roger : Toi-même, tu dis que Maud est une adolescente maintenant. Tu ne veux 

quand même pas qu’elle soit à tes pieds comme lorsqu’elle avait quatre ans. 

89. Marie : Je me demande si tous les pères sont aussi blasés que toi. 

90. Roger : Je ne suis pas blasé mais je refuse de me torturer l’esprit pour rien. Qu’as-tu à 

reprocher à Maud jusqu’à maintenant ? 

91. Marie : Si tu ne vois pas, laisse tomber ! 

92. Roger : Bon… Bon….. Mais c’est bien pour avoir la paix. 

93. Roger : Maud.  

94. Maud : Oui Papa 

95. Roger : Même si tu n’as pas encore faim, Viens nous rejoindre à table. Tu feras tes 

leçons plus tard. 

96. Maud : D’accord je viens. 
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97. Marie : Et tu crois avoir réglé le problème comme ça. 

98. Roger : C’est bien ce que tu voulais n’est-ce pas. 

99. Marie : Tu dois le faire exprès. 

100. Roger : Mais toi je crois bien que tu ne sais pas ce que tu veux. 

Son 2-3 : Bruit de chasse d’eau suivi d’une porte qui s’ouvre 

101. Marie : Voilà maman qui revient. Laisse tomber ! 

Maud quitte sa chambre pour rejoindre ses parents 

 

Son 2-4 
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Tableau 3 

Maud entre dans la chambre ses écouteurs sur les oreilles. Elle jette son sac d’école à terre et 

se laisse tomber sur le lit. 
 

Narrateur : Maud revient de l’école et comme souvent elle a un pied dans le réel l’autre dans 

le virtuel. Elle converse avec un jeune homme qui se fait appelé Phil et qu’elle a croisé sur la 

toile quelques semaines plus tôt. 

Phil avait bien tenté une rencontre réelle mais Maud voulait faire durer encore la relation 

virtuelle dans laquelle elle se sentait plus en sécurité et elle y trouvait même un certain 

romantisme.  

 

1. Phil : Dans la photo que tu m’as envoyée hier tu es à croquer. J’ai passé la nuit à 

t’admirer. Il faut absolument que l’on se rencontre. J’ai vraiment hâte de te voir en 

chair et en os 

2. Maud : Je t’assure que ce n’est pas simple avec mes parents. 

3. Phil : Qu’est-ce qu’ils craignent ? 

4. Maud : Surtout Maman, elle voit la drogue et le SIDA partout. 

5. Phil : Les adultes sont hypocrites. Pour se donner bonne conscience ils n’hésitent pas 

à nous accuser de tous les maux. 

6. Maud : Je ne comprends pas ce que tu veux dire. 

7. Phil : C’est bien leur génération et celles qui les ont précédées qui nous ont refilé ces 

merdes 

8. Maud : J’imagine les réactions de ma grand-mère si elle entendait ça. 

9. Phil : Mais c’est la vérité. 

10. Maud : En tout cas je peux t’assurer qu’elle n’a rien avoir avec ces choses-là. 

11. Phil : Je ne pensais pas à elle bien sûr mais si l’on cherche bien on trouvera 

certainement des choses à lui reprocher. 

12. Maud : Par exemple… 

13. Phil : Je n’en sais rien moi. En tout cas elle a déjà vécu sa vie et n’a nullement le droit 

de t’empêcher de vivre la tienne. 

14. Maud : Mais c’est bien aux parents de s’inquiéter pour les enfants. 

15. Phil : … 

16. Maud : Alors ? 

17. Phil : Je crois que tu as raison. 

18. Maud : Qu’est-ce que tu veux dire par « tu as raison » ? 

19. Phil : Si tu n’es pas encore prête à affronter le monde, il vaut mieux que tu restes sous 

la bonne garde des tiens. 

20. Maud : Ce n’est pas ce que je voulais dire… 

21. Phil : C’est en tout cas ce que je comprends et tu ne dois pas chercher à te justifier. 

C’est normal. 

22. Maud : Non Phil c’est toi qui a raison. Au contraire je suis prête. Mais… 

23. Phil : Mais ??? 

24. Maud : Mais j’avoue que j’ai un peu peur 

25. Phil : Peur de quoi ? 

26. Maud : De ce saut dans l’inconnue. Je te connais à peine. 

27. Phil : Tu n’as pas confiance en moi c’est ça ? 

28. Maud : Je ne sais pas trop. Mes parents ne cessent de me mettre en garde contre toutes 

sortes de danger. 

29. Phil : Je te redis que si tu n’es pas prête il vaut mieux que l’on n’aille pas plus loin. 
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30. Maud : Non. Oublie ce que j’ai dit. Tu as raison. 

31. Phil : Je ne cherche pas à avoir raison. Je ne veux surtout pas te forcer la main. 

32. Maud : Moi aussi j’ai envie de te voir en vrai. Qu’est-ce que tu crois ? 

33. Phil : Tu es sûre ? 

34. Maud : Sûre 

35. Phil : Bon ! Alors comment on fait ? 

36. Maud : On pourrait se donner rendez-vous quelque part.  

37. Phil : Oui, mais quand ? 

38. Maud : Laisse-moi voir… Je crois que ça peut se faire demain après-midi. Mais je ne 

vois pas où ? 

39. Phil : Demain tu dis ?  

40. Maud : Oui demain. On dirait que maintenant c’est toi qui hésite. 

41. Phil : Non. Non mais je suis comme foudroyé. On pourrait aller au cinéma. Il y a un 

beau film qui passe en ce moment.  

42. Maud : Mmmmmm. On risque de tomber sur quelqu’un qui me connait. 

43. Phil : Ben si tu préfères on peut aller un endroit plus tranquille. 

44. Maud : Non, non… finalement ça me va.  

45. Phil : Le film commence à 15h30. On se dit à quinze heures devant le cinéma. 

46. Maud : D’accord… 

47. Phil : Je t’assure que l’on prendra les précautions qu’il faut pour éviter de se faire 

repérer. 

48. Maud : Je te fais confiance. 

Son 3-1 : Bruit de clef dans la serrure 

49. Maud : Bon on va se quitter car ma mère entre à l’instant et je n’aimerais pas qu’elle 

se doute de quoi que ce soit.  

50. Phil : Comme tu me la dépeins il ne vaut mieux pas en effet. 

51. Maud : D’ailleurs je vais la rejoindre dans le séjour pour tenter de la rassurer car en ce 

moment elle est pire qu’une espionne du KGB. 

52. Phil : Fais comme tu sens. A demain  et d’ici là sois prudente ! 

53. Maud : T’inquiètes…  

Elle raccroche et sort. 

54. Maud : Maman tu es rentrée. 

55. Marie : Tiens c’est nouveau ça. 

 

Son 3-2 
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Tableau 4 

 

La chambre est vide 

 
Le narrateur : Cette après-midi-là Maud avait rencontré Phil comme prévu à 15h devant le 

cinéma.  Ils n’avaient pas traîné dehors de peur d’être reconnue par quelqu’un. Ils avaient 

fait plus ample connaissance dans la salle. A peine le film terminé ils s’étaient séparés à 

regret. 

. 

Maud entre précipitamment et s’allonge sur son lit avec son I-pad sur les oreilles 

 

1. Phil : Tu es arrivée chez toi? 

2. Maud : Oui et toi ? 

3. Phil : Moi aussi mais je suis encore sous l’effet de notre rencontre. 

4. Maud : Alors comment m’as-tu trouvé ? 

5. Phil : Tu étais exactement comme je l’avais pensé  

6. Maud : C’est à dire ? 

7. Phil : Une très belle jeune fille qui mélange subtilité coquetterie et simplicité,  

8. Maud : Menteur. Tu dis ça pour ne pas me décevoir. 

9. Phil : Voyons Maud c’est la vérité. Je te jure que c’était au-delà de mes espérances.  

10. Maud : Tu me voyais comment alors ?  

11. Phil : Je te pensais plus gamine 

12. Maud : Ah bon !  

13. Phil : Mais je m’étais trompé. 

14. Maud : Je préfère ça. En tout cas je suis contente qu’on n’ait croisé personne qui me 

connaissait car je ne te disais rien mais je mourrais d’inquiétude.  

15. Phil : Je comprends et c’est la raison pour laquelle on a évité de trainer après le 

cinéma …. 

16. Maud : On a bien fait. D’autant plus je devais être en cours à cette heure-là. Tu te 

rends compte ? 

17. Phil : Je m’en veux alors car tu sais ce n’est pas très correct de sécher les cours. 

18. Maud : T’inquiètes ! Ce cours n’était pas important. Mais à quel moment as-tu acheté 

les billets ? 

19. Phil : Juste avant ton arrivée. Je voulais éviter que l’on ait à s’éterniser dans une queue 

20. Maud : Je vois que tu avais pensé à tout. 

21. Phil : Je ne voulais pas te causer le moindre souci… Maud je t’aime encore plus ce 

soir. 

… 

22. Maud : As-tu aimé le film ? 

23. Phil : Je t’avoue que je n’ai pas vu grand-chose car je n’avais d’yeux que pour toi. 

24. Maud : Dans le noir. En tout cas j’ai remarqué que tu as été correct et ça j’ai apprécié.  

25. Phil : Ah bon pourquoi tu dis ça ? 

26. Maud : Tu aurais pu profiter pour… me peloter par exemple… 

27. Phil : Je suis un garçon bien élevé moi. 

28. Maud : C’est ce que j’ai vu et je t’assure que ça m’a rassuré sur tes intentions.  

29. Phil : Le seul dommage c’est que l’on ait été obligé de se quitter tout de suite après le 

cinéma. J’aurais aimé me balader une ou deux minutes avec toi la main dans la main. 

30. Maud : Mais tu es fou. Tu t’imagines que quelqu’un nous aurait croisés dans cette 

posture... En plus avec un garçon beaucoup plus âgé que moi. 
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31. Phil : Je comprends… Je plaisantais. 

32. Maud : Oui mais tu es déçu. 

33. Phil : Non pas du tout. C’est déjà bien qu’on ait pu se voir en réel même si c’était 

court. 

34. Maud : En tout cas j’ai beaucoup aimé ce petit moment que j’ai partagé avec toi. 

35. Phil : Moi aussi mais j’espère que la prochaine fois on aura un peu plus de temps. 

36. Maud : Je vais me prendre autrement pour ne pas être aussi pressée. 

37. Phil : Je sais que je te demande beaucoup mais maintenant que je t’ai vu pour de vrai 

je sais déjà que je ne pourrai plus me passer de toi. 

38. Maud : C’est la première fois que cela m’arrive mais je crois que je t’aime. 

39. Phil : Tu crois seulement ? 

40. Maud : Non… Ce n’est pas ce que je voulais dire… 

41. Phil : Je t’embête. 

42. Maud : Phil je me suis sentie si bien avec toi que si ça ne tenait qu’à moi je n’aurais 

pas hésiter à prolonger notre rencontre.  

43. Phil : Je sais mon bébé. Mais nous avons tout le temps devant nous. Notre aventure ne 

fait que commencer. Il ne fallait surtout pas tout gâché en un instant 

44. Maud : Mon Bébé ? Pourquoi tu m’appelles comme ça ? 

45. Phil : Je trouve que ça fait intime et ça me rapproche un peu plus de toi. Mais si tu 

n’aimes pas… 

46. Maud : Non au contraire… 

47. Phil : Tu me manques déjà. 

48. Maud : Je t’aime Phil…Tu es sûre, tu n’étais pas fâché contre moi ?  

49. Phil : Contrarié peut-être mais fâché sûrement pas ! J’ai surtout hâte que l’on soit au 

prochain rendez-vous. 

50. Maud : Je te promets que ce sera beaucoup mieux. Bon maintenant je dois te laisser. 

51. Phil : Déjà ! 

52. Maud : Oui car Maman m’avait laissé une tâche à faire et il vaut mieux que je  

l’exécute avant son retour. Je t’embrasse mon amour. A bientôt. 

53. Phil : Je m’installe dans l’attente de notre prochaine rencontre. A bientôt mon Bébé. 

Elle sort en dandinant 

Son 4-1 
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Tableau 5 

 
Maud est dans la chambre avec un coca en main et ses écouteurs sur les oreilles. Elle écoute 

de la musique en gigotant allongée sur le lit. 

