
 Le mariage 

 

1

 

 ATELIER D'ECRITURE DU THEATRE CHARNIERE 

MAISON DU THEATRE 

AMIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MARIAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHILIPPE AUCLAIR 

GUY MOUSSET 

03 22 93 04 10 



 Le mariage 

 

2

 

 LE MARIAGE 

Le marié : Bertrand 

La mariée : Milène 

 Le père de la mariée : Georges 

La mère de la mariée : Françoise 

Le père du marié : Jean 

 La mère du marié : Louise 

Le témoin du marié : Adrien 

La témoin de la mariée : Estelle 

L’employé de la mairie 

Le maire 
C’est une salle de réception avec deux portes à double battant, il y a des chaises le long des murs. Une double porte 

mène à la salle de la mairie où sont célébrés les mariages. Dans un coin de la salle on voit des tables et des chaises 

pliées.  

 

SCENE I 
Tout le monde est debout, deux couples dont on devine qu’il s’agit des parents, ils chuchotent. Seule la témoin est 

assise, le témoin est seul. En avant les deux mariés, ils se tiennent par la main. Chaque groupe est bien séparé. 

 Bertrand 

Tu m'aimes ? 

Milène 

Embrasse moi. 

Ils s'embrassent 

Bertrand 

Tu n'as rien oublié? 

Milène 

Tout le monde est là ? 

Bertrand 

Tu es très belle. 

Elle tourne sur elle même en éclatant de rire. Bertrand est tout sourire, il regarde 

autour de lui, il est content de lui, ils s'embrassent de nouveau, puis il voit Adrien, lui 

fait un signe et s'adresse à lui: 

Viens, je te présente Milène (et en regardant Milène) Adrien, je t’en ai déjà parlé. 
 Adrien s’avance 

 Adrien 

Bonjour. 
 Milène 

Bonjour. 

Ils s’embrassent. Adrien regarde Milène, sourire un peu gêné. 

Adrien 

En regardant Milène C'est un sacré cachottier! 

Bertrand 

On s'est décidé très vite, je suis content que tu ais bien voulu venir. 
  

Adrien 

Je sais ce que c'est. 

Il hoche la tête plusieurs fois. 
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Bertrand 

Je te remercie en tout cas, et ton appareil photo? 

Adrien 

J'ai tout ce qu'il faut pour immortaliser l'événement. 

Il montre ses poches et deux ou trois pellicules. 

Bertrand 

Tu as trouvé facilement? 

Adrien 

Non, pas de problème. Il regarde autour de lui. Tout le monde est arrivé? 

Milène 

Il y a nos parents et vous deux (d'un regard elle montre Estelle), c'est bien suffisant. 

Elle regarde Bertrand et l'enlace.  

Tu m’embrasses ? 

Ils s’embrassent. 

Bertrand, s'adressant à Milène 

Présente lui ta copine. 

Milène regarde Estelle, elle semble prostrée sur sa chaise, elle l'appelle. 

Milène 

 Estelle, viens. 
 Estelle se lève, visage fermé, et vient vers le groupe, Milène fait les présentations : 

Bertrand, Adrien… Estelle. 
 Adrien 

On s’embrasse ? 
 Tout le monde se fait la bise, Estelle garde le même visage fermé. Estelle regarde Adrien et ne répond rien. 

Moment de silence. 

 Milène, (à Bertrand) 

C’est merveilleux, embrasse moi. (ils s’embrassent puis ils regardent leurs parents) 
 Bertrand 

Il faudrait qu’on s’occupe d’eux. 

Moment de silence 

Allez, on y va. 

Bertrand et Milène se séparent et retournent vers leurs parents respectifs, Adrien et 

Estelle les regardent s'éloigner. Les parents forment deux groupes bien distincts, ils 

discutent à voix basse. Adrien et Estelle se retrouvent seuls. 
Adrien 

Vous connaissez Milène depuis longtemps? 

Estelle 

Oui. 

Adrien 

Et Bertrand ? 

Estelle 

Elle vient de me le présenter. 

Adrien 

Vous étiez dans la confidence ? 

Estelle 

Quelle confidence? 

Adrien 

Pour le mariage ? 

Estelle 

Non, enfin un peu… 
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Adrien parlant très fort 

En tout cas, Milène a l'air bien gentille. Si je m'attendais… 

Estelle, aggressive 

Qu'est-ce que vous en savez? 

Adrien, interloqué 

Je ne comprends pas. 

Estelle 

Qu'elle est gentille! vous ne la connaissez pas et vous pouvez dire qu'elle est gentille, simplement après avoir échangé 

quelques mots! 

Adrien 

C'était une façon de parler. 

Estelle  

Alors dans ces cas là on ne porte pas de jugement. 

Adrien 

En tout cas, c'est rapide, ça doit cacher quelque chose, un heureux événement, peut- être? 

Estelle 

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. 

Moment de silence 

Adrien 

Ils ont prévu quelque chose après ? 

Estelle 

Après quoi ? La cérémonie? Sans doute. On ne laisse pas les gens comme ça, ils ont du prévoir un repas. Je ne sais pas 

si je vais rester. 

Adrien 

Ah bon, ce serait dommage.  

