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Personnages : 

 

Jasper, témoin du marié 

Chris, témoin du marié 

Bobby, Le frère de Lola 

Armand, Le marié 

Paulo, Le frère du marié 

M Broutin, L’adjoint au maire 

Officier Tracy, Un policier 

 

Phyllis, La mariée  

Lola, La nouvelle mariée 

Myrtille, demoiselle d’honneur de la mariée  

Félicie, demoiselle d’honneur de la mariée  

Christiane, L’ex fiancée du marié 

Mme Pimpant, l’adjointe au maire 
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Myrtille est au téléphone, elle fait les cent pas. Félicie essaie de la suivre, d’écouter ce qu’elle raconte, 

et de la calmer. 

Myrtille au téléphone : Bon, maintenant, mon bonhomme, tu écoutes attentivement ! Ma meilleure 

amie est à côté, elle t’attend, et toi t’es introuvable ! 

Félicie : Du calme, Myrtille ! 

Myrtille : Félicie, la ferme ! Au téléphone  Armand ! Tu es une larve ! Tu m’entends ? Tu es une larve ! 

Un ignoble petit ver de terre ! Phyllis t’attend ! Elle est en robe blanche, et elle pleure ! Tu 

m’entends ? Elle pleure ! 

Félicie : Myrtille, du calme ! Allons ! 

Myrtille : Félicie, tu la boucles ! Au téléphone Armand ! Je sais pas où toi, et tes abrutis de copains, 

vous avez passé la nuit ! Mais là on est tous à la mairie, on est tous en tenue ! Félicie et moi on porte 

cette robe débile de demoiselle d’honneur ! 

Félicie : Moi je l’aime bien, notre robe ! 

Myrtille : Félicie, pour la dernière fois tu la boucles ! Cette robe elle est pourrie ! Elle te va comme 

une salopette à une dinde ! Au téléphone Armand, tu te radines ici vite fait ! 

Félicie : Une dinde ? Ben moi au moins j’ai pas eu besoin de mettre un corset pour rentrer dedans ! 

Myrtille au téléphone : Et surtout !... A Félicie Attends t’as dit quoi, là ? 

Félicie : Rien du tout. Mais continue, c’est hyper constructif, d’engueuler un répondeur ! 

Myrtille : Ouais ! Au téléphone Alors Armand, laisse-moi te dire que si tu débarques pas à la mairie 

dans les cinq minutes, je t’arrache les yeux, je te les fais manger, après je te découpe en morceaux, et 

je noie les morceaux les uns après les autres dans une cuvette de WC ! 
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Entre Paulo, lui aussi a un téléphone dans les mains. Myrtille raccroche. 

Paulo : Je n’ai pas réussi à joindre les gars, et vous ? 

Félicie : Non, Armand a disparu ! Le jour de son mariage, on croirait un mauvais film ! 

Paulo : Il était avec Jasper et Chris, tous les trois ensemble ! Il n’est rien arrivé, pas d’inquiétude ! 

Félicie : Franchement, tout ça pour un enterrement de vie de garçons ! Les mecs, vous êtes des 

crétins ! Vous passez la soirée à vous saouler, histoire de vous dire que vous avez fait la fête une 

dernière fois ! Comme si le mariage vous empêchait de picoler avec vos copains ! 

Paulo : D’abord, c’est juste une tradition, rien de grave ! Ensuite je te rappelle que moi, je n’y étais 

pas ! 

Félicie : ça, c’est parce que tu tiens pas l’alcool… 

Paulo : Myrtille, franchement, tu peux dire à ta copine de me lâcher ? 

Myrtille : Félicie, tu laisses mon copain tranquille ! Il est resté pour nous filer un coup de main hier 

soir ! 

Félicie : Je dis juste que les mecs ont vraiment des idées débiles, la plupart du temps ! C’est un 

mariage, bon sang ! Et pendant que nous autres, on est là, habillées, maquillées, avec une mariée qui 

vit le plus beau jour de sa vie… eux ils font quoi ? Ils se remettent d’une cuite ! 

Myrtille : Je suis d’accord avec toi, Félicie ! Ce sont des brutes ! Des larves ! Mais laisse Paulo en 

dehors de tout ça, ok ? Lui il est là, et il est prêt ! Il est avec moi ! 

Paulo : Et je n’aurais jamais fait ça à Phyllis ! 

Myrtille : Voilà ! Hésitant Attends quoi, comment ça, à Phyllis ? 

Paulo pris en flag : Je veux dire, c’est qu’on fait pas ça à quelqu’un qui va se marier, voilà ! 

Myrtille : Ouais, voilà, c’est ça… elle s’éloigne. 