 

Narrateur : Marie revint du boulot. Contrairement à son habitude, cette fois elle ne dérangea 

pas Maud et n’ouvrit pas la télé. Roger ce soir-là heureusement entre plus tôt que prévue… 

 

Son 5-1 : Bruit de porte qui s’ouvre 

 

1. Roger : Bonsoir Chérie… 

2. Marie : Bonsoir Roger. Mais tu es rentré plus tôt ce soir.  

3. Roger : Oui en effet j’ai pu me libérer plus tôt! Toi tu as l’air soucieux. C’est encore à 

cause de Maud ? 

4. Marie : Pas vraiment... Mais quand même un peu. 

5. Roger : Elle est rentrée au moins ? 

6. Marie : Oui bien sûr mais elle est encore fourrée dans sa chambre. 

7. Roger : Bon tout va bien alors ? 

8. Marie : Je ne sais pas. 

9. Roger : Comment ça tu ne sais pas ? 

10. Marie : Je ne sais pas si tout va bien comme tu dis. 

11. Roger : Tu dois me cacher quelque chose Toi. 

12. Marie : Non je ne te cache rien. Mais l’autre jour j’ai trouvé ça suspect qu’elle soit 

venue me rejoindre dans le séjour quand je suis rentrée. Ce n’était pas de son 

habitude ? 

13. Roger : C’est bien ce que je disais. Tu ne sais pas ce que tu veux.  

14. Marie : Je sais… Enfin je ne sais plus… Excuse-moi Roger… Je m’inquiète peut-être 

pour rien mais…  

15. Roger : Mais Marie voyons ! C’est sûr tu t’inquiètes inutilement. 

16. Marie : Tu crois ça toi ? Tu devrais quand même aller la voir…  

17. Roger : Et pourquoi donc ? 

18. Marie : Tiens ! L’autre jour elle chattait sur le net et elle n’a pas voulu que je vois 

avec qui elle était en train de communiquer. 

19. Roger : Mais Marie, toutes les adolescentes font la même chose. Maud est en âge 

d’avoir un petit flirt. Y as-tu déjà pensé ? 

20. Marie : Quant à ça je ne veux même pas en entendre parler ! La seule chose qui 

devrait la préoccuper à son âge c’est son avenir. 

21. Roger : Ecoute-moi un peu Marie. Tu oublies que toi-même tu as été jeune et que 

comme tout le monde tu as sans doute fait des bêtises. 

22. Marie : Mais le monde n’était pas aussi dangereux et nos bêtises ne prêtaient pas à 

conséquence. 

23. Roger : Bon !... J’y vais. Mais c’est bien pour te rassurer. 

Son : 5-2 : Toc toc toc.  

Maud arrache ses écouteurs et dépose son I-Pad. Elle attrape  le premier classeur qui lui 

passa sous la main 

24. Maud : Qui est-ce ? 

25. Roger : Papa 
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26. Maud : Entre ! 

 Roger entre et referme la porte 

27. Roger : Je te dérange ? 

28. Maud : Mmmm. Un peu oui… Mais bon.  

29. Roger : Qu’est-ce que tu es en train de faire ? 

30. Maud : Je révise car j’ai un contrôle demain. 

31. Roger : Je comprends. 

32. Maud : C’est maman qui t’envoie ? 

33. Roger : Tu la connais. Elle a toujours été très soucieuse. 

34. Maud : Mais pourtant je ne fais rien de mal. 

35. Roger : Je sais. Mais les mamans sont comme ça en général. 

36. Maud : Je crois plutôt que c’est Man Ya qui lui monte la tête. 

37. Roger : Quoique tu penses d’elle je peux t’assurer que ta grand-mère t’aime. 

38. Maud : On ne dirait pas. 

39. Roger : Il faut la comprendre. Le monde a tellement changé. C’est normal qu’elle soit    

dépassée.  

40. Maud : En tout cas je la trouve particulièrement lourde. 

41. Roger : Il faut voir qu’on n’est plus à son époque et que le monde change trop vite 

pour elle. 

42. Maud : Eh ben elle n’a qu’à se mettre dans un coin et laissé les autres vivre la leur. 

43. Roger : Maud ! Si ta maman t’entendait parler comme ça de sa mère, elle se fâcherait 

et elle aurait eu raison. 

44. Maud : Excuse-moi Papa. Je ne le pensais pas vraiment. 

45. Roger : Bon je te laisse continuer tes leçons. 

46. Maud : Non ! Je vais profiter pour aller me doucher et puis je vais dîner avec vous ce 

soir. Si ça peut rassurer tout le monde. Je ferai mes révisions plus tard. 

47. Roger : Merci chérie. Ta maman ne sait pas t’apprécier mais c’est parce qu’elle t’aime 

trop. 

Roger sort suivi de Maud  

48. Maud : Bonsoir maman. 

49. Marie : Bonsoir Maud. Tu as passé une bonne journée ? 

50. Maud : Oui très bonne. Et toi ? 

51. Marie : Oui. Ҫa été. 

52. Maud : Je vais me doucher et je viens vous rejoindre 

Son 5-3 : Bruit de porte qui se ferme puis d’eau qui coule 

53. Marie : Je ne sais pas pourquoi mais j’ai l’impression qu’elle nous cache quelque 

chose.  

54. Roger : Bon à la fin tu m’agaces. Je suis dans mon bureau. Quand le dîner sera prêt tu 

m’appelleras. 

55. Marie : C’est ça, continue de jouer à l’autruche. Quand tu te réveilleras il sera trop 

tard… 

Son 5-4 : Bruit de porte qui claque. 

Son 5-5 
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Tableau 6 

 

Chambre vide 

 

Narrateur : Comme convenu Phil et Maud s’étaient de nouveau rencontrés. Mais cette fois ils 

avaient partagé plusieurs heures car l’adolescente pour se rendre disponible s’était 

carrément absentée de l’école toute la journée. Le soir elle s’est dépêchée de rentrer pour 

arriver avant sa mère.  

 

Maud rentre dans la chambre. Elle jette son sac dans un coin et se précipite sur son I-pad 

pour démarrer une conversation. 

.  

1. Maud : Es-tu là ? 

2. Phil : Oui mon Bébé je suis là. J’attendais impatiemment ton appel. 

3. Maud : Pour une surprise s’en fut une.  

4. Phil : Tu ne t’y attendais pas hein. 

5. Phil : Alors là pas du tout. 

6. Maud : Je ne m’imaginais même pas que tu avais ton permis ? 

7. Phil : Quand je l’ai passé j’avais à peine 17 ans en conduite accompagnée avec mon 

père. Tu vois ça ne date pas d’hier ? 

8. Maud : C’est vrai… D’ailleurs je me demande qu’est-ce qui peut t’attirer chez une 

fille aussi jeune que moi. 

9. Phil : Jeune… Jeune ? En tout cas tu as beaucoup plus d’allure que bien des filles de 

mon âge. Et puis tu sais, moi-même, je suis certes majeur mais je suis encore très loin 

de l’adulte que tu t’imagines. 

10. Maud : Maman qui ne s’imagine même pas que j’ai un petit copain. Si elle savait que 

je sortais avec un homme de ton âge je ne sais pas ce qu’elle ferait. 

11. Phil : Notre amour, n’est-ce pas le plus important ?  

12. Maud : Tu as raison. Mais dis-moi sincèrement en m’emmenant chez toi tu n’avais 

vraiment aucune idée derrière la tête ? 

13. Phil : Non ! Seulement cette fois je ne voulais pas courir le risque que l’on nous voit 

ensemble après la façon dont tu m’as dépeint tes parents. 

14. Maud : Je t’avoue que j’ai eu peur de me retrouver seul avec toi dans cette maison. 

15. Phil : Peur de quoi ? Tu ne pensais tout de même pas que j’allais te violer. 

16. Maud : Non quand même pas mais c’était la première fois que cela m’arrivait. 

17. Phil : Quoi ? 

18. Maud : De me retrouver seul avec un homme. 

19. Phil : Je ne savais même pas que mon père ne serait pas là. 

20. Maud : Quand tu as arrêté la voiture devant la maison je n’avais qu’une envie c’était 

de repartir. Mais je risquais de passer pour une petite fille à tes yeux. 

21. Phil : Et moi qui pensais bien faire en te montrant où je vivais. 

22. Maud : C’est pour cette raison que tu n’étais pas content. 

23. Phil : Moi pas content ? Mais non Bébé tu te trompes. 

24. Maud : Et pourquoi tu voulais que l’on fasse demi-tour alors. 

25. Phil : Quand j’ai compris que tu n’étais pas à l’aise, j’ai pensé qu’il fallait mieux 

repartir. 

26. Maud : Tu es vraiment un type bien c’est pour toutes ces raisons que je t’aime. 

27. Phil : Curieusement je t’ai sentie plus détendu quand on est rentré dans ma chambre. 
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28. Maud : C’est parce que je l’avais déjà plus d’une fois visitée virtuellement et j’avais 

donc le sentiment d’être un peu en terrain connu. 

29. Phil : J’ai bien senti que tu étais à ton aise. Tu n’as même pas vu passer l’heure. 

30. Maud : Ҫa m’a quand même surpris que tu n’aies pas cherché à aller plus loin. 

31. Phil : Tu regrettes ? 

32. Maud : Pas du tout. De toute façon je n’aurais pas accepté. 

33. Phil : Ҫa ne rentre même pas dans mes objectifs. J’ai trop peur de te perdre pour faire 

la moindre gaffe.  

34. Maud : Tu parles d’objectif. Quelles sont tes intentions réellement avec moi ? 

35. Phil : Je ne sais pas encore. Mais ce dont je suis sûr c’est que je t’aime et je veux que 

notre amour dure le plus longtemps possible. 

36. Maud : Jusqu’au mariage. 

37. Phil : Mariage ?… 

38. Maud : Je plaisantais. 

39. Phil : … 

40. Maud : Allo ? 

41. Phil : Pourquoi pas. J’imagine plus tard des enfants autour de nous. 

42. Maud : Tu es fou. Tu veux que mon père te tue. 

43. Phil : J’ai bien dit plus tard. 

44. Maud : Bon je pense que l’on assez dit de bêtises pour aujourd’hui. Et puis j’ai une 

petite faim. Je vais devoir te laisser. 

45. Phil : Quand tu parles de me laisser cela me fait toujours un pincement au cœur. 

46. Maud : Mais ce n’est que pour un tout petit moment gros béta. 

47. Phil : J’ai hâte que l’on soit à notre prochaine rencontre. 

48. Maud : Moi de même mon amour. Mais là tout de suite, il faut que je fasse quelque 

chose car j’ai vraiment faim. 

49. Phil : Qu’est-ce que tu vas te préparer ? 

50. Maud : Moi préparer ? Je vais me contenter de fouiller dans le réfrigérateur. Je suis 

sûr de dénicher quelque chose. 

51. Phil : Tu me rappelle avant de t’endormir ? 

52. Maud : Comme d’habitude. 

53. Phil : A tout à l’heure mon Bébé. 

54. Maud : A tout à l’heure Phil. 

 

Elle quitta la chambre en sautillant 

 

Son 6-1 
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Tableau 7 
 

Marie entre et se met à fouiller dans les affaires de Maud comme si elle cherchait quelque 

chose 

 

Narrateur : Marie cet après-midi-là ne travaillait pas et elle profita pour aller fureter dans la 

chambre de Maud. Elle fouillait avec précaution dans tous les coins et les recoins de la pièce 

dans l’espoir de tomber sur un quelconque indice qui la mettrait sur un début d’explication 

du comportement anormal de sa fille. Elle finit par tomber sur quelque chose qui attira son 

attention…  

 

1. Marie : Un mot du lycée adressé aux parents. Pourquoi Maud ne nous l’a jamais 

remis ? 

Je savais bien qu’elle nous cachait quelque chose… En tout cas voici la preuve et cette 

fois Roger ne pourra pas l’écarter d’un revers d’argument. Je vais d’ailleurs l’appeler 

tout de suite pour que l’on prenne une décision avant le retour de Maud. 