Estelle hausse les épaules et ne répond rien. Elle lui tourne le dos et retourne s’asseoir. Adrien fait quelques pas gêné, il 

fait le tour de la salle et se dirige vers le groupe des parents de Bertrand. 

Adrien 

Madame (ils se serrent la main) 

Louise 

Bonjour, Adrien. 

 

Adrien 

Monsieur (ils se serrent la main) 

Jean 

Bonjour, Adrien, en forme ! et le boulot, toujours sur les routes ? 

Adrien 

On fait aller. 

Ils se regardent sans rien dire 

Louise 

Bertrand nous a raconté tous vos malheurs, ce n'était qu'un mauvais moment à passer. 

Jean 

Vous avez bonne mine, et puis vous avez la chance d'avoir du travail. 

Louise 

On aura toujours besoin de représentant. 

Adrien 

C'est vrai, mais c'est pas toujours facile, l'autre jour… 

Louise en le coupant 

Vous voyez, tout n'est pas noir. D'après ce que m'a dit Bertrand ce n'était pas une fille pour vous. Vous étiez au courant 

? (elle désigne Milène et Bertrand) 

Adrien 

Au téléphone, il me l'a appris au téléphone, il y a quinze jours. 

Louise 

Et Milène, vous la connaissiez, il ne m'en avait jamais parlé. 

Adrien 

Non, non, je viens de faire sa connaissance, mais… 

Louise (en l'interrompant) 

Elle pourrait nous présenter à ses parents ( et s’adressant à Bertrand et en regardant les parents de Milène) Tu pourrais 

nous présenter ? 

Bertrand 

Oui, bien sûr. (Il fait un signe  à Milène, puis le groupe se dirige vers les parents de Milène) 

Milène 
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Mes parents… 

Les parents 

Monsieur, madame (ils se serrent la main) 

Bertrand 

Voilà. 

Moment de silence 

Françoise 

Vous avez trouvé facilement ? 

Jean 

Bertrand nous avait fait un plan.  

Georges 

Vous avez pu vous garer ? 

 

Louise 

Dans la rue sur la gauche de la mairie, ça n’a pas été simple. (s’adressant à Bertrand) Ils n’ont pas prévu de parking 

pour les mariages ! 

Bertrand 

Je n’en sais rien. 

Louise 

Notre voiture est toute neuve, on est allé la chercher avant hier. 

Jean 

On est toujours perdu au début. Il faut la roder, cela chamboule les habitudes. 

Louise 

On l'a attendue deux mois et puis une voiture neuve, on n'aime pas la garer n'importe où, il suffit d'une rayure, elle 

nous a coûté assez chère. 

Françoise 

Vous en êtes contente ? 

Jean (en regardant Louise) 

Ne m’en parlez pas.  

Louise 

Je t’en prie, j’ai l’impression d’être engoncée et avec l’odeur du neuf, j’attrape mal au cœur, je la trouve moins 

confortable, les sièges sont trop durs. 

Bertrand en plaisantant 

A chaque fois que mes parents achètent une voiture, c’est la même chose. 

Louise 

De toute façon Bertrand avait besoin d’une voiture, alors… 

Bertrand 

Mais c’est toi qui me l’as proposé cette voiture. 

Louise (d’un ton sec) 

On ne va pas discuter de ça maintenant. 

Jean 

Non, on ne va pas en discuter maintenant, en s'adressant aux parents de Milène: on ne veut que le bonheur de nos 

enfants, n'est ce pas? 

Louise (s’adressant à Françoise) 

Oui, parlons d'autre chose, en s'adressant à Milène: Vous avez une très jolie robe. 

Françoise 

Oui , je l’ai finie hier soir. 

Louise 

Ah ! vous l’avez cousue vous même ? (Françoise acquiesce sans rien dire) Vous êtes couturière ? 

Françoise 

Pas vraiment, mais je me débrouille. 

Louise 

Vous avez raison, on ne trouve plus rien dans les magasins et à quel prix ! si je vous disais, quand Bertrand nous a 

annoncé le mariage, j’ai couru partout pour trouver un costume à mon mari, (elle désigne Jean), je n’ai rien trouvé ou 

alors à des prix ! Du coup, il a remis le costume du mariage de notre nièce. 

Milène 

Mais il est très bien ce costume 

Tout le groupe regarde Jean, celui-ci baisse les yeux et s’époussette. 

Jean 

Il faut dire que c’était une sacrée cérémonie, il y avait au moins deux cent cinquante invités, ils avaient vu les choses en 

grand. Quelque chose de grandiose, d'inoubliable. Tout le monde était sur son trente et un. 

Louise 



 Le mariage 

 

6

 

Ah, on s'en souviendra, tout était parfait. 

Jean 

Et le cortège de voiture, ils avaient carrément loué un château. 

Louise 

C'était beau! 

Moment de silence, Louise et Jean semblent perdus dans leurs pensées et les autres les regardent. 

Louise 

Eh ! oui ! Au fait, le vin d’honneur où l’as-tu prévu ? 

Bertrand 

Maman, l’apéritif avant le repas, c’est suffisant. 