Félicie avec un grand sourire à Paulo : Bien sûr, c’est ça…  

Paulo fait de grands signes à Félicie pour lui dire de rester discrète.  
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Entre Phyllis, en robe de mariée, elle est désespérée. 

Phyllis : Toujours pas de nouvelle ? 

Les trois autres : Toujours pas. 

Phyllis : Le plus beau jour de ma vie… c’est le plus beau jour de ma vie !  

Myrtille : Je suis désolée, Phyllis… 

Phyllis elle soupire, et s’assoit : Quand j’étais petite, je rêvais du mariage… tu sais, comme toutes les 

filles… une robe blanche, des fleurs, la grande musique… un truc super romantique… 

Félicie : Toutes les petites filles… toutes les petites filles… Moi j’en ai jamais rêvé ! 

Phyllis monte sur ses grands chevaux : Eh bien moi, si ! Je rêvais d’un mariage parfait ! Des smokings ! 

Des valses ! Une pièce montée ! Et pour le coup j’ai même pas de marié ! 

Myrtille : il va finir par arriver ! Je lui ai laissé une dizaine de messages, et vu ce que je lui ai promis, à 

mon avis il va galoper dès qu’il les écoutera ! 

Paulo il s’est approché de Phyllis, et lui a pris les mains : Et Jasper et Chris aussi, je les ai appelés… 

Ecoute phyllis, tiens le coup, d’accord ? Ce mariage, ça va être un beau mariage, et tu l’as mérité ! Tu 

es sous pression, là, mais les choses vont finir par se faire, c’est une question de minutes 

Phyllis : Merci Paulo, ça me fait du bien que tu sois là… 

Paulo : Et puis sois confiante ! Tu l’aimes, Armand, hein ? 

Phyllis : Oui… bah oui bien sûr… Mais là… 

Paulo : Avec Armand, vous êtes ensemble depuis des années ! Ce n’est pas parce qu’il est en retard 

que tout est fini ! Sois confiante ! Phyllis, sois confiante ! 

Phyllis : T’es vraiment un mec bien, Paulo… Tu sais quoi dire pour me rassurer… 

Myrtille de loin : C’est sûr, j’ai beaucoup de chance de l’avoir ! 

Phyllis : oui… T’as vraiment beaucoup de chance, Myrtille… beaucoup de chance… 

Paulo et Phyllis se regardent dans les yeux. 

Félicie cherchant à remettre les choses à leur place : Okaaaaay… Bon ! Paulo ! Avec Myrtille, vous 

devriez essayer de rappeler les gars, hein ? Au cas où ! Et appelez aussi les urgences, on sait jamais ! 

Allez, allez… 

Myrtille : D’accord, d’accord… 

Paulo : On y va, on y va… Paulo et Phyllis sentent qu’ils ont eu un peu chaud. Paulo et Myrtille sortent 

en composant sur leurs portables. 
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Phyllis est gênée, elle sait ce qu’il vient de se passer, et elle sait que Félicie sait. 

Félicie prend un moment à la regarder. 

Félicie : Je peux savoir à quoi tu joues ? 

Phyllis : Je vois pas de quoi tu parles. 

Félicie : Je veux dire que t’es sur le point de dire oui à Armand, et que je viens de te voir flirter avec 

son frère ! 

Phyllis : Tu dis n’importe quoi… 

Félicie : Ecoute, je vais pas te prendre la tête… C’est ta journée, aujourd’hui… Tu te maries… Mais là, 

avec Paulo, ce que tu fais c’est super risqué…  Tu as pensé à Myrtille ? Et Armand ? 

Phyllis : je sais pas… écoute, je sais plus… 

Félicie : C’est la pression ! Phyllis, c’est la pression du mariage ! Tout doit être parfait ! Et c’est lourd à 

porter ! Mais fais pas de conneries ! 

Phyllis : Au début, on trainait tous les trois, Armand, Paulo et moi… Et je m’entendais super bien avec 

Paulo… Mais c’est avec Armand que je suis sortie… peut-être que c’était juste le plus entreprenant 

des deux… Peut-être juste que Paulo a pas eu le courage… 

Félicie : AAAlllooooo ! La terre appelle Phyllis ! Tu te maries aujourd’hui ! C’est un peu tard pour te 

demander lequel des deux frères tu préfères ! 

Phyllis comme si elle l’avait entendue, mais pas écouté : Peut-être que si je reste avec Armand, c’est 

parce que je vois Paulo à travers lui !? 

Félicie : Alors là Phyllis, tu débloques à fond ! Debout ! Maintenant debout ! 

Phyllis se lève. 