 

Elle quitte la chambre 

 

2. Marie : (au téléphone) Allo Roger c’est moi ! 

3. Roger : Je suis occupé. Je te rappelle dans cinq minutes 

4. Marie : Non ! C’est très grave. Il s’agit de Maud 

5. Roger : Qu’est-ce qu’elle a ? 

6. Marie : Je ne peux pas t’expliquer ça au téléphone, il faut que tu viennes tout de suite. 

7. Roger : Ҫa ne peut vraiment pas attendre ? Je suis en rendez-vous à l’extérieur 

8. Marie : Non pas cette fois. 

9. Roger : Bon eh bien comme je ne suis pas loin je fais un saut. Je serai là dans deux 

minutes 

Son 7-1 : On entends Marie faire les cents pas en attendant Roger  

Son 7-2 : Peu de temps après bruit de la porte qui s’ouvre 

10. Roger : Marie où es-tu ? 

11. Marie : Je suis là. 

… 

12. Roger : Qu’est-ce qui se passe ? 

13. Marie : Tiens ! Regarde !  

… 

14. Roger : Pour ça, tu m’as dérangé. 

15. Marie : Ca, tu dis ! Mais tu es aveugle pour ne pas voir la réalité. 

16. Roger : Mais de quelle réalité tu parles ?  

17. Marie : Le lycée nous convoque. Ta fille ne nous dit rien et tu trouves ça normal toi. 

18. Roger : Je n’ai pas dit que c’était normal mais de là à imaginer le pire il y a un 

boulevard. 

19. Marie : Un boulevard ? C’est tout ce que tu as trouvé ? 

20. Roger : Je pense que tu devrais consulter car je constate que ça va de moins en moins. 

21. Marie : Ta fille te cache la vérité. Ҫa ne te trouble nullement et c’est encore moi qui 

suis malade. 
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22. Roger : Ce qui me trouble en ce moment, c’est une femme paranoïaque qui me fait 

quitter mon travail pour un billet avec moins de dix mots. 

Son 7-3 : Juste à ce moment-là un bruit de clef dans la serrure annonça l’arrivée de Maud. 

23. Maud : Qu’est-ce qui se passe encore ?  

24. Roger : Demande à ta mère.  

25. Maud : Mais on dirait que vous étiez en train de vous disputer ? 

26. Roger : Non pas du tout ! Nous discutions à propos de ça, (en brandissant le billet). 

27. Maud : C’est quoi ? 

28. Marie : Ben regardes de plus près ! 

… 

29. Maud : Ah oui ! c’est le professeur d’espagnol qui avait souhaité rencontrer les 

parents pour discuter sur le financement d’un voyage au Mexique, l’année prochaine. 

30. Marie : Pourquoi, alors, ne nous as-tu jamais donné ce billet ? 

31. Maud : Je… je ne voulais pas vous prendre la tête avec ça. 

32. Marie : Nous prendre la tête… 

33. Roger : Et pourquoi donc ? 

34. Maud : La vérité c’est que l’ambiance dans cette classe ne me plait pas du tout et je 

n’ai aucune envie de faire un voyage dans ces conditions. Je préfère de loin nos 

excursions en famille. (en prenant un air innocent). 

35. Marie : Tu mens 

36. Maud : Ne me croyez pas si vous voulez mais je vous ai dit la vérité. Et vous pouvez 

toujours vérifier. 

37. Roger : Ma chérie écoute-moi bien. Tu n’es plus une petite fille et tu commences à 

devenir une femme. Il faut que tu commences à t’assumer. Même si les choses ne 

correspondent pas toujours à ce que tu aurais souhaité tu ne peux systématiquement 

pas les refuser. 

38. Maud : Je comprends Papa mais… 

39. Marie : Tu ne vois pas qu’elle ment. 

40. Roger : Bon ! On reparlera de tout ça une autre fois car j’ai du travail qui m’attend au 

bureau, contrairement à d’autres qui ont du temps à perdre.  

41. Marie : Et c’est tout ? 

42. Roger : Avant que ça déborde je préfère m’éclipser. 

43. Marie : Roger ! Roger… 

Son 7-4 : La porte claque 

44. Maud : Il doit avoir une bonne raison pour être aussi énervé  

45. Marie : Maud écoute-moi… 

46. Maud : J’ai du travail Maman car demain j’ai deux contrôles et j’ai besoin de 

travailler en paix. 

 

Elle entre dans sa chambre. Marie la suit 

 

47. Marie : Je dois te parler… 

48. Maud : Je t’ai dit que j’ai besoin de faire mes leçons. Tu comprends ça ? 

49. Marie : Tes leçons attendront 

50. Maud : Je t’ai dit de sortir de ma chambre 
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51. Marie : C’est peut-être ta chambre mais c’est ma maison et je ne partirai pas tant que 

tu ne m’auras pas écouté… 

52. Maud : Non. Je ne vais pas t’écouter. Je vais te laisser la chambre et ta maison. 

 

Très en colère, elle sort en coup de vent et laisse Marie seule 

 

53. Marie : Maud je t’interdis de sortir de la maison… Maud… 

 

Son 7-5 : La porte claque. Marie sursaute 

 

54. Marie : Jésus, Marie, Joseph qu’est-ce qui m’arrive là ? Mon Dieu donne-moi du 

courage. 

   

Elle quitte à son tour la chambre en tenant sa tête et traînant les pieds sous le poids de la 

douleur 
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Tableau 8 
 

Maud visiblement accablée entre et se laisse tomber sur le lit. Elle s’allonge sur le dos. Le 

téléphone sonne mais elle ne se presse pas de répondre 

 

Narrateur : Maud et Phil avait passé la journée ensemble. Ils avaient franchi une nouvelle 

étape. Rentrée comme souvent avant sa mère, elle avait l’impression d’être sur un mauvais 

nuage qui pouvait être aussi annonciateur d’orage. 

 

Maud finit par décrocher 

 

1. Maud : Oui ! 

2. Phil : Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi as-tu mis autant de temps pour répondre ? 

3. Maud : J’étais occupée. 

4. Phil : Ca n’a pas l’air d’aller ? 

5. Maud : Oui ça va. 

6. Phil : Regrettes-tu ce qui s’est passé… ? 

7. Maud : Pas vraiment. 

8. Phil : Pas vraiment ? 

9. Maud : Enfin Non… 

10. Phil : Mon Bébé tu n’as pas l’air heureuse pourtant tu l’étais toute l’après-midi et 

même quand on s’est quitté. Qu’est-ce qui se passe ? 

11. Maud : Ne fais pas attention. Ҫa va je t’ai dit. 

12. Phil : Ҫa va et pourquoi  tu es si peu causante ? 

13. Maud : Phil J’ai peur. 

14. Phil : Mais de quoi as-tu peur ? 

15. Maud : De tout, … de rien, … je ne sais pas de quoi au juste... A la fin je me dis que 

ce n’était peut-être pas une bonne idée.  

16. Phil : Mais mon Bébé c’est toi-même qui m’a dit que tu étais prête.  

17. Maud : Je sais bien… Mais je me demande avant moi, combien de fille as-tu connu ? 

18. Phil : Même si je te disais que tu es la première, tu ne me croirais pas. Mais en 

revanche je te demande de me croire quand je te dis que tu es tout ce qui compte pour 

moi et que désormais le passé m’importe peu. 

19. Maud : Je pense aussi à mes parents. Comment vais-je faire pour les regarder en 

face ? 

20. Phil : Je te comprends Maud, mais il ne faut pas te culpabiliser. Tu dois te dire que 

toutes les femmes passent par ce moment-là, et les hommes aussi même si l’approche 

psychologique est différente. Le plus important dans tout cela, c’est l’amour qui seul 

peut donner tout son sens à cet acte merveilleux. Et je peux te dire sans le moindre 

doute que je t’aime. 

21. Maud : Je sais que tu m’aimes. Pardonne-moi !  

22. Phil : Te pardonner ! De quoi mon Bébé ? Sache que ta réaction est tout à fait normale 

et que si quelqu’un devait demander pardon ce serait plutôt moi. 

23. Maud : Ma mère ne va pas tarder à arriver et je préfère ce soir qu’elle me trouve dans 

le salon. Il faut que l’on se quitte… 

24. Phil : Soit courageuse Bébé et pense que tu n’es pas seule dans cette aventure. Je suis 

loin de tes yeux mais très près de ton cœur. 

25. Maud : ... 

26. Phil : Maud tu es toujours là ? 
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27. Maud : Oui je suis toujours là. Je réfléchissais à ce que tu viens de dire. J’aime bien. 

28. Phil : Mais c’est la vérité. Accroche-toi à elle et tu seras plus forte ! 

29. Maud : J’essaierai.  

30. Phil : Il ne faut pas qu’essayer il faut le faire 

31. Maud : D’accord. Maintenant je dois te laisser. A plus tard. 

32. Phil : A toute à l’heure mon Bébé. 

 

Elle déposa son I-pad et passe dans le séjour. 

 

Son 8-1 : Télé…. 

… 

  

Son 8-2 : Bruit de clef dans la porte 

33. Marie : Maud ? Mais, que fais-tu là ? 

34. Maud : Ben, je regarde la télé maman 

35. Marie : Mais tu es sûre que ça va ? 

36. Maud : Mais pourquoi tu insistes tant ? 

37. Marie : C’est si rare de te voir ailleurs que dans ta chambre… 

38. Maud : On a eu une journée dure. Je voulais me détendre avant de me remettre au 

boulot. C’est tout. 

39. Marie : Je comprends. 

40. Maud :…. 

… 

41. Marie : Maud, je peux te poser une question indiscrète ? 

42. Maud : De quoi s’agit-il ? 

43. Marie : Je me demandais est-ce que tu avais un petit copain ? 

44. Maud : Pourquoi cette question ? 

45. Maud : Parce que tu deviens une jeune fille que les garçons commencent à regarder et 

à désirer. 

46. Maud : Je n’ai pas de temps à consacrer à ces bêtises-là. 

47. Marie : Sage décision. Mais tu comprends qu’en tant que mère mon rôle c’est de te 

prévenir contre les pièges qui jalonnent la vie de l’adolescente. 

48. Maud : A quoi penses-tu ? 

49. Marie : Quand j’avais ton âge le monde était moins dangereux. La seule crainte que 

l’on avait c’était de se trouver enceinte et d’être abandonnée. Aujourd’hui si cette 

menace s’est quelque peu éloignée avec l’émancipation de la femme et les moyens 

contraceptifs, elle a été remplacée par d’autres maux beaucoup plus graves tels que le 

SIDA et la drogue pour ne citer que ceux-là.  

50. Maud : Vous les adultes, vous voyez le mal partout. Le SIDA, la drogue, vous n’avez 

que ces deux mots à la bouche, pourtant c’est bien ceux de votre génération qui les ont 

introduits dans ce monde. 

51. Marie : Mais je n’ai accusé personne ! 

52. Maud : Je sais ce que tu penses car tu es comme ta mère. Vous pensez tout en mal. 

Elle a fini par t’entraîner dans sa croisade contre les jeunes, mais elle ferait mieux de 

s’occuper de sa santé plutôt que de s’inquiéter de mon avenir. 

53. Marie : Maud ! Je t’interdis de parler ainsi de ma mère ! 

54. Maud : Tu vois, tu es comme elle et la vérité t’a offensée. 
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Son 8-3 : Bruit de gifle 

55. Maud : Tu devais te soigner car tu deviens folle (en pleurant) 

56. Marie : Maud… excuse-moi ma chérie 

57. Maud : Tu ferais mieux de voir un médecin plutôt que de pourrir la vie des autres. 

Son 8-4 : Bruit de porte qui claque. 

 

58. Marie : Maud, où vas-tu ? 

  … 

  Je suis maintenant sûre qu’il se passe quelque chose. Mais quoi ? 

  Il faut que je trouve… Il faut… Il faut  

  Ah si seulement Roger était moins blasé. 

  Mon Dieu viens-moi en aide car je sens que je finirai par perdre ma tête pour                     

  de bon.  

 

Son 8-5 
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Tableau 9 
 

Chambre vide  

 

Narrateur : Maud et Phil se voyait régulièrement mais la vie du jeune homme paraissait de 

plus en plus opaque à la jeune fille. Sentant le doute envahir sa copine et ne voulant pas avoir 

l’air de se faire passer pour un saint il monta un stratagème destiné à donner l’impression de 

lever un coin du voile qui recouvrait son énigmatique existence. Ils venaient de se quitter et 

Maud atterrée avait vite regagné la maison …  

 

Elle entre dans la chambre et juste au moment où elle s’allonge sur le lit son téléphone sonne. 