Louise 

Si tu nous avait prévenu plutôt, on aurait pu faire ça à la maison, il y avait la place, surtout depuis que nous avons la 

véranda, c’est un vrai plaisir à cette période, c’est très agréable de pouvoir profiter des quelques rayons de soleil. 

(s'adressant aux parents de Milène) Vous avez une maison ? 

Françoise 

Non, non nous habitons un appartement. 

Moment de silence 

Françoise 

En tout cas ça été une sacrée surprise. 

Georges 

Du jour au lendemain, elle nous annonce qu’elle veut se marier. Jusque là, elle ne nous avait parlé de rien. On ne la 

voyait pas souvent. Mais là, si vite. Nous n’avons fait la connaissance de Bertrand qu’il y a quinze jours. 

Louise 

Vous avez de la chance, nous n’avons vu Milène qu’avant hier. Ils n’ont même pas voulu manger à la maison. 

Adrien 

Même à moi, il n’avait rien dit. 

Moment de silence  

Françoise (à Milène) 

Pourquoi Estelle reste-t-elle toute seule ? Dis-lui de se joindre à nous ? 

Milène se dirige vers Estelle, elles parlent à voix basse. Le groupe les regarde sans rien dire. 

 

Jean 

On  pourrait s’asseoir ? 

Les hommes vont chercher des sièges, ils les déplient et les installent en cercle. Milène et Estelle continuent de discuter 

à voix basse. Le groupe s’assoit sans rien dire. 

Adrien (il sort un appareil photo) 

On pourrait faire quelques photos ? 

Louise (s’adressant à Bertrand) 

Tu n’as pas pris de photographe ? s'adressant à Françoise: au mariage de notre nièce, chaque membre de la famille a 

reçu un album. 

Bertrand 

Non, Adrien va s’en occuper. 

Adrien 

Allez, un petit sourire. Il se met en position, recule, chacun se rajuste. 

Françoise 

Attendez, il manque la mariée. Milène, Estelle venez ! on va vous faire de la place. 

Milène fait un signe d’attente 

Louise 

Elle a raison, ne prenez pas de photo maintenant, juste avant la cérémonie, ça porte malheur! 

Adrien regarde Bertrand et range son appareil 

Moment de silence 

Jean (en regardant sa montre) 

On ne devait pas passer à moins le quart ? (il regarde Bertrand) 

Bertrand 

Oui, ils ont un peu de retard. 

Moment de silence, ils regardent autour d'eux. Bertrand se lève et va coller son oreille contre la porte, tous le regardent. 

Bertrand 

On n’entend rien. 

Françoise 

Pourtant il y avait une autre cérémonie avant nous. 

Bertrand revient s’asseoir, il regarde Milène, toujours en discussion avec Estelle 

Louise (en regardant Milène et Estelle) 



 Le mariage 

 

7

 

Qu’est-ce qui se passe ? il y a un problème ? 

Françoise 

Je ne sais pas bien, je la connais peu, c’est une collègue de travail à Milène. 

Louise 

Ce n'est pas le moment d'avoir des états d'âme. Ca a un rapport avec le mariage de Bertrand? 

Françoise 

Non, non, je crois que son ami l'a quittée. 

 

 

Louise 

Quand même, on ne se tient pas comme ça le jour du mariage de sa meilleure amie. Cela pourrait prêter à confusion. 

Moment de silence 

Georges 

Ca a bien changé, on ne reconnaît plus rien (Il regarde autour de lui) 

Bertrand 

De quoi ? 

Georges 

On s’est marié ici, il y a trente ans, tu te rappelles ? (en s’adressant à Françoise) 

Françoise 

Non, de quoi tu parles ?  

Georges 

Mais je pensais que… 

Françoise (en haussant les épaules) 

Tu dis n'importe quoi. (elle regarde Milène) 

Quand je pense que tu n’as pas prévenu tes oncles et tes tantes Qu’est-ce qu’on va leur dire ? 

Louise 

Vous avez beaucoup de famille ? 

Françoise 

Du côté de mon mari, ils étaient sept, alors avec les enfants et les petits enfants, ça fait du monde. Ils vont trouver ça 

étrange, qu’on ne les ait pas invités (avec un air de reproche vers  Milène) Mais enfin si c’est ta volonté. 

Louise 

C’est vrai qu’on a été mis devant le fait accompli. Ca ne vous gêne pas  pour  l’église ? 

Françoise 

L’église ? 

Louise 

La cérémonie, ne pas se marier devant un prêtre, j’ai l’impression qu’il manque quelque chose. 

Bertrand 

Maman, ça ne sert  à rien. Nous l’avions décidé, Milène et  moi. On ne va pas recommencer, pas aujourd’hui. 

Louise (en s’adressant aux parents de Milène) 

Vous voyez, on ne peut plus rien dire.  

Moment de silence. Louise commence à s’impatienter, elle regarde sa montre, puis tourne la tête à droite et à gauche.    

Louise 

C'est inconcevable d'attendre comme ça. Si Bertrand nous avait écoutés, mon mari connaît bien le maire de notre ville. 

Ici, ça doit être une municipalité de gauche ! 

Bertrand 

Maman, arrête ça n'a rien avoir avec l’horaire des mariages. 

Louise ( en regardant  son mari) 

Tu as mis assez de pièces pour la voiture ? 