Félicie : D’abord tu répètes après moi : j’aime Armand ! 

Phyllis : Mais… 

Félicie : Répète-le ! 

Phyllis : J’aime Armand… 

Félicie : Plus fort ! 

Phyllis : J’aime Armand ! 

Félicie : Je vais épouser Armand !! 

Phyllis : Je vais épouser Armand !! 

Félicie : Je vais super bien !! 
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Phyllis : Je vais super bien !! 

Félicie : OUAIS ! 

Phyllis : OUAIS ! 

Félicie : ça va mieux ? 

Phyllis : OUAIS !! 

Félicie : Alors maintenant tu viens avec moi ! On va reprendre ton maquillage ! Parce que là c’est le 

mariage des zombis ! 

Phyllis : Ok ! 

Elles sortent, comme des battantes. 
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Entrent Jasper et Chris, les garçons d’honneur. Ils sont en smoking, mais débraillés. Ils ont eu une sale 

nuit. 

Jasper : C’est bon Chris, Y a personne, on peut entrer. 

Chris : T’es sûr que c’est la bonne mairie, au moins ? Parce que moi ch’uis pas en état de reconnaître 

quoi que ce soit… 

Jasper : Oui, sûr, c’est là… la vache ma tête ! Il s’assoit Mais pourquoi on se fait des trucs comme ça ? 

Faut être maso ! 

Chris : On s’est laissé emporter par la soirée, c’est tout ! Au bout d’un moment, on était tellement 

parti qu’on aurait été incapable de s’arrêter… 

Jasper : C’est clair ! Toute la nuit en roue libre ! Franchement, avant de te marier, toi, t’attends un 

peu, ok ? Qu’on se remette de ce mariage-là, d’abord ! 

Chris : Enfin… Bon… Bah y a plus qu’à se mettre un peu d’eau sur le visage, et on marie les deux 

autres ! Et aussi sec, après, moi je vais me coucher ! 

Jasper : Pareil ! 

Entre Paulo. 

Paulo : Bah les gars ! Mais qu’est-ce que vous foutiez ? On vous attend depuis des heures, là ! 

Chris : Par pitié, Paulo ! Ne cries-pas ! 

Paulo : Hein ? 

Jasper : On a eu une soirée chargée, et c’est un peu dur de se remettre ! 

Paulo : Qu’est-ce qui vous est arrivé ? 

Chris : On a commencé tranquille, avec Armand, l’apéro, le restau… et puis après on a été en boîte… 

et c’est là que ça a dérapé… 

Jasper : trois bouteilles de vodka… la danse… on a fait la fermeture, ils ont été obligés de nous foutre 

dehors… 

Chris : Et une fois sur le trottoir, on était tellement partis… On a décidé de continuer la fête, on a pris 

une voiture… 

Paulo : La voiture de qui ? 

Jasper : ah bah ça on sait pas, on était parti, on te dit… 

Paulo : Okaaay… Et après ? 

Chris : On a tourné dans la ville, on a fait tomber quelques lampadaires…  
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Paulo : Hein ? 

Jasper : Mais le pire, c’est quand on a défoncé les grilles du zoo… là c’était vraiment le souk… 

Chris : On contrôlait plus la voiture… on a été s’encastrer dans la cage des singes… 

Jasper : Il nous ont foutu une de ces pétoches, les chimpanzés ! 

Chris : On est resté dans la voiture, et à essayer de manœuvrer pour sortir du zoo… 

Jasper : Je te rappelle qu’on était complètement saouls… 

Chris : on a brisé le clôtures d’autres cages… les tigres, les autruches… 

Jasper : je te raconte pas le bordel… 

Paulo : Et Armand ? 

Chris : Il était mort de rire, sur le siège arrière… 

Paulo : Non, je veux dire, il est où, là, Armand ? 

Jasper : On sait pas. 

Paulo : Hein ? 

Chris : On sait pas, on te dit ! On l’a perdu de vue au moment où la police nous a courus après… Nous 

on s’est planqué, on voulait pas passer le week-end en cellule… 

Jasper : Le mariage, quand même, on voulait pas le manquer… 

Chris : Juste à cause d’un incendie… 

Paulo ébahi : Mais vous savez pas où est le marié ? 

Chris et Jasper se regardent. 

Chris et Jasper : Non. 
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Entre Myrtille, elle voit les gars et est furieuse. 

Myrtille : Et voilà nos héros ! C’est trop gentil de votre part de passer nous voir ! 

Jasper et Chris : Salut Myrtille… 

Myrtille : Alors, qu’est-ce qu’ils ont été inventer, cette fois ? 