 

1. Phil : Bébé es-tu déjà rentrée ? 

2. Maud : Oui j’arrive à l’instant 

3. Phi : Ça va mieux ? 

4. Maud : Non. Ça ne va pas du tout. 

5. Phil : Je regrette. Je n’aurais pas dû aborder cette conversation. 

6. Maud : Tu n’as rien abordé. Tu oublies qu’il a fallu que je m’étonne de ne jamais voir 

tes parents dans cette maison presque vide pour que tu m’avoues que ta mère t’avait 

abandonné et que tu vivais avec ton père.  

7. Phil : Maud, je ne voyais pas l’intérêt de t’en parler avant.  

8. Maud : Quand à cette grand-mère fantomatique qui t’a recueilli, tu ne voyais pas non 

plus l’intérêt de m’en parler ? 

9. Phil : Pourquoi fantomatique, tu ne me crois pas ? 

10. Maud : Avouez tout de même que c’est loin d’être simple tout ça. 

11. Phil : Pourtant c’est la vérité. Ce n’est pas de ma faute si mon enfance a été difficile. 

12. Maud : Je ne te reproche pas ça. Mais tu n’as pas été assez franc avec moi tandis que 

moi je t’ai tout dit. 

13. Phil : Si tu avais su cela aurait changé quelque chose à notre amour ?  

14. Maud : Je ne sais plus. 

15. Phil : Bébé tu ne sais plus. 

16. Maud : Finalement j’ai l’impression que cette situation n’est pas pour te déplaire. 

Après tout tu es un homme maintenant et tu n’as plus besoin de la présence, plutôt  

embarrassante, de tes parents. 

17. Phil : Je ne vois pas où tu veux en venir ?  

18. Maud : Je veux dire qu’il est plus facile ainsi de trouver une personne pour meubler ta 

solitude, comme cet après-midi. 

19. Phil : Maud ne dis pas de sottise. Tu sais bien que je t’aime. 

20. Maud : Pourquoi devrais-je te croire ? Je suis peut-être tout juste désirable comme me 

l’a fait comprendre ma mère l’autre jour. 

21. Phil : Maud que dois-je faire pour te convaincre ? 

22. Maud : Je suis désolée, mais ce n’est pas facile pour moi de rester zen entre mes 

parents qui ne me comprennent plus et toi que je ne comprends pas toujours.  

23. Phil : Ma chérie, ce n’est pas l’envie d’être totalement transparent mais j’ai si peur de 

te perdre. Certaines personnes sont tellement remontées contre les jeunes. Je ne sais 

plus ce que je dois faire ... 

24. Maud : Je suis certaines personnes maintenant… 

25. Phil : Je ne pensais pas à toi spécialement…  

26. Maud : En tout cas si tu as encore d’autres cachoteries, je te conseille de les cracher. 
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27. Phil : Ce ne sont pas des cachoteries. On abordera ça une autre fois.  

28. Maud : Je veux tout savoir maintenant. 

29. Phil : Attendons que tu sois dans de meilleures dispositions envers moi. Tu risques de 

mal me juger. 

30. Maud : Je ne te juge pas pour ce que tu es mais précisément pour ce que tu ne me dis 

pas. 

31. Phil : Bon si tu insistes, mais promet-moi de rester calme quoi que je te dise. 

32. Maud : Je m’attends à tout maintenant. Je t’écoute. 

33. Phil : Quand mon père et ma mère se sont séparés j’avais à peine dix ans. Souvent, 

quand les parents divorcent, ils se battent pour avoir la garde de leurs enfants mais ce 

ne fut pas le cas pour moi. C’est ainsi que je me suis retrouvé chez une tante paternelle 

qui avait un fils de mon âge. Ils habitaient la banlieue parisienne, dans un quartier 

difficile. Comme elle s’absentait souvent nous passions la majeure partie de notre 

temps dehors avec d’autres jeunes. Le temps passant, nous avons fini par changer de 

catégorie. Un jour, surpris par une patrouille de police en plein cambriolage, 

quelqu’un a fait feu et un policier a été blessé. Nous nous sommes tous retrouvés en 

garde à vue et certains ont été condamnés. Ma tante m’a accusé d’avoir entraîné son 

fils et m’a chassé de chez elle. Je suis passée dans plusieurs foyers à Paris avant de 

rejoindre mon père ici en Guadeloupe où je vis tantôt avec lui tantôt avec ma grand-

mère… Tu sais tout maintenant. 

34. Maud :… 

Phil : Maud tu es toujours là ?   

35. Maud : Oui. Je suis là. 

36. Phil : J’ai fini par prendre ma vie en main mais tu comprends maintenant pourquoi je 

me méfie tant des adultes. La plus belle chose qui me soit arrivée c’est de te 

rencontrer. J’ai compris qu’avec toi ma vie allait prendre enfin la bonne direction. 

37. Maud : Tu as fait de la prison toi aussi ? 

38. Phil : Heureusement que non car on avait rien de sérieux à me reprocher. 

39. Maud : Eh ben… 

40. Phil : Tu es déçue ? 

41. Maud : Je… Je ne sais plus où je suis… 

42. Phil : Bébé c’est pourquoi je ne voulais pas aborder ce sujet ce soir. 

43. Maud : Maintenant ou après c’est pareil pour moi. Plus tôt cela aurait été encore 

mieux. 

44. Phil : Si tu avais su, tu n’aurais peut-être pas accepté de sortir avec moi alors. 

45. Maud : Je ne sais pas. 

46. Phil : Bébé j’ai si peur de te perdre. Je t’en prie ne me quitte pas. Je me sens si seul 

tout à coup 

47. Maud : Tu m’as absolument tout dit cette fois ? 

48. Phil : Je te jure et je me sens soulagé car tant que je gardais tout pour moi ça me 

faisait un poids sur la conscience. 

49. Maud : Il vaut mieux s’arrêter là pour ce soir. J’ai mal à la tête et il faut que j’aille aux 

toilettes. 

50. Phil : Je suis désolé de te causer tant de problèmes. Je ferai tout ce qu’il faut pour me 

racheter car je veux avant tout que tu sois heureuse avec moi. 

51. Maud : C’est ce que je croyais mais maintenant je ne sais plus… J’ai besoin de la nuit 

pour réfléchir. 

52. Phil : Maud si tu me laisses tomber je ne me relèverai plus car tu es toute ma vie. 

53. Maud : On en reparlera demain. 

54. Phil : Bébé… 
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55. Maud : A demain je t’ai dit. 

 

Elle raccrocha déposa son I-pad sur le lit, fit le tour de la pièce en se tenant la tête puis sortit. 

 

Son 9-1  
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Tableau 10 
 

Maud entre dans sa chambre et s’allonge sur son lit  Ses écouteurs sur les oreilles elle écoute 

de la musique. 

 

Narrateur : Maud et Phil se réconcilièrent et continuèrent à se voir en cachette obligeant 

l’adolescente à sécher fréquemment ses cours. La fin de l’année scolaire touchait à sa fin et 

la jeune fille avait monté tout un stratagème afin de dissuader sa mère d’être présente à la 

dernière rencontre Parent professeur. Elle ne pouvait pas s’imaginer que Marie s’était 

renseignée directement auprès de l’établissement. On était au jour J…: 

 

Son 10-1 : toc, toc, toc  

 

Roger frappe mais Maud n’entend pas alors il pousse la porte et la jeune fille arrache ses 

écouteurs  

 

1. Roger : Ta maman n’est pas rentrée ? 

2. Maud : Comment elle n’est pas arrivée ? 

3. Roger : Non c’est vraiment bizarre qu’elle n’ait rien dit à personne. D’habitude quand 

elle s’absente elle prévient toujours. 

4. Maud : Ce matin, elle ne t’a rien dit ? Tu es sûr 

5. Roger : Non elle ne m’a rien dit. Mais pour quelle ait manqué son feuilleton ce qu’elle 

avait à faire devait être sacrément important…  

6. Maud : Merde. 

7. Roger : Qu’est-ce qui se passe ? 

8. Maud : Ce n’est rien. 

9. Roger : Tu es sûre que ça va. 

10. Maud : J’ai connu des jours meilleurs. 

11. Roger : Qu’est-ce qui ne va pas ?  

12. Maud : C’est seulement à cause de l’école. C’est de plus en plus difficile. Parfois 

même je me demande si j’arriverai. 

13. Roger : Qu’est-ce que tu racontes ?  

14. Maud : Peut-être que je m’affole pour rien mais par moment j’ai beaucoup de 

difficultés à suivre 

15. Roger : Mais pourquoi tu n’as rien dit ? On t’aurait payé des cours de rattrapage. Et si 

c’est la fatigue le docteur t’aurait donné un traitement pour te requinquer. 

16. Maud : Ça ira Papa. 

17. Roger : Ça ira, ça ira. J’espère que tu auras au moins ta moyenne et que tu ne vas pas 

redoubler. 

18. Maud : Euuuh… Je ne pense pas tout de même. 
 

Son10-2 : Bruit de clef dans la porte 
 

19. Roger : Voilà ta maman ! Chérie c’est bien toi ? 

20. Marie : Qui veux-tu que ce soit d’autre ? Tu attendais quelqu’un toi ? 
 

Elle rentre dans la chambre 
 

21. Roger : Tu as eu un problème ? 

22. Marie : Pourquoi veux-tu que j’aie un problème ? 

23. Roger : Mais ce n’est pas dans ton habitude de ne pas prévenir quand tu rentres tard. 
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24. Marie : Moi je ne te pose jamais de question quel que soit l’heure que tu rentres. 

25. Roger : Marie mais qu’est-ce qu’il y a encore ? 

26. Marie : Mais demande à ta fille ! 

27. Roger : Maud ? Mais qu’est-ce qu’elle à y voir ? 

28. Marie : Eh bien demandons-lui de nous dire enfin ce qu’elle nous cache. 

29. Roger : Vous allez me dire qu’est-ce qui se passe à la fin. 

30. Marie : Mais répond à ton père ! 

31. Maud : Mais je ne sais même pas de quoi tu parles Maman. 

32. Roger : Bon. Au lieu de m’énerver je préfère vous laisser à vos tergiversations. 

33. Marie : Nos tergiversations ? Mon pauvre Roger si ce n’était que ça. 

34. Roger : Tu m’énerves à la fin. 

35. Marie : Tu veux savoir où j’étais ? Eh bien à la réunion parent professeur de ta fille. 

36. Roger : Et c’était si compliqué à dire. 

37. Marie : Demande-lui pourquoi elle nous cachait la date. 

38. Maud : Mais je ne vous la cachais pas. J’ai seulement oublié. 

39. Marie : Oublié… Et avant pourquoi tu ne l’oubliais jamais ? 

40. Roger : Tu ne trouves pas que tu exagères là ? 

41. Marie : J’exagère ? Demande à ta fille pourquoi ses notes sont si mauvaises. 

42. Roger : Elle m’a expliqué. Tu vois Maud ce que je te disais… Tu vois. 

43. Marie : Elle t’a alors expliqué aussi pourquoi elle a été absente au moins une fois par 

semaine durant le trimestre. 

44. Roger : Quoi ! Qu’est-ce que ça veut dire Maud ? 

45. Marie : Je ne sais pas de quoi elle parle. 

46. Roger : Comment ça tu ne sais pas de quoi elle parle. Tu as été absente ou pas ? 

47. Maud : Mais je ne comprends pas. J’étais absente peut-être une fois dans le mois. 

48. Marie : Les professeurs mentent alors ? Roger jette un coup d’œil sur ça. 

… 

49. Roger : Bordel de merde. J’attends tes explications. 

50. Maud : Tu veux que je t’explique quoi ? 

51. Roger : Tu es insolente avec ça en plus. 

52. Maud : Mais qu’est-ce que j’ai dit ?. 

53. Roger : Tu vas parler à la fin. 

54. Maud : Mais je n’ai rien à dire 

55. Roger : Tu n’as rien à dire. S’il le faut je vais t’arracher les mots un à un mais tu 

parleras 

 

Elle attrapa Maud par les épaules et la secoua violemment 

 

56. Marie : Ce n’est comme ça qu’il faut agir. Tu... 

57. Roger : Toi tais-toi ! 

58. Maud : Tu veux vraiment savoir la vérité ? Eh bien je vais te le dire, j’ai un homme. 

Et si tu veux tout savoir, il est plus grand que moi et il a peut-être même fait de la 

prison. Ҫa te va comme ça ou tu veux que je développe. 