Jean regarde sa montre et fait oui de la tête. 

 

SCENE II 

On entend du bruit derrière une des portes. Elle s’ouvre sur un employé de la mairie 

suivi d’autres personnes apportant des plats, de la nourriture, des tréteaux. 

L’employé (surpris) 

Vous êtes encore là ! Attendez, je vais voir. 

Il ressort, il continue d’amener différents plats. Il revient. 

Préparez vous, ça va être à vous, dans quelques minutes, si vous pouviez vous 

déplacer, je dois tout installer pour ce soir. (Ils se lèvent tous et déplacent leurs 
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chaises vers la porte des mariages) 

Adrien (en plaisantant) 

Je vais vous donner un coup de main (il dispose différents plats) 

On peut goûter ? ça a l’air bon ? 

L’employé (il s’arrête et fixe Adrien) 

S’il vous plait surtout vous ne touchez à rien ! 

Louise 

On peut tout de même s’asseoir ? 

L’employé 

Oui, oui, mais en sortant vous remettrez les chaises à leur place (il regarde sa 

montre) Bien, tenez vous prêt, il n’y en plus pour très longtemps.  

(Il fait le tour de la salle, vérifie que tout est en ordre) 

Jean 

Vous pensez que j’ai le temps d’aller mettre des pièces pour ma voiture ? 

L’employé 

Je vous ai déjà dit que c’était une question de minute. 

Louise (au reste du groupe, mais assez fort) 

Il pourrait être plus aimable, on a l’impression de déranger, c’est un comble tout de 

même.  

L’employé (avec un air important) 

Pardon, madame ?  

Louise 

Je disais que vous pourriez être plus aimable cela fait vingt minutes que l’on attend. 

L’employé (d’un air pincé) 

Je n’y suis pour rien, madame, on m’a demandé d’installer la salle pour la réception 

de ce soir, je fais simplement mon travail. Normalement je devrais vous faire attendre 

dans le couloir. 

Louise 

Jean, tu pourrais dire quelque chose ? Et toi Bertrand, tu attends là sans rien faire ? (à 

voix basse, à l’intention de Françoise)Je suis certaine que c’est une municipalité de 

gauche, ils n’ont aucun respect. 

 

Bertrand (en s’asseyant) 

Ne commence pas maman, ils nous ont dit d’attendre, alors attendons. 

Jean 

Je suis inquiet pour la voiture. 

Louise 

Il ne manquerait plus qu’elle soit rayée. 

L’employé 

Bon, je vous laisse, mais surtout ne touchez à rien (Il sort et referme derrière lui les 

portes) 

 

SCENE III 
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Moment de silence dans la salle, Milène et Estelle continuent de discuter dans un 

coin de la salle, tout le groupe les regarde, Milène lève la voix : 

Milène (en  élevant la voix) 

Tu ne peux pas partir comme ça, on a besoin de toi. 

Estelle baisse la tête et pleure, Milène se lève hausse les épaules et revient vers le 

groupe 

Il faudrait que la cérémonie commence, j’ai peur qu’Estelle ne tienne pas le choc. 

Bertrand 

Toujours contente de te marier ? 

Milène 

Oui, bien sûr, mais, je suis inquiète pour Estelle. 

Bertrand 

Qu’est-ce qu’elle a ? 

Milène 

L’important, c’est nous (elle se serre contre lui en le regardant) 

Bertrand 

C'est un peu compliqué, quand même. 

Milène 

Quoi ? 

Bertrand 

Ma mère, la famille. 

(On entend distinctement Estelle pleurer) 

Milène 

C’est vraiment pas le moment.  

Louise 

Il faudrait qu’elle se raisonne.  

Milène (en haussant les épaules) 

Que voulez-vous ? Elle a du chagrin. 

Louise 

Ca ferait mauvais effet si on la voyait pleurer pendant la cérémonie. Qu’est-ce qu’on 

pourrait imaginer ? 

 

Françoise (en s’adressant à Estelle) 

Venez nous raconter vos malheurs. 

Tout le groupe la regarde en souriant, elle les regarde et se remet à pleurer. 

Tout le monde se regarde sans rien dire. 

Louise 

Mais enfin il s’est passé quelque chose, pour qu’elle soit dans cet état. 

Françoise 

C’est vrai qu’en la voyant pleurer comme ça ! 

Les gens pourraient s’imaginer !… 

Georges 

Un mariage, c’est solennel. 

Jean 
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C’est un acte important dans une vie. 

Françoise 

Ca n’arrive qu’une fois dans une vie. 

Louise 

Normalement, qu’une fois. 

Françoise 

Oui, normalement. 

Adrien 

Et j'en sais quelque chose ! 

Louise 

Je vous l'ai dit, Adrien, ce n'était pas une fille pour vous. 

Adrien 

Elle est partie au bout de six mois. 

Moment de silence 

Georges 

Mais heureusement, c’est aussi un jour où on est gai (il regarde Estelle qui continue 

de pleurer silencieusement) 

C’est dommage que tu n’es pas invité ton oncle, le frère de ma femme. Lui, c’est un 

sacré farceur, pour mettre l’ambiance, il s’y connaît, hein, Françoise ? 