Paulo : Ils ont démoli le zoo, et ils ont du semer la police pour venir au mariage… 

Myrtille : Mais quelle bande de loosers… Et Armand ? 

Paulo : Ils l’ont perdu. 

Jasper : Quand la police nous a courus après… on s’est séparés… 

Chris : On sait pas où il est… 

Myrtille : Mais bon dieu ! Il se marie aujourd’hui ! Phyllis est prête, habillée, maquillée, coiffée 

depuis des heures ! On vous attend ! Et vous arrivez sans le marié, la bouche en cœur !  

Paulo : Et la gueule de bois ! 

Myrtille : Je vous préviens ! Dès qu’ils se sont dits oui, je préviens les flics, et je leur dis de venir vous 

prendre ! 

Jasper : Tout ce que tu veux, mais arrête de crier, j’ai mal au crâne ! 
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Entre M Broutin, l’adjoint au maire. 

M Broutin : excusez-moi de vous déranger, mais ça va faire une heure que j’attends dans la salle de 

mariage ! Alors bon, c’est pas que je vous trouve pas sympa, mais j’ai une journée bien remplie, 

après ! 

Paulo : Désolé, monsieur l’adjoint ! Mais ne vous inquiétez pas, on va vite pouvoir commencer ! 

M Broutin : et d’abord, ils sont où les mariés ? 

Myrtille : La mariée est en train de se rafraîchir, beaucoup d’émotions, elle a un peu pleuré… enfin 

vous comprenez… 

M Broutin : Et l’heureux époux ? Il se cache ? Il se remaquille, lui aussi ? 

Paulo : non, non… Il a un peu fait la fête cette nuit, il… il… enfin il se remet, quoi… 

M Broutin : il fait la fête la veille de son mariage, celui-là ? C’est pas plutôt l’occasion de se reposer, 

normalement ? 

Jasper : Faut pas perdre une occasion de faire la fête, monsieur l’adjoint ! 

Chris : On a qu’une vie ! 

M Broutin : Quoi qu’il en soit, moi j’ai une grosse réunion du conseil municipal en fin de matinée, et 

l’enjeu est énorme, je peux pas me permettre de la rater ! On doit décider quelle sorte de fleurs on 

plante sur le nouveau rond-point ! Alors vous me remettez les mariés en forme, et vous me les 

amenez vite !  

Myrtille : On va s’en occuper, je vous assure ! 

M Broutin : Et puis la salle n’est même pas prête, c’est quand même pas moi qui vais installer les 

chaises ! 

Jasper : On va faire, on va faire ! 

Jasper et Chris se relèvent. 

Chris : On va les mettre, les chaises. 

M Broutin : Parce que à un moment, hein ! Ça va bien ! 

Jasper : On y va, M l’adjoint !  

Ils sortent. 

Paulo : Je vais… Je vais voir comment va Phyllis… 

Myrtille : Vas-y mon cœur, on se retrouve tout à l’heure ! 

Paulo sort. 
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Myrtille seule : Ce mariage, j’y crois pas du tout… C’est du grand n’importe quoi ! Phyllis est en train 

de foutre sa vie en l’air ! Je vais pas la laisser tomber ! Faut que je fasse quelque chose ! 

Elle sort. 
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Entre Armand, il est encore plus débraillé que ses potes. 

Armand : Il y a quelqu’un ? Oh ! Quelqu’un ! La vache, ma tête… Mais qu’est-ce qui m’est arrivé ! 

Paulo revient. 

Paulo : Armand ? Mais bon sang qu’est-ce que tu foutais ? Tout le monde t’attend pour le mariage ! 

Et t’as une tête d’enterrement ! 

Armand : Ne crie pas Paulo ! Sans déconner… Je sais pas ce qu’il s’est passé… J’étais avec Jasper et 

Chris, et on a fait la fête, tu vois… et puis ça a dérapé, et je me rappelle pas tout… à un moment il y 

avait des singes sur la voiture… et puis des lumières rouge et bleue qui clignotaient… 

Paulo : ça c’est la police, ils vous ont coursé ! Jasper et Chris nous ont raconté… 

Armand : Ah ces deux-là, cette bande de lâcheurs… ils m’ont planté en pleine ville… à un moment je 

me suis caché dans un immeuble, et puis, je me rappelle plus… 

Paulo : Bon au moins t’es arrivé, alors tu vas vite aller te remettre d’aplomb ! Tu remets ta chemise 

dans ton pantalon, un coup de flotte sur la figure, et tu te maries ! Parce que là Phyllis, elle prend 

cher, c’est vraiment pas sympa de ta part ! 