 

Son 10-3: Roger lui administra une gifle magistrale qui la projeta au sol.  

 

Marie se jeta alors sur Maud Pour la protéger de la fureur de son père. 

 

59. Marie : Roger arrête ! Tu veux la tuer. 
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60. Roger : De toute façon pour moi elle est morte ce soir. Je ne veux plus de cette petite 

garce chez moi. 

 

Son 10-4 : Roger sort en claquant violemment la porte tandis que Marie tente de calmer sa 

fille. 

 

61. Marie : Il faut le comprendre Tu l’as déçu mais… 

62. Maud : (en s’éloignant violemment) Laisse-moi tranquille ! Tout est de ta faute avec 

ta manière de fouiner partout. 

 

Son 10-5 : Elle se lève et quitte la pièce à son tour en claquant la porte 

 

63. Marie : Maud où tu vas ? Maud… Maud… Attends ! 

 

Marie tente de la suivre, bruit de porte 
 

Son 10-6. 
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Tableau 11 

 

Chambre vide 

 

Narrateur : L’ambiance s’était beaucoup dégradée depuis le soir où tout avait basculé et si 

Maud parlait encore un peu à sa mère c’était juste pour lui dire bonjour ou au revoir. Quant 

à son père, il était de plus en plus absent et tenant parole, il ne parlait plus à sa fille. Entre 

les parents eux-mêmes un tel froid s’était installé que tout réchauffement de leur relation 

paraissait impossible. Ce soir-là l’adolescente après avoir mûrement réfléchie rentre à la 

maison avec une seule idée en tête… 

 

Maud entre dans sa chambre son téléphone en main et en faisant de grands gestes. 

  

1. Phil : Calme-toi maintenant mon bébé. 

2. Maud : Je t’ai dit que je ne veux plus rester dans cette maison. Je veux venir vivre 

avec toi. 

3. Phil : Ce n’est pas aussi simple ma chérie. N’oublie pas que tu n’es pas encore 

majeure. 

4. Maud : Ce n’est pas ce que tu me disais l’autre jour quand tu me demandais d’assumer 

mon âge. Maintenant que je l’ai fait, serais-je devenue encombrante ? 

5. Phil : Non Maud. Tu ne m’as pas compris. Ce que je veux te dire, c’est que si tu veux 

partir avec moi, pour ne pas avoir d’ennui avec tes parents et avec la justice, il nous 

faudra disparaître. 

6. Maud : Disparaître ? 

7. Phil : Oui !  Il nous faudra probablement quitter la Guadeloupe pour être vraiment en 

sécurité 

8. Maud : Quitter la Guadeloupe. Mais pour aller où ? 

9. Phil : En métropole par exemple où j’ai de solides amitiés. Nous nous n’aurons aucun 

mal à trouver des gens pour nous accueillir et nous héberger le temps de nous installer 

pour enfin vivre librement notre amour. 

10. Maud : …. 

11. Phil : C’est à ton tour d’hésiter mon bébé mais ne t’en fais pas je te comprends. C’est 

une décision importante pour laquelle il faut être réellement prêt. Si tu ne l’es pas 

encore, il vaut mieux attendre encore un peu.   

12. Maud : Attendre ! Non. Je ne peux pas. Je ferai comme tu voudras. 

13. Phil : Bon cela demande une certaine préparation. Il me faudra environ un mois pour 

tout organiser. 

14. Maud :   Tout ça ? 

15. Phil : Oui car il me faut des papiers d’identité, des billets et … 

16. Maud : Mais des papiers d’identité, pourquoi ? J’ai mon passeport.  

17. Phil : Pour ne pas laisser de traces il nous faudra brouiller nos pistes et pour cela il 

faut commencer par changer ton identité. Mais ne t’inquiète pas, tout se passera bien. 

Son 11-1 : Bruit de serrure 

18. Maud : Quelqu’un vient d’arriver je dois raccrocher. 

19. Phil : Sois prudente mon Bébé si tu vraiment que l’on réussisse notre projet. 

20. Maud : T’inquiètes. A plus tard 
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Son 11-2 : Bruit de la télé  

Son 11-3  Bruit de serrure 

21. Roger : Bonjour Marie. 

22. Marie : Bonjour Roger. 

23. Roger : Je dois te parler. 

24. Marie : Je t’écoute. 

25. Roger : Je vais partir aux Etats Unis. 

26. Marie : Tu vas encore fuir tes responsabilités comme d’habitude. 

27. Roger : Quelles responsabilités ? 

28. Marie : Ce n’est pas à moi de te les énumérer. 

29. Roger : Je ne suis lié à personne que je sache. 

30. Marie : Si tu ne veux pas les assumer en tant que mari, tu ne peux pas te défiler en 

tant que père. C’est maintenant que Maud a besoin de toi. 

31. Roger : Maud ? Je ne connais personne qui s’appelle par ce prénom. 

32. Marie : Quand je t’alertais sur son changement de comportement tu avais toujours le 

mot pour la défendre et maintenant tu ne veux plus entendre parler d’elle. 

33. Roger : Je t’ai laissée faire son éducation et voilà le résultat. 

34. Marie : On dirait que tu veux me rendre responsable de ce qui arrive. 

35. Roger : En tout cas ce comportement de catin ne vient pas de ma famille. 

36. Marie : Tu peux dire ce que tu veux  mais elle reste ta fille. 

37. Roger : Je me demande maintenant si c’est vraiment le cas. 

Maud assis sur le lit se cacha le visage avec la main  

38. Marie : Qu’est-ce que tu veux insinuer ? 

39. Roger : Telle grand-mère, telle mère, telle fille. 

40. Marie : Roger… Roger…. Roger… 

41. Roger : Je ne voulais pas te vexer, mais c’est de la faute de cette petite moins que rien. 

42. Marie : Je te conseille de sortir car d’ici peu je ne serai plus en mesure de répondre 

de moi. 

43. Roger : Calme-toi Marie. 

44. Marie : Me calmer. Me calmer tu dis. Tu n’as rien vu. Je n’ai qu’un seul conseil à te 

donner c’est de sortir de ma vue. Tu entends.  

 

Son 11-4 : Bruit d’assiette cassée… 

  

45. Marie : Si tu ne veux pas qu’il y ait un mort ici ce soir. Sors ! 

46. Roger : Bon, je vois que tu es énervée. Je préfère partir. Je reviendrai demain chercher 

mes affaires car je prends l’avion dans  deux jours. 

47. Marie : Paaars ! 

Son 11-5 : Bruit de porte qui claque suivi de pleurs fort puis en silence.  

Maud en larmes s’essuya les yeux avec les mains puis sortit. 

 

48. Maud : Maman ne pleure pas ! 

Son 11-5 
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Tableau 12 

 

La chambre est vide 

Narrateur : Marie pour la première depuis le départ de Roger avait passé la nuit avec sa 

mère à Kὁlbo. Maud bien sûr avait refusé de l’accompagner. Ҫa tombait bien car elle profita 

pour mettre son projet avec Phil à exécution. En rentrant Marie eut la désagréable surprise 

de constater que sa fille avait fugué. Celle-ci lui avait laissé un billet qu’elle parcourut à la 

hâte. Ensuite elle eut le temps d’avertir sa mère avant de filer à la police où elle passa plus de 

2 heures. Elle y revenait. 

Scène : Abattue elle entre dans la chambre de Maud. Elle s’assied sur le lit de la jeune fille… 

Au bout d’un moment elle sortit le billet de son sac et la relut. 

 

1. Marie : Pourquoi ? ... Pourquoi Maud ?…  

Pourquoi m’as-tu fais ça ? 

Est-ce une punition du ciel ? 

Que me reproches-t-on ?...   

Qu’est-ce j’ai fait que je n’aurais pas dû faire? 

Ou que je n’ai pas fait et que j’aurais dû faire ?... 

Jésus, Marie, Joseph, venez à mon secours… 

… 

Je n’aurais jamais dû quitter la maison 

S’il lui arrivait quelque chose je ne me le pardonnerais jamais. 

Mon dieu je ne pourrais pas survivre à ça.  

Je n’aurai rien d’autre à faire que d’en finir une fois pour toute avec cette foutue vie 

qui ne valait pas la peine d’être vécue… 

Oui qui ne valait pas la peine d’être vécue (en pleurant) 

Marie se prit la tête entre les mains et continua à pleurer doucement… Elle resta ainsi 

jusqu’à ce que la sonnerie retentisse. 

2. Man Ya : Marie sé mwen. 

3. Marie : Pousé pὁt-la man Ya. I pa fèmé a klé. An adan chanm a Mὁd. 

Son 12-1 : Man Ya entra dans la pièce… Se précipita auprès de sa fille et  l’enlaça. 

4. Man Ya : Pitit an mwen sa rèd men fὁ-w ké kinbé doubout aw. 

5. Marie : Manman sé fὁt an mwen.. 

6. Man Ya : An ki jan sé fὁt aw ? 

7. Marie : An pa té dwèt janmé pati 

8. Man Ya : Tou sa an pé di-w sé dè tiré sa an tèt aw  

9. Marie : Manman an ké vin fὁl  

10. Man Ya : Ah non a pa lè moman pou pèd tèt aw. 

11. Marie : San Mὁd la vi pa tini pon koulè, pon lodè é pon gou pou mwen ankὁ. 

12. Man Ya : An ka konpwann vous mafi. Men jistèman sé lè moman pou-w kὁchté-w asi 

lavi. Paskè ou ké biswen fὁs pou-w pé bay lè-y ké woutouné 

13. Marie : Manman an tèlman pè pou-y. È si-y té ka vin mὁ? 

14. Man Ya : Men ka-w kay chèché jiski-la ? Ti moun aw fè on chap. Pétèt menm kè-y ké 

woutouné dèli menm ay.  
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15. Marie : Ou ka di sa ? Si bon dyé té ka pé tann vou ? 

16. Man Ya : Pa pè ma fi pa pè. Nou an kominikasyon tout lè. 

La jeune femme se leva d’un bond 

17. Marie : Fὁ mwen li biyé-la ba-w. 

18. Man Ya : Ou ké tini tan. 

19. Marie : Non an vlé fèy a lè. 

20. Man Ya : Ė ben... Li-y ban mwen ! Li-y ban mwen  

21. Marie : « Chère maman… Mon père m’ayant rejetée, c’est donc à toi que je 

m’adresse. Ne te culpabilise surtout pas car tu n’es en rien responsable de ce qui 

arrive. J’ai seulement grandi trop vite. Avant on grandissait dans le monde, 

aujourd’hui on grandit avec le monde et les générations contemporaines sont comme 

des civilisations étrangères qui se partagent le même territoire à la même époque. Man 

Ya, toi et moi appartenons donc à des cultures différentes et il est normal que nous 

ayons des difficultés à nous comprendre. La vie est courte, incertaine et je ne crois pas 

dans l’au-delà. Je veux donc vivre maintenant avec le garçon que j’aime, peu importe 

qui il est et ce qu’il a fait avant. Profite de ta vie. Apprends à être heureuse sans moi et 

aussi sans papa… Maud » 

Pleurs de Marie 

22. Man Ya : Alé ! soukwé kὁ aw ma fi ! soukwé kὁ aw ban mwen ! 

23. Marie : Wogé ! A Wogé ! Lè mwen biswen-w ou pa la. 

24. Man Ya : Ou ja vwè kè-y pa la épa. Alὁ fὁ-w fè on kwa asi-y  

25. Marie : An sèten kè sé sé fanmi ay-la ki monté tèt ay. Wojé pa té ké janmé abandonné 

ti fi ay konsa. 