Françoise (en regardant Estelle) 

Georges, n'en rajoute pas. 

Georges 

Raconte le coup de la jarretière, c’était bien ça. 

Milène (gentiment) 

Papa, ce n’est pas le moment, pas ici, au restaurant. 

Louise 

Il faudrait peut-être téléphoner, on va avoir du retard. 

Adrien (Il prend Bertrand à part) 

On devrait aller aux renseignements(Il se dirige tous deux vers la première porte) 

Milène 

Qu’est-ce qui se passe ?  

 

Bertrand 

Adrien va aller aux nouvelles. 

Milène 

Et si on nous appelle, il manquera un témoin.  

Louise ( à la cantonade) 

Je me doutais que ce se passerait de cette façon, je t’avais prévenu, quelle idée il a eu 

de venir se marier ici. 

Milène (à voix basse en direction de Bertrand) 

Pourquoi est-ce que ta mère dit ça ? Elle trouve sans doute que ce n’est pas assez bien 

pour elle. 

Bertrand 

Parle moins fort, elle va nous entendre. 
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Adrien sort, il fait un signe à Bertrand pour lui dire de l’accompagner, il fait non de 

la tête, Adrien finit par sortir, il referme la porte derrière lui 

Louise ( à la cantonade) 

Moi aussi, j’ai été jeune, mais nous avions le respect de nos parents. 

Françoise 

Tout va si vite. 

Louise 

Il ne nous écoute jamais, on est toujours prévenu à la dernière minute. On passe 

toujours pour des imbéciles. (elle sort un mouchoir de sa poche et se met à sangloter) 

Pourtant on a fait tout ce qu’il fallait et ce n’est jamais assez bien. 

Jean (regarde sa montre et s’adresse à Bertrand) 

Regarde dans quel état, tu mets ta mère. 

Bertrand 

Mais je n’y suis pour rien, ce n’est pas de ma faute, s’il y a du retard. Qu’est-ce 

qu’elle a encore ? 

Françoise s’est levée et tapote l’épaule de Louise qui continue de pleurer dans son 

mouchoir. 

Louise 

Tu pourrais me répondre autrement, je dois tout supporter et ne rien dire. 

Françoise 

Vous croyez que c’est simple pour nous aussi. 

Jean 

La voiture, le parcmètre. Il faudrait que j’aille remettre des pièces. J’en ai pour cinq 

minutes (il sort précipitamment) 

Moment de silence, les autres se rassoient. 

Bertrand 

Tu as toujours envie de te marier ? 

Milène 

Pourquoi tu me poses cette question ? 

Bertrand 

Je me demande s'il fallait réunir tout le monde. 

 

Milène 

Ne commence pas s’il te plaît, on était bien d'accord. 

Bertrand 

Mais quand même. 

Milène (en le regardant dans les yeux) 

Tu me déçois Bertrand ! Tu ferais mieux de t’occuper de ta mère, elle est en train de 

tout gâcher. 

Bertrand 

Et Estelle avec ses airs de croque mort, elle n’arrête pas de chialer, il ne fallait pas 

qu’elle vienne, c’est elle qui va tout gâcher. 

Ils se regardent sans rien dire, puis Bertrand sourit lentement  et tend les bras. 

Excuse moi, je ne sais plus ce que je dis. 
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Milène avance vers lui sans sourire 

Milène 

Quelle journée, on s’en souviendra. 

On entend la porte s’ouvrir, tous les regards se tournent vers cette porte, Jean rentre 

d’un air satisfait. 

Bertrand 

Alors ? 

Jean 

Pour la voiture, tout va bien, mais j’ai eu chaud, le temps était dépassé de cinq 

minutes, j’en ai remis pour une heure. Je n’ai rien raté ? (en regardant Louise) C’est 

fini, tout est arrangé ? 

Louise le regarde et ne répond rien, Jean regarde Bertrand puis sa montre. 

Bertrand 

Tu n’as vu personne ? 

Jean 

Si le mariage précédent était sur les marches, il faisait un de ces raffuts, c’est pour ça 

qu’il y a du retard, il y avait un de ces mondes. 

Bertrand 

Allez, ça va être à nous 

Tout le monde se lève et se rajuste, ils se mettent en rang par deux, Milène va 

chercher Estelle, elle lui parle doucement on n’entend pas ce qu’elle se dise, Milène 

regarde autour d’elle, elle cherche quelque chose. 

Milène 

Bertrand ? et Adrien, il n’est pas revenu ? 

Jean 

Il ne doit pas être bien loin,  

Bertrand (en regardant Milène) 

Je vais aller le chercher, je n’en ai pas pour longtemps. 

Bertrand sort et les autres se regardent sans rien dire et se rassoient. 

 

 

 

SCENE IV 

Ils sont assis et ne se parlent pas. 

Georges 

Il ne faudrait pas qu’ils ouvrent la porte maintenant. 

Françoise 

On aurait l’air malin (elle est la seule à rire) 

Louise 

Quand même c’est une cérémonie, qu’est-ce qu’il fait ? il fait chaud ici, vous ne 

pourriez pas ouvrir la fenêtre ? 