26. Man Ya : Ka-w konnèt.  

27. Marie : Sèten sé sè ay-la.  

28. Man Ya : Ė manman-la menm. Vyé sὁsyèz  a tèt pwὁp-la sa, sa ka sanm li 

29. Marie : I toujou touvé mwen two ba ba gason ay. 

30. Man Ya : Ou byen tini tan a pèd épi sé moun-la sa.  

31. Marie : Paskè nou pa té ka woulé an gwo vwati kon yo é kè nou pa té ka pété on 

boutèy chanpagn pou on poul ki ka kaka nou paté hotè a yo. 

32. Man Ya : Ma fi ka-w pé fè épi chyen ki vrè kalson ta. 

33. Marie : An pa sav si yo vwé kalson ta paskè an toujou konnèt yo konsa.   

34. Man Ya : Sé mwen ki pé ba-w dékorὁm a yo. Douvan boutik toujou byen pwὁp é 

byen gawni. Men déyè pani pon figi… Men an ka pansé kè nou té kè fè myé dè pansé 

a pitit an nou a prézan. 

35. Marie : Ou tini rézon Man Ya. Epi sa ki ka rivé nou-la an ka rann mwen kont kè 

timoun Gwadloup an danjé.  

36. Man Ya : An di zὁt kè la vi jὁdijou kay two vit. 

37. Marie : Sé vré aw. Nou pa menm byen sav la nous sὁti, ni la nou kay. Men nou kalé o 

vantratè.  

38. Man Ya : An sav an kouyon men fo-w avèg pou-w pa ka vrè kè dépi kèk tan pitit an 

nou a volo. Sé volé, sé violé, sé kyoué. Anfin tout manman ozabwa.  

39. Marie : Manman préféré kè-w rété kouyon kon-w yé-la paskè sé twop savan ki rann 

biten-la konpliké konsa.  

40. Man Ya : Bon an nou chanjé sijè. ka sé polis di-w ? 
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41. Marie : Yo wouvè on ankèt é dèmen maten gran bonnè yo ké ay adan lèkὁl a Mὁd 

pou yo pé entéwojé zanmikanmarad ay. Yo vlé sav ki moun-la ké-y té ka frékanté-la. 

42. Man Ya : Pa-w okipé-w. Bon dyé bon… Bon an kay fè manjé pannansitan ou kay 

pozé kὁ aw on ti monman.  

43. Marie : Pou ki moun ou kay fè manjé-la ? A pa pou mwen ? 

44. Man Ya : Pa konmansé. Sak vid pa ka kinbé doubout.   

45. Marie : Men Manman…  

46. Man Ya : Pa tini pon maanman ki tyen. I fo kè-w manjé. 

47. Marie : Aaa pa tini dé manman kon-w. 

48. Man Ya : Menm si lavi chanjé bout pou bout an ka pansé ou ké touvé gnonn détwa 

konsa ankὁ. 

49. Marie : Men vou dépi toupiti ou ka trenné kwa aw é jὁdi jou kè-w rivé planté-y an tè 

pour pozé kὁ aw mi sé nou ki ka oblijé-w woupwan kalvè aw. 

50. Man Ya : Toujou sonjé kè tan kè-w si tè, pélérinaj aw pa fini. Ė a dé nou pli fὁ ki 

tousèl. 

51. Marie : An pa ka vwè ka pou mwen pé ajouté. An kay pwan on ben 

52. Man Ya : Sé sa pou-w fè. An ka rèsté onti monman ankὁ adan chanm a Mὁd. 

Marie sortie Man Ya, s’assied sur le lit. Elle attrapa une photo de Maud posé sur le bureau et 

se mit à la dévisager. 

53. Man Ya :  

Sèz lanné.  

On boujon ki ka éklô.  

On soley ki ka  détiré-y en lè « pwint dé chato ».  

On pyé mango en flè. 

Men ka ki ka pasé si la tè  

Pou boujon ka tonbé avan fêy,  

Pou soley ka pran sonmey  en pyé a “pwint dé chato”,    

Pou pyé mango ka laché flé  avan-y pὁté ?  

 

Sèz lanné,  

Laj ti moun ka pousé  pot a gran moun,   

Laj la vi pa ti ni bout, laj ki douvan jou a la vi. 

Men ka ki ka pasé si la tè  

Pou ti moun pa rivé  pasé pot a gran moun,  

Pou ti moun ja ka vwè bout a la vi,  

Pou la vi ka fini douvan jou ? 

 

54. Man Ya : Mon dyé an pa ka kwè kè sété volonté aw. Men onsèl biten nou pé fè a 

pwézan sé atann kè-w jété zyé aw asi nou. Sa mwen ka mandé-w sé dè préswvé pitit 

an mwen. 

Elle se signe plusieurs fois avant de quitter la chambre. 

Son 12-1 : 
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Acte 2 
(Une pièce avec des photos et des graffitis au mur rappelant des jeunes) 
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Tableau 1 

Jeannot entre dans la pièce fait les cents pas en regardant sa montre. 
  
Narrateur : Dans un appartement de la banlieue parisienne Jeannot attendait des visiteurs 
avec une impatience visible. 
 
Son 1-1 : Sonnerie retentit.  
 
Il se précipita pour aller accueillir les arrivants. 
 

1. Jeannot : Eh bien vous en avez mis du temps pour arriver. 

2. Phil : Il y avait beaucoup d’embouteillage et Jeannot tu sais moi j’ai peu conduit en 

France. 

3. Jeannot : En tout cas je suis content de te revoir. 

4. Phil : Moi aussi. 

5. Jeannot : La dernière fois que l’on s’est vu remonte à 3 ans et tu étais passé en coup 

de vent. Tu te souviens ? 

6. Phil : Oui 

Ils se congratulèrent puis Jeannot se tourna vers Maud 

7. Jeannot : Je suppose que c’est Maud. 

8. Phil : Oui c’est bien mon Bébé. 

9. Jeannot : (après l’avoir embrassé) Il faut voir pour croire… Mais maintenant que je 

la vois je comprends. 

10. Maud : Tu comprends quoi ? 

11. Jeannot : Une beauté qu’on a la chance de croiser qu’une seule fois dans sa vie. 

12. Phil : Et j’ajouterai que tu peux traverser la vie sans jamais la rencontrer. 

13. Maud : Vous m’intimidez là. 

14. Jeannot : Je t’assure… Dis-moi Phil, tu n’as pas eu trop de mal à trouver la voiture ? 

15. Phil : Je n’ai eu qu’à suivre tes instructions. 

16. Jeannot : Mais vous devez être fatigués après un si long voyage. Asseyez-vous, et 

racontez-moi votre traversée ? 

17. Phil : Je ne pourrai pas te dire grand-chose car j’ai dormi durant tout le vol 

18. Maud : Contrairement à moi qui suis restée éveillée tout le temps. 

19. Phil : C’est parce tu te posais plein de questions sur ton coup de tête et peut-être aussi 

sur le futur que nous allons construire ici. 

20. Jeannot : Je comprends car une telle décision ne se prend pas à la légère. Mais ce dont 

je suis sûr c’est qu’avec Phil tu ne la regretteras pas. 

21. Maud : J’espère… J’ai confiance en lui. 

22. Phil : Jeannot justement on va crécher chez toi le temps de trouver un appartement. 

23. Jeannot : Vous êtes ici chez vous les enfants. Si ce n’est quant à moi vous pouvez 

rester tout le temps que vous voulez. Ce n’est pas très grand mais… 

24. Maud : C’est gentil mais on préfère être chez nous. 

25. Jeannot : Je comprends mes tourtereaux. 

Son 1-2 : sonnerie. 

26. Jeannot : C’est Zaina. Elle revient du boulot. 

27. Phil : Cette chère Zaina. Je la reverrai avec plaisir. 
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Jeannot alla ouvrir. Il enlaça Zaina 

28. Zaina : Je me suis tellement dépêché car j’avais hâte de te revoir Phil. Cela faisait si 

longtemps. 

Phil se leva et enlaça la jeune fille 

29. Phil : Moi aussi ma belle. Je suis content de te voir. 

30. Zaina : C’est Maud je suppose ? 

31. Phil : Eh oui ! J’ai le bonheur de te présenter mon Bébé. 

32. Zaina : Bienvenue parmi nous Maud. (en l’enlaçant pour l’embrasser). Je suis 

heureuse d’accueillir une petite sœur à la maison même si ce n’est pas pour longtemps. 

33. Maud : Bonjour Zaina. Je suis émue. Pardonne-moi (la voix teinté d’émotion). 

34. Phil : Ce n’est rien mon Bébé. 

35. Zaina : Avez-vous bien voyagé ? 

36. Phil : Plutôt.  

37. Zaina : Jeannot vous a offert à boire ? 

38. Jeannot : Même pas. Qu’est-ce que je vous sers ? 

39. Maud : Moi je n’ai pas soif. 

40. Phil : Moi non plus. On prendra ça plus tard. 

41. Jeannot : Comme vous voulez. 

42. Zaina : Je suppose que vous avez plein de choses à vous raconter vous deux après 

cette longue séparation. 

43. Phil : Il nous faudrait toute une nuit et davantage encore. 

44. Zaina : Maud et moi on va vous laisser pour aller nous occuper de votre installation. 

Tu viens avec moi Maud ? 

45. Maud : Je te suis  

46. Phil : Nous vous faisons confiance pour ça les filles. 

 

Les femmes sortent et les hommes restent seuls 

 

47. Jeannot : Alors nous y sommes. Comment les choses se sont passées ? 

48. Phil : Plutôt bien. Maud a parfaitement joué son rôle. 

49. Jeanno : Je la trouve mignonne, mais elle fait encore enfant. 

50. Phil : C’est à cause de son éducation. Un cordon ombilical que j’ai dû d’abord couper 

pour l’arracher à ses parents. 

51. Jeannot : J’espère que cela ne va pas nous attirer des ennuis. 

52. Phil : Ne t’inquiète pas. Je contrôle la situation. Et puis j’ai prévu  de rester auprès 

d’elle, le temps qu’elle s’adapte.  

53. Jeannot : Tu ne nous avais pas habitués à une telle compassion. Cette jeune fille ne 

t’aurait-elle pas tourné la tête. 

54. Phil : Ce n’est pas la première fois que j’entends ça mais je tiens à te rassurer. 

55. Jeannot : Je comprendrais car elle n’est pas mal du tout. Sauf que tu sais que ce n’est 

pas de la marchandise pour toi. 

56. Phil : Justement mon unique but c’est de la livrer en état.  

57. Jeannot : Mais c’est fait. 

58. Phil : Tu sais Jeannot les ados sont fragiles et cette petite encore d’avantage. Je 

suppose que tu ne voudrais pas te retrouver avec un cadavre sur les bras dès que 

j’aurais le dos tourné. 
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59. Jeannot : Ce serait dommage en effet de perdre un tel investissement. Maintenant, si 

on allait voir le boss ? Il est impatient de te voir. Je crois qu’il a déjà autre chose pour 

toi. 

60. Phil : Eh  bien, allons-y ! 

Ils sortent 

Son 1-3 
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Tableau 2 

 

Maud sortit de la chambre et entra dans la pièce.  Elle alla s’asseoir sur une chaise. 
 
Narrateur : Le quartier où ils avaient échoué était tout délabré et était habité en majorité par 
des étrangers. Les murs de l’immeuble étaient couverts de graffitis. Dans l’escalier elle 
croisait des types que ses parents auraient jugés « pas fréquentables ». Une semaine s’était 
écoulé depuis leur fuite et rien n’avait changé. Ce jour-là Phil et Jeannot étaient sortis et 
Zaina n’était pas rentrée depuis 2 jours.  
 

1. Maud : Vivement que l’on ait notre appartement car je n’aime pas ici… Cela fait déjà 

une semaine… Sept jours que j’ai quitté la maison, ma mère… Mais il ne faut pas que 

je pense à ça… Non il ne faut pas… 

La porte s’ouvrit pour laisser passer Phil 

2. Phil : Alors chérie on dirait que ça ne va pas. 

3. Maud : Non ça ne va pas. 

4. Phil : Qu’est-ce qu’il y a ? 

5. Maud : Il y a que je me demande est-ce que j’ai bien fait de te suivre. 

6. Phil : Mon Bébé t’ai-je donné l’occasion une seule fois de douter de mon amour ? 

7. Maud : Ce n’est pas de ça qu’il s’agit. 

8. Phil : Qu’est-ce qui ne va pas alors ? 

9. Maud : Tu fais semblant de ne pas comprendre. 

10. Phil : Mais je t’assure que ne comprends pas. De quoi s’agit-il ? 

11. Maud : J’en ai marre d’attendre. 

12. Phil : Mais chérie cela fait tout juste une semaine que nous sommes là et tu vois 

comme je me démène pour trouver un appart. 