Jean 

Je ne sais pas si on peut ? (Il se lève, regarde la fenêtre et fait non de la tête) 

Louise soupire et regarde à droite et à gauche 
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Moment de silence 

Louise(en s’adressant à Milène d’un ton acerbe) 

Vous comptez partir en  voyage de noce ?  

Sans attendre la réponse de Milène et en regardant Françoise 

Avec mon mari, nous étions partis en Italie.  

Elle se tourne vers Jean. 

Jean, l’Italie, notre voyage de noce ? 

Jean ne semble pas comprendre. 

Jean 

Oui, bien sûr.  

Georges desserre sa cravate, il devient rouge, il a du mal à respirer 

Louise 

Vous aussi, vous avez trop chaud, il faudrait ouvrir cette fenêtre. 

(elle s’adresse à Jean) 

Jean fais quelque chose. 

Il se lève, se dirige vers la fenêtre, il secoue la fenêtre, elle ne s’ouvre pas, il regarde 

à l’extérieur, penche la tête: 

Jean 

C’est drôle, on voit la voiture d’ici. Il y a du monde dehors, il y a même une fanfare. 

Pendant ce temps, les autres s’approchent de Georges, ils l’allongent sur trois 

chaises. Françoise regarde sa montre et s’adresse à Milène avec un air de reproche 

Françoise 

On a passé  l’heure. 

Louise 

L’heure ? 

Milène 

Mon père est diabétique, s’il ne mange pas à  heure fixe, il fait des malaises. 

Françoise 

Laissez lui de l’air. 

Les autres font cercle autour de lui. 

Louise 

Il faudrait appeler du secours. 

Françoise 

Tu m’entends Georges ? 

Georges 

Oui, oui (d’une voix faible) 

Milène 

Il a fait sa prise de sang ce matin ? 

Françoise 

Oui, comme d’habitude. 

Georges se rassoit 

Georges 

Ca va passer (en regardant les parents de Milène) excusez moi, ça va passer. 

Françoise 
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Ne bouge pas, on a le temps. 

Il essaye de se le ver, mais n’y arrive pas, il se rallonge. 

Louise 

Nous voilà bien. 

Milène 

Il faudrait qu’il mange quelque chose. 

Françoise 

A cette heure là, on devrait être au restaurant. 

Louise 

Et Bertrand qu’est-ce qu’il fait ? 

Jean 

On pourrait appeler un docteur ? 

Milène 

Ca ne servirait à rien, s’il mange, ça ira mieux. 

Elle se dirige vers le buffet et commence à fouiller 

Louise 

Vous n’y pensez pas ? 

Milène 

C’est un cas de force majeure. 

Elle continue de fouiller dans les plats, elle confectionne un sandwich avec du pâté. 

Louise 

Jean, fais quelque chose, va au moins chercher Bertrand. 

Jean hausse les épaules et regarde sa montre 

Jean 

Il doit s’occuper du mariage, sinon il serait déjà revenu. 

Milène retourne vers son père 

Milène 

Tiens, prends ça. 

Georges regarde sa fille, puis tourne la tête vers Louise 

Georges 

Non, non, ça va aller, ils vont bientôt nous appeler. Madame a raison, il ne faut pas 

toucher à  ça, j’aurai du prendre des gâteaux, c’est ce que je fais d’habitude. 

Françoise 

Ils sont vraiment en retard. Cela fait une demi-heure qu’on devrait être au restaurant. 

Jean regarde sa montre, il retourne à la fenêtre, il se penche. 

Jean (regardant sa montre) 

C’est vrai que le temps passe. 

Milène 

Ne faites pas tant d’histoire, papa, mange ce sandwich, ça ne se verra pas. 

Françoise 

Ca va te faire du bien, il faut que tu sois en forme pour la cérémonie. 

Le père prend le sandwich et se met à mâcher lentement, tout le monde le regarde, 

moment de silence. 

On entend le bruit d’une porte. Georges cache précipitamment le sandwich derrière 



 Le mariage 

 

1

5

 

son dos. La porte s’ouvre lentement. Bertrand et Adrien entrent dans la pièce, ils 

bavardent en riant. 

Louise 

Alors ! 

Bertrand 

Tout s’arrange, le maire a du s’absenter, il va revenir. 

Louise 

S’absenter, le jour des mariages. 

Adrien 

Il va revenir, ils ne nous ont pas oublié. 

Françoise 

C’est plutôt une bonne nouvelle. 

Elle resserre la cravate de Georges, l’époussette. 

Bertrand 

L’employé l’a eu au téléphone, il s’excuse, il est en route. 

Louise 

Ah, tout de même, c’est la moindre des choses. 

Bertrand s’adresse à Milène, en regardant Estelle. 

Bertrand 

Elle va mieux ? 

Milène hausse les épaules et ne répond rien. 

Jean 

Ils ne vous ont rien dit d’autre, ils ont donné une heure précise. 

Adrien 

Une demi-heure, grand maximum. 

 

Jean (regarde sa montre) 

Ca devrait être bon. 

Louise 

Je m’en souviendrai de cette journée. 

Bertrand (à l’intention de Milène) 

Il y a eu un problème ? 

Georges ressort le sandwich et se remet à mâcher lentement 

Milène 

Il a fait un malaise, son diabète. 