13. Maud : Je vois que tu t’absentes mais je ne sais pas ce que tu fais puisque tu ne 

m’emmène pas avec toi. 

14. Phil : Mais je t’ai expliqué pourquoi. 

15. Maud : Oui je sais. Pour que je ne me fasse pas repérer. Mais on s’en moque à 

présent. 

16. Phil : Non Maud. La police doit être à ta recherche. 

17. Maud : Et je ne dois utiliser ni le téléphone ni Internet.  

18. Phil : Je sais que ce n’est pas facile Bébé. Mais on n’a pas fait tout ça pour tout voir 

s’écouler sur une imprudence.  

19. Maud : Si ça doit encore durer longtemps je finirai par devenir folle. Je préfère courir 

le risque de me faire repérer. 

20. Phil : Maud tu ne penses qu’à toi mais et moi dans tout ça ? C’est la prison directe. 

C’est ce que tu veux ? 

21. Maud : Non Phil. Excuse-moi. Je dis n’importe quoi… Je ne sais plus (en pleurs) 

22. Phil : Ne pleure pas mon Bébé. Ҁa va s’arranger. On n’en a plus pour longtemps. 

La porte s’ouvrit pour laisser passer Jeannot et Zaina 

23. Jeannot : Bonjour. On dirait que nous arrivons au mauvais moment 

24. Phil : Maud est un peu triste ce soir. 

25. Zaina : Qu’est-ce qu’elle a ? 
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26. Phil : Elle commence à trouver le temps long. 

27. Zaina : Je la comprends, surtout avec toutes ces restrictions  

28. Jeannot : Mais c’est pour vous éviter d’avoir des problèmes. 

29. Maud : Je sais. C’est qu’il s’est passé tant de chose en si peu de temps. Lorsque je 

suis seule. Je ne peux pas m’empêcher de revenir en arrière. 

30. Zaina : Oh ma petite sœur. Et moi que le boulot a tenu éloigner de la maison pendant 

deux jours. 

31. Jeannot : J’ai une nouvelle qui va réchauffer le cœur à tout le monde et tout 

particulièrement celui de Maud.  

32. Maud : Ne me dis pas que… 

33. Jeannot : Oui. C’est bien ça. Je vous ai trouvé un logement. 

34. Maud : (en sautant au coup de Jeannot) : Merci ! Merci Jeannot. On peut le visiter 

tout de suite ? 

35. Jeannot : Ce ne sera possible que la semaine prochaine mais il sera prêt dans la 

foulée. 

36. Maud : C’est loin d’ici ? 

37. Jeannot : A une demi-heure en voiture. C’est juste à côté d’une gare. 

38. Maud : (En se serrant contre Phil). Tu me pardonnes mon impatience ? 

39. Phil : L’essentiel pour moi c’est que tu sois heureuse. Et je retrouve enfin ton sourire. 

40. Zaina : J’ai quelques courses à faire pour le repas de ce soir. J’aimerais que Maud 

m’accompagne. 

41. Maud : Eh oui Phil… 

42. Jeannot : Elle ne risque pas grand-chose dans ce quartier. 

43. Phil : Ben ok 

44. Zaina : Bon les garçons soyez sages ! 

45. Phil : Comme 2 images. 

 

Les filles sortirent 

46. Phil : Tu vois toi-même que ce n’est pas simple. 

47. Jeannot : En tout cas il va falloir régler ce problème et vite car le boss commence à 

s’impatienter. 

48. Phil : Tu as été bien inspiré avec le coup de l’appartement. 

49. Jeannot : Il fallait bien trouver quelque chose car on n’était pas loin de la crise de 

nerf. 

50. Phil : Je t’avoue sincèrement, je ne vois pas comment tout cela va finir. 

51. Jeannot : Ce n’est plus ton problème. 

52. Phil : Je comprends mais… 

53. Jeannot : Tu ne m’avais pas habitué à autant de manières avec tes victimes. En tout 

cas arrange-toi comme tu veux mais il faut que dans 2 jours tu sois parti. 

54. Phil : Je comprends… Je comprends. Je ferai ce qu’il faut. 

55. Jeannot : Ah Phil tu me diras ce que tu veux mais cette petite ne te laisse pas 

indifférent.  

56. Phil : Tu te trompes, je te dis. 

57. Jeannot : Je t’emmène voir quelqu’un, ça va te changer les idées. 

58. Phil : Qui est-ce ? 

59. Jeannot : Tu verras… 

60. Phil : Allons-y ! 
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Son 2-1 
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Tableau 3 

 

La pièce était vide 
 
Narrateur : Maud avait repris espoir. Elle vivait dans l’attente de leur déménagement. 
Installés dans leur chambre elle dévisageait Phil avec insistance. Depuis leur réveil celui-ci 
semblait être ailleurs. En tout cas Maud le trouvait bizarre. 
 

1. Maud : Je ne te comprends pas depuis ce matin. Qu’est-ce qui ne va pas ? 

2. Phil : Ҫa va. 

3. Maud : Ҫa va… Je te connais trop bien pour comprendre que tu me cache quelque 

chose. 

4. Phil : Je ne te cache rien mais c’est que tu vois je dois m’absenter un jour ou deux. 

A ce moment-là Jeannot fait son entrée dans la pièce. Ils allument une cigarette et fait des 

volutes de fumée tout en suivant la conversation des jeunes gens. 

5. Maud : T’absenter ! Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 

6. Phil : Zaina et Jeannot me demande un service et je ne peux pas leur refuser ça. 

7. Maud : Un service. Quel service ? 

8. Phil : Ils doivent s’acheter une voiture d’occasion et le vendeur se trouve à Marseille. 

9. Maud : Et alors ? 

10. Phil : C’est que tu vois je m’y connais mieux qu’eux dans ce domaine. Et en plus ils 

bossent tous les deux.  

11. Maud : Mais tu pourrais m’emmener avec toi. 

12. Phil : Maud combien de fois faut-il que je t’explique que l’on doit être prudent. Je 

comprends ton impatience mais tu dois faire un effort. Et puis les choses sont en train 

de s’arranger. 

13. Maud : En tout cas je ne veux pas rester seule dans ce trou à rat avec tous les serpents 

qui s’y promènent. 

14. Phil : Maud ! Qu’est-ce que tu racontes ? Tu t’imagines si Jeannot ou Zaina 

t’entendait après tout ce qu’ils font pour nous  

15. Maud : Mais je ne pensais pas à eux… C’est que je n’aime pas ce quartier…  

16. Phil : D’ici une semaine on sera parti. Et puis tu dois savoir que tu n’as rien à craindre 

du voisinage car Jeannot est respecté ici et Zaina t’aime beaucoup.  

17. Maud : Je sais… Excuse-moi Phil… 

18. Phil : Tu n’as pas à t’excuser chérie. Je te comprends. 

19. Maud : Heureusement que tu sais garder ton calme car je reconnais que je ne suis pas 

facile en ce moment.  

20. Phil : Mais je suis conscient que c’est compliqué pour toi et je t’assure que ce n’est  

pas de gaieté de cœur que je pars, même pour une si courte absence. Je pourrais  être 

de retour dans la soirée mais je pense qu’il est plus sage de prévoir le lendemain… 

Mais ne crains rien, tu seras en sécurité ici. 

21. Maud : Quand pars-tu ?  

22. Phil : Demain matin. 

A ce moment-là Jeannot se signala en toussant et les 2 autres apparurent aussitôt. 

23. Jeannot : Je croyais qu’il n’y avait personne dans cette maison. 
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24. Phil : Non nous sommes là. Mais dis-moi tu viens d’arriver ? 

25. Jeannot : A l’instant. 

26. Maud : C’est que l’on n’a pas entendu la porte s’ouvrir. 

27. Jeannot : Pourtant… Vous étiez sans doute très occupé. 

28. Phil : En effet mais ce n’est pas ce que tu penses. 

29. Maud : Phil était en train de me parler de son prochain voyage à Marseille. 

30. Jeannot : Ҫa m’embarrasse car je sais que ça tombe au mauvais moment pour vous.  

31. Maud : En effet l’idée de me séparer de Phil ne me réjouit pas.  

32. Jeannot : Je comprends. Mais pour ce type d’affaire Phil est exactement la personne 

qu’il me faut d’autant plus que je ne peux pas y aller moi-même. 

33. Maud : Il m’a expliqué et j’ai compris. 

34. Jeannot : Alors tu acceptes que je te l’enlève un jour ou deux ? 

35. Maud : Après tout ce que vous avez fait pour nous c’est naturel. 

36. Phil : Voilà ! Tout est bien qui finit bien. 

… 

37. Jeannot : Mes amis ça vous dirait d’aller faire une ballade à l’extérieur. 

38. Maud : Est-ce vraiment une bonne idée car ne risque-t-on pas de me reconnaître. 

39. Jeannot : Là où on va il n’y a pas de risque. 

40. Maud : Et Zaina ? 

41. Jeannot : Quoi Zaina ? 

42. Maud : On ne l’attend pas ? 

43. Jeannot : Elle ne va pas rentrer ce soir. 

44. Maud : Dommage ! Elle s’absente bien souvent la nuit. 

45. Jeannot : C’est à cause de son travail Maud 

46. Maud : Vous travaillez beaucoup je trouve. 

47. Phil : Il va falloir t’habituer car c’est comme ça ici. 

48. Jeannot : Bon on file ! 

Sur ce ils sortirent tous les trois. 

Son 3-1 
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Tableau 4 

Maud sort de la chambre et tire une chaise. Elle se tord les mains et les pieds. 
 
Narrateur : Phil était parti tôt le matin avec Jeannot qui était censé l’avoir conduit à la gare. 
Jeannot n’étant pas rentré, Maud privé de téléphone ne pouvait pas avoir les nouvelles de 
Phil. Quant à Zaina elle n’était pas revenue dans la l’appartement depuis 3 jours. La nuit 
était maintenant tombée  
 
Son 4-1 : Bruit de serrure 
 
Maud se précipite devant la porte. 
 

1. Maud : Phil ?... Ah Jeannot c’est toi. Tu as les nouvelles de Phil ? 

2. Jeannot : Il ne m’a pas encore appelé. 
3. Maud : Mais… Ce n’est pas normal. Il lui est peut-être arrivé quelque chose… 
4. Jeannot : Calme-toi ! Je crois plutôt qu’il cherche à se faire le plus discret possible 

afin de passer inaperçu. Il ne veut pas prendre le moindre risque avec toi. 
5. Maud : Et pourquoi toi tu ne l’appelles pas alors ? 
6. Jeannot : Si lui évite d’appeler pour vous protéger, il risque de ne pas apprécier que je 

le fasse à mon tour. 
7. Maud : Oui mais j’ai envie de l’entendre. 
8. Jeannot : C’est que l’on avait décidé de s’appeler que si on avait une information à 

faire passer.  
9. Maud : Je suis si inquiète. 
10. Jeannot : Tu as tort. Si on n’a pas encore eu de ses nouvelles c’est que probablement 

parce qu’il n’a pas encore réussi à traiter avec le gars en question. 
11. Maud : Moi qui pensait qu’il allait peut-être rentré ce soir. 
12. Jeannot : C’est raté… en tout cas pour ce soir. 
13. Maud : Je voudrais tellement lui parler… Tu peux faire une exception ? 
14. Jeannot : Euuuh !... Bon pourquoi pas ?… Attends ! Le temps de chercher son 

nouveau numéro. 
15. Maud : Mais pourquoi a-t-il changé de numéro ? 
16. Jeannot : Pour brouiller les pistes et effacer sa trace… Tiens ! 

Jeannot lui tendit le téléphone et elle lança aussitôt l’appel. Elle essaya sans succès pendant 
3 fois. 

17. Jeannot : Tu n’arrives pas à le joindre ? 
18. Maud : Je tombe chaque fois sur la tonalité d’occupation. 
19. Jeannot : Laisse-moi essayer ! 