Louise (à voix basse à Bertrand)  

Ce n'est pas héréditaire comme maladie. 

Bertrand se contente de hausser les épaules. 

Louise 

C’est tout ce qu’ils ont dit, ils savent que nous attendons, je ne comprends pas. 

Adrien 

Et vous l’avez trouvé où ce sandwich ? 

Sans rien dire Milène montre le buffet 

Louise (en inspectant le buffet) 
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J’espère que l’employé ne verra rien. 

Françoise inspecte le buffet à son tour, replie quelques papiers d’aluminium. 

Françoise 

Non, non tout est en ordre, tu vas mieux (en direction de Georges) 

Georges(qui déglutit avec difficulté) 

C’est un peu sec. 

Adrien 

Il y a tout ce qu’il faut ici, moi aussi j’ai soif. 

Adrien sort des bouteilles, retourne des verres. 

Adrien 

Qu’est-ce que je vous sers ? 

Louise se lève affolée et se dirige vers son mari. 

Louise 

On ne peut pas rester là, c’est impossible, quelle honte. Tout une vie pour en arriver 

là, Bertrand tu ne nous auras rien épargné. Un mariage, c’est un événement heureux.  

Et là ça devient cauchemardesque. Tu nous préviens au dernier moment, tu nous 

amènes cette fille qu’on ne connaît ni d’Adam ni d’Eve. On n’a pas notre mot à dire. 

On doit tout accepter sans rien dire. Ton père, avec sa situation, tu te rends compte. 

On n’a pas mérité ça. (Elle se met à pleurer) 

Jean 

Louise calme toi, tout va s’arranger, dans une heure, tout sera terminé. 

Françoise 

Ne soyez pas si susceptible, ils comprendront. 

Jean 

De toute façon, on est obligé d’attendre. 

Estelle (s’approche et d’une petite voix) 

J’ai la gorge sèche 

Tout le monde la regarde sans rien dire 

Estelle 

J’ai soif 

Milène 

Ca va mieux ? 

Estelle 

Il faut que je boive, j’en ai besoin. 

Adrien attend les bouteilles à la main 

Louise 

Mais ils vont venir nous chercher 

Françoise 

On leur expliquera, nous ne sommes pas des voleurs 

Jean 

On ne va pas tout boire (il s’approche des bouteilles) 

Louise 

Jean, je t’en prie ! 

Bertrand 
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Allez, il faut prendre une décision. 

Il se dirige à son tour vers les bouteilles, il les sort du casier et les pose sur la table. 

Louise s’éloigne du groupe et va s’asseoir à l’autre bout de la pièce. Adrien 

débouche les bouteilles et sert. Jean regarde Louise puis se rapproche du groupe. 

Chacun commence à boire en silence 

Adrien 

Ca fait du bien. 

Jean(à l’adresse de Georges) 

Ca va  mieux. 

Georges 

Oui, oui, merci. Je m’excuse, je ne voudrais pas gâcher la fête 

Milène 

Tu ne gâches rien du tout, la maladie, ça ne se commande pas. 

Ils se resservent à boire. Adrien se dirige vers la porte de la salle des mariages et 

colle son oreille contre. Tout le monde fait silence et le regarde. Adrien écoute puis il 

regarde par le trou de la serrure, il se relève et se retourne vers le groupe. 

Adrien 

Silence complet 

Milène 

Tu devrais te remaquiller  

Estelle ouvre son sac, sort un miroir et inspecte son visage. 

Il y a des toilettes à côté. 

Estelle se dirige vers la deuxième porte, elle essaie de l’ouvrir. 

Louise 

Ils nous ont enfermés, c’est le pompon. Qu’est-ce qu’on va devenir ? Bertrand, il faut 

que tu téléphones. 

Bertrand sort son téléphone et compose un numéro, tout le monde le regarde.  

Bertrand 

Ca ne répond pas. 

Jean regarde sa montre et se dirige vers la fenêtre, il se penche et regarde sa montre. 

Jean 

Plus qu’un quart d’heure. 

Françoise 

Et le restaurant, ils vont s’inquiéter. 

Louise se lève et va taper à la porte. 

Louise 

Il y a quelqu’un ? 

Tout le monde est silencieux. 

Françoise 

Ne nous affolons pas, ça doit être un malentendu. 

Louise 

Ils nous ont oubliés. Qu’est-ce qu’on va devenir ? 

Ils regardent autour d’eux. Bertrand se dirige vers la porte, il tire et pousse, la porte 

reste fermée puis il se dirige vers l’autre porte, il titre et pousse mais elle reste aussi 
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fermée. Tout le monde se rassoit. Bertrand compose un numéro. Tous sont silencieux, 

ils regardent Bertrand. On entend la sonnerie d'un téléphone dans la pièce d'à côté, 

personne ne répond. 

Bertrand 

Non, rien. 

Moment de silence. 

 

 

SCENE V 

Ils sont tous debout, silencieux, ils regardent les bouteilles et les verres. 

Estelle 

Mais pourquoi est-ce que vous vous mariez? 

Milène et Bertrand se regardent, moment de silence 

Donne-moi à boire, j'ai soif. 

Milène 

Vas y doucement. 

Estelle 

Je ne fais rien de mal, allez, dépêche-toi. 

Bertrand lui sert un verre, elle le boit cul sec. 

Françoise 

Elle devrait manger un peu. 

Louise 

Jean, fais quelque chose. 

Estelle (à Adrien) 

A ta santé, tu verras, ça fait du bien. 

Adrien sourit un peu et boit lentement son verre. 

Adrien 

La fête avant la cérémonie, pourquoi pas. A votre santé! 

Estelle 

A la santé des mariés. 

On entend une musique à l'extérieur. Jean se précipite à la fenêtre. 

 

Jean 

Il y a un défilé avec une fanfare. 

Louise ( elle met ses mains sur ses oreilles) 

Jean amène moi un verre d'eau, j'ai mes médicaments à prendre. 

Françoise 

Vous aussi, vous êtes malade ? 

Louise 

Ca n'a rien à voir, j'ai fait une dépression, je ne me sens pas très bien. ( elle se met à 

pleurer) 

Estelle prend la bouteille des mains de Bertrand, elle remplit d'autres verres. 

Estelle 

Allez, approchez-vous ! ( elle boit un autre verre et s'adresse à Bertrand et Milène) 
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Vous n'avez pas répondu tout à l'heure, c'est important que je sache, pourquoi vous 

vous mariez ? 

Elle se ressert un autre verre, personne ne répond, la musique est de plus en plus 

forte). 

Une idée, on pourrait danser. 

Elle s’approche d’Adrien, elle le tire par la manche. 

Allez, on va danser, allez, viens, tu voulais passer une bonne soirée, hein ! 

Adrien sourit gêné et regarde les autres. 

Allez, viens. 

Elle l’enlace et le force à tourner avec lui. En passant près de Jean, elle essaye de 

l’entraîner. 

Jean 

Lâchez-moi, tenez-vous (il regarde son fils) 

Estelle s’arrête et se dirige vers Milène, d’un pas mal assuré, elle se penche sur 

Milène 

Estelle 

Qu’est-ce qu’on s’amuse bien, j’adore les mariages. Allez à ta santé. Pourquoi vous 

êtes triste, on ne vous entend pas. 

Louise 

Elle est complètement soûle. (Elle se remet à pleurer)   

Ils se lèvent et s’écartent d’elle. Elle fait quelques pas au son de la musique,  

trébuche et s’effondre sur les tréteaux. Ils se précipitent sur elle, Milène la relève, 

elle rit bêtement. 

Estelle 

Je crois que j’ai un peu trop bu. 

Le portable de Bertrand se met à sonner, il répond, les autres le regardent 

Bertrand 

Oui 

…………. 

Je sais mais la cérémonie a été retardée. 

…………. 

Ce n'est pas de notre faute 

…………. 

Nous étions à l'heure, c'est le maire qui n'était pas là. 

…………. 

Je ne sais pas, ça ne devrait pas tarder. 

…………. 

Oui, je vous rappelle. 

Moment de silence 

C'était le restaurant. 

Estelle 

Mais pourquoi est-ce que vous vous mariez ? 

C'est important que je le sache. Alors ? Milène et Bertrand se regardent, Milène va 

pour parler, Estelle l'interrompt: 
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Je sais, tu attends un enfant. 

Louise 

Je m'en doutais. (elle se remet à pleurer). 

Milène 

Tu es folle, ça n'a rien à voir, on veut se marier parce qu'on…. (elle regarde 

Bertrand) parce qu'on s'aime ! 

On entend de plus en plus distinctement une musique de fanfare, les deux portes 

s'ouvrent. 

L'employé de la mairie 

Ah nom de Dieu, Monsieur le maire, c’est terrible venez voir, le buffet a été saccagé, 

vous vous rendez compte ! Ils ont tout salopé. 

Le maire regarde autour de lui, il porte son écharpe tricolore, il se tourne vers 

l'employé et le regarde d'un air interrogateur. 

Estelle (en s'accrochant au maire) 

On vous attendait, monsieur le maire 

Louise 

Nous n'y sommes pour rien. 

Bertrand 

On voulait juste se marier. 

Milène 

On avait pris rendez vous. 

Françoise 

Mon mari a eu un malaise. 

L'employé 

Et les bouteilles, vous avez vu les bouteilles ? 

Louise 

Nous sommes une famille honorablement connue. (elle se remet à pleurer) 

Le maire 

Je n'en doute pas madame. 

Françoise 

Il est diabétique, il avait besoin de manger. 

 

L'employé 

Je leur avais pourtant dit de ne toucher à rien. 

Françoise 

On a juste pris un peu de pâté et de pain. 

Le maire 

du pâté et du pain ? 

Jean 

Nous étions enfermés 

La fanfare s'est arrêtée 

Estelle 

Vous êtes là, vous pouvez les marier. 

Milène 



 Le mariage 

 

2

1

 

On voulait juste se marier, on n'a rien fait de mal. 

Le maire 

Vous voulez vous marier? 

Bertrand 

Oui. 

Milène 

Moi, aussi. 

Le maire 

Vous en êtes sûrs ? Vous savez ce que c'est que de se marier ? 

  

 

FIN 
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