… 
20. Jeannot : Ça sonne là 

… 
21. Jeannot : Tiens c’est bizarre. Ça a coupé… 
22. Maud : Il doit se passer quelque chose. 

… 
23. Jeannot : J’essaye de nouveau. 

…  
24. Jeannot : Ça sonne mais il ne répond pas. 
25. Maud : Mais c’est quoi ça ? 
26. Jeannot : Je ne sais pas. En tout cas je crois qu’il ne vaut mieux pas insister. 
27. Maud : Il a peut-être un problème. 
28. Jeannot : Ne t’inquiète pas pour Phil s’il a un problème il saura s’en tirer. 
29. Maud : Et s’il lui arrivait quelque chose, que deviendrais-je ? 
30. Jeannot : Je suis là moi. Je ne te laisserai jamais tomber. 
31. Maud : Je pense à ma maman. J’ai tellement envie de l’appeler. 
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32. Jeannot : En faisant ça tu foutrais tout le monde dans la merde. Le seul fait d’y songer 
montre que tu ne penses pas tellement à nous, y compris Phil. 

33. Maud : Excuses moi Jeannot. Ne te fâche pas. Je suis si désemparée que je dis 
n’importe quoi.  

34. Jeannot : Ça va. Mais je te demande de suivre scrupuleusement les consignes que t’a 
laissées Phil pour éviter de nous mettre le bordel. 

35. Maud : Je te promets… Zaina va-t-elle rentrée ce soir ? 
36. Jeannot : Je ne sais pas. 
37. Maud : Ah bon ! Mais cela fait plusieurs jours qu’elle n’est pas venue. 
38. Jeannot : Maud ici chacun s’occupe de ses affaires et c’est mieux ainsi. Tache de t’en 

souvenir. 
39. Maud : D’accord… Je peux quand même te poser une question qui me concerne? 
40. Jeannot : Va-s-y ! 
41. Maud : S’il arrivait quelque chose à Phil comme je ne peux appeler personne, 

comment ferais-je ? 
42. Jeannot : Nous n’en sommes pas encore là. Dieu merci… Trouves-toi à manger dans 

le frigo. Je suis juste venu prendre quelque chose et je repars. 
43. Maud : Ça peut donc arriver ? 
44. Jeannot : Quoi ? 
45. Maud : Que Phil ne revienne pas… 
46. Jeannot : Tout est possible… 
47. Maud : Ah bon !...  
48. Jeannot : Je plaisantais. Mais c’est de ta faute aussi. Tu poses un tas de questions 

idiotes. 
49. Maud : Je n’ai pas faim. 
50. Jeannot : Ah si… Il faut que tu manges car je ne veux pas qu’à son retour Phil ait 

quelque chose à me reprocher. 
51. Maud : Tu vas rentrer tard ?  
52. Jeannot : Très tard… Mais tu ne risques rien ici car ma piaule est respectée dans le 

quartier. 
53. Maud : Je vais quand même m’enfermer. 
54. Jeannot : Tu peux car j’ai mes clefs. 
55. Maud : Et Phil ? 
56. Jeannot : Quoi Phil ? 
57. Maud : As-t-il des clefs ? 
58. Jeannot : Maud n’attends pas Phil ! Il rentrera quand il aura traité mon affaire et il n’a 

même pas commencé. 
59. Maud : Mais… 
60. Jeannot : Je dois partir maintenant.   

Jeannot sort et Maud éclate en sanglot 

… 
61. Maud : Je n’aime pas ça. Je n’aime davantage ce trou. Je n’aime pas non plus ni les 

amis de Phil… Mon Dieu qu’est-ce que j’ai fait ? Et si ma mère avait raison… Que 
deviendrais-je ? Non ! Non ! Noooon ! 

 
Pleurs de Maud… Elle quitte le séjour pour la chambre ou on l’entend encore pleurer.  
 
Son 4-2 
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Tableau 5 

La pièce est vide. 
 
Narrateur : Cela faisait 4 jours que Phil était partie et Jeannot se montrait de moins  en 
moins. Ses rares visites se faisaient toujours en coup de vent de sorte qu’il était inaccessible. 
Il avait été même une fois énigmatique en répondant à une question de Maud. Il lui avait 
laissé entendre que la mission de Phil touchait à sa fin et que seul l’avenir pourra dire ce 
qu’il adviendra de lui. La jeune fille n’avait toujours pas compris ce que l’on attendait d’elle 
mais son moral était au plus bas. Elle broyait  du noir et pensait au pire… 
 
Son 5-1 : Bruit de serrure 
 
Zaîna rentre en coup de vent 
 

1. Zaina : Maud ! Maud !... Où es-tu ? 

Maud sort précipitamment de la chambre et se jette sur la jeune femme en la serrant très fort 

2. Maud : Zaina… Oh Zaina. Je crois que Phil m’a abandonné.  

3. Zaina : Oui je sais. 

4. Maud : Comment ça tu sais ?  

5. Zaina : Ce serait trop long à t’expliquer. Le plus urgent est de se barrer d’ici. 

6. Maud : Je ne comprends rien à ce qui m’arrive. 

7. Zaina : Ce n’est rien en comparaison de ce qui t’attend 

8. Maud : Jeannot est peu bavard et il a changé de ton avec moi. Je crois qu’il a été 

même menaçant. Je ne comprends rien à rien. De quoi s’agit-il ? 

9. Zaîna : Maud tu es tombée dans les filets d’un réseau de prostitution, l’une des plus 

sordides de la région parisienne. 

Maud porte instinctivement la main à la bouche et… 

10. Maud : Mon Dieu que vais-je devenir Zaina ?  

11. Zaina : Ne t’inquiète pas petite sœur je vais t’aider à échapper à cet enfer même au 

prix de ma vie. 

12. Maud : Qu’est-ce que ça veut dire ? 

13. Zaina : Il faut que l’on parte d’ici. Tout de suite. 

Son 5-2 : Le téléphone de Zaina sonne dans son sac. Elle le sort et regarde 

14. Zaina : C’est Jeannot ! Chuuut 

             Je t’écoute 

15. Jeannot : Tu es déjà arrivée à l’appart ? 

16. Zaina : Oui 

17. Jeannot : Comment va Maud ? 

18. Zaina : Couci-couça. 

19. Jeannot : Il faut la remettre en confiance. 

20. Zaina : D’accord. 

21. Jeannot : Tu sais ce que tu as à faire ? 

22. Zaina : Oui je sais… Ne t’inquiète pas 

23. Jeannot : Ҫa m’embête mais je ne vais pas pouvoir rentrer aujourd’hui.  

24. Zaina : Ah tu ne rentres pas ce soir ?  
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25. Jeannot : Non je suis à Londres avec Phil et je ne rentrerai que demain en milieu de 

matinée. Mais je compte sur toi ? 

26. Zaina : Tu sais que tu peux… 

27. Jeannot : Je sais. Tu auras une belle récompense car Maud est une belle prise… Bon 

il faut que je te laisse. A demain. D’ici-là fais bien attention ! 

28. Zaina : Ne t’en fais pas. A demain. 

Après avoir raccroché 

29. Zaina : C’est bien. Nous avons un peu plus de temps devant nous. 

30. Maud : Zaina ! 

31. Zaina : Qu’est-ce qu’il y a Maud ? 

32. Maud : Il faut que tu me passes ton téléphone pour que j’appelle ma maman. 

33. Zaina : Ah non ! Pas ça Maud. C’est trop risqué. 

34. Maud : Elle seule saura trouver les mots pour me remonter le moral car je suis au plus 

bas. Je ne pense qu’à une seule chose c’est d’en finir avec tout ça. Tu entends… en 

finir.  

35. Zaina : Maud je t’assure que c’est très dangereux pour nous. 

36. Maud : Zaina je ne vais pas te suivre car je n’ai pas plus confiance en toi qu’en eux. 

37. Zaina : Maud il faut que tu partes d’ici car tu n’as pas idée de ce que deviendra  ta vie 

38. Maud : S’ils veulent me tuer ils n’ont qu’à le faire après tout. Ce sera bien mieux 

ainsi. Au point où j’en suis… 

39. Zaina : Je vais te passer le téléphone pour que tu appelles ta maman. Mais tu ne restes 

pas longtemps et elle ne doit pas avertir la police. 

40. Maud : La police ? Pourquoi ? 

41. Zaina : Tu me la passes après ! Je lui expliquerai…Tiens ! 

Maud compose le numéro et attend… 

42. Maud : Maman (en pleurant) 

43. Marie : Mais… Maud c’est toi !  

44. Maud : Oui maman. 

45. Marie : Mais tu pleures. Où es-tu ? 

46. Maud : Maman je ne sais pas. Je veux mourir. 

47. Marie : Qu’est-ce que tu racontes ? 

48. Maud : Il faut que tu me donnes la force. 

49. Marie : Mais comment je fais ? 

50. Maud : Il faut que tu me parles. 

51. Marie : Mais que veux-tu dire Maud ? Je ne comprends pas. 

52. Maud : Pleure 

53. Zaina : Passe-la moi ! 

54. Maud : Je te passe Zaina. 

55. Marie : C’est qui Zaina ? 

56. Marie : C’est moi Madame ! 

57. Marie : Qui êtes-vous ? 

58. Zaina : Je n’ai pas le temps de vous expliquer. Vous devez me faire confiance. 

Ecoutez-moi ! 

59. Marie : Je… je vous écoute. 
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60. Zaina : Je vais tenter d’arracher Maud à une situation délicate. Mais c’est très risqué. 

Pour le moment vous ne devez rien tenter. Surtout vous n’avertissez pas la police. Je 

vous rappellerai quand nous serons en lieu sûr.  

61. Marie : Qu’est-ce que ça veut dire ? 

62. Zaina : Je n’ai pas le temps de vous expliquer. Vous devez me croire sur parole ? 

63. Marie :…. 

64. Zaina : Vous me comprenez n’est-ce pas ? 

65. Marie : J’essaye. 

66. Zaina : Bon je vous repasse Maud. Faites tout ce vous pouvez pour la convaincre de 

me suivre. C’est sa seule chance. Mais faites vite !  

67. Marie : D’accord. J’ai compris. 

68. Zaina : Tiens Maud ! 

69. Maud : Maman (en pleurant) 

70. Tél :… 

71. Maud : Oui Maman… 

72. Tél : … 

73. Maud : Oui Maman… 

74. Tél : … 

75. Maud : Oui maman…  

76. Tél : … 

77. Maud : Oui Maman… 

78. Tél : … 

79. Maud : J’essaierai… 
80. Tél : … 
81. Maud : Je te promets. 

Zaina reprend le téléphone 

82. Zaina : Allo ! Madame nous devons maintenant partir car le temps nous est compté. 
Souhaitez-nous Bonne chance ! 

83. Marie : Allez mes enfants ! Dieu vous accompagnera (en pleurant). 

Zaina raccroche 

84. Maud : On s’en va ! 
85. Maud : Mais… Et mes affaires ? 
86. Zaina : On ne prend rien car il se peut que dehors Jeannot ait laissé des espions. Il ne 

faut pas qu’ils viennent à se douter que nous sommes en train de filer.  
Bon… allons-y ! Ayons l’air détendu comme si nous faisions une ballade 

87. Maud : Zaina je te suis seulement parce que maman a insisté pour que je le fasse. 
88. Zaina : Tu n’as pas confiance en moi. Je comprends. Je t’expliquerai quand on sera en 

lieu sûr. Sache que je prends de gros risques. Alors fais ce que je te demande car ta 
maman tiens beaucoup à toi. 

89. Maud : Bon allons-y alors ! 
 
Elles sortent. 
 

Son 5-3  
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 FIN 

 
Scène : Changement de décor. La scène est vide. Zaina et Maud apparaissent la main dans la 
main d’un côté et Marie de l’autre. L’adolescente et sa mère en larmes courent vers l’avant-
scène et se jettent l’une dans les bras de l’autre sous les yeux de la jeune femme. Les autres 
comédiens font leur entrée sur scène. 

-  Phil et Jeannot se place à côté de Zaina 
- Man Ya et Roger prennent place du côté de Marie 

 
Présentation des comédiens 

- Roger 
- Man Ya 
- Phil 
- Jeannot 
- Zaina 
- Marie 
- Maud 

 
 