Armand : Ah oui, Phyllis… Elle va me faire la gueule, encore… Bon je passe dans les toilettes de la 

mairie… laisse-moi cinq minutes et je suis prêt ! 

Paulo : Franchement, tu la mérites pas ! 

Armand : Qu’est-ce qui te prend ? 

Paulo agacé : Rien, c’est rien, c’est juste que… non laisse tomber… 
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Entre Lola, la nouvelle femme d’Armand, un look bimbo, excentrique. 

Lola : Armand ! Enfin ! T’es là ! Je te cherche partout ! Heureusement que j’avais gardé ton 

portefeuille ! Y avait l’heure du mariage dedans ! 

Armand : Hein ? Et comment vous avez mon portefeuille, d’abord ? 

Paulo : Mais vous êtes qui, vous ? 

Lola : Et toi t’es qui, toi ? 

Paulo : Paulo, son frère. 

Lola le prend dans ses bras : Mon beau-frère ! Je suis contente de te rencontrer ! On est de la même 

famille maintenant ! 

Armand : merde ! C’est pas vrai ! 

Paulo : De quoi ? 

Lola : On est presque frère et sœur, maintenant ! Paulo ! 

Armand : Je croyais que c’était un cauchemar ! Genre le gros flip avant le mariage ! 

Paulo se dégageant : Mais c’est qui cette fille ? 

Lola : Je suis Lola ! Avec Armand, on s’est mariés cette nuit ! 

Paulo : Quoi ? 

Armand : Oh merde… Mais qu’est-ce que j’ai foutu ? 

Lola : à la lueur des bougies, ici même, à la mairie ! L’adjointe nous a mariés, une secrétaire a tout 

validé ! Armand, mon chéri ! Maintenant toi et moi, c’est à la vie à la mort ! 

Paulo : Armand ?? Mais c’est quoi ce bordel ! 

Armand : J’étais complètement saoul ! Je croyais que c’était un cauchemar ! J’ai rêvé qu’une 

gonzesse givrée me demandait en mariage et que je disais oui ! Avec des bougies partout, la mairie 

était dans le noir ! Ça avait tout d’une ambiance de film d’horreur ! Ce matin, au réveil, je me suis dit 

que c’était le stress du mariage avec Phyllis ! Tu vois ! Rien de grave ! 

Paulo : ya juste un truc, c’est que pour celle-là, vous êtes vraiment mariés ! 

Lola : Y a pas plus mariés que nous ! « Vous pouvez embrasser la mariée », mon Armand, tu te 

rappelles ? Elle se colle à lui. 

Armand : Non, s’il vous plaît ! Laissez-moi ! Je savais pas ce que je faisais ! 

Lola : Tu savais peut-être pas, mais n’empêche, je suis ta femme, maintenant ! 
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Paulo : Mais c’est quoi ce mariage ! 
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Félicie revient alors. 

Félicie : Les gars ont fini d’installer les chaises ! Ils sont en train de boire un coup avec l’adjoint ! On a 

des nouvelles de… ? Elle voit Armand Ah bah le voilà ! Le messie ! On attend que toi ! T’étais où ? 

Armand : Je me rappelle pas tout, Félicie, je sais qu’il y avait des singes, la police, un incendie aussi je 

crois,  que je me suis marié ici en pleine nuit… et que je boirai plus jamais une goutte d’alcool ! 

Félicie : des singes ? Super… quoi qu’il en soit tu… réagissant Attends, t’as dit quoi ? T’es marié ? 

Armand : Ch’uis marié… 

Lola : Avec moi ! L’adjoint nous a unis ici même, dans la nuit ! 

Félicie : Tu t’es marié avec cette bimbo ? 

Lola à Félicie : Comment t’as dit ? 

Félicie sans l’écouter : Attends, L’adjoint ? M Broutin ? Mais pourquoi il nous fait tout ce foin 

aujourd’hui, s’il t’a déjà marié ? 

Lola : Un monsieur ? Ah non, c’est une dame qui nous a mariés ! 

Félicie : Faudrait qu’ils se tiennent au courant, les adjoints, quand ils marient les gens ! 

Paulo : Mais, donc, aujourd’hui, tu dois épouser Phyllis, et t’arrives, déjà marié avec cette Lola ? Et 

comment tu vas faire ?  

Armand : Je sais pas… 

Félicie : Je vois qu’une solution, faut que tu divorces, je suppose… 

Lola : Ah non ! T’as dit oui, tu reviens pas sur ce que t’as dit ! 

 



17 
6 mariages et un placard à balais ; gmoraine@gmail.com 

 

-11- 

Bobby entre en trombe, le frère de Lola. 

Bobby : Qu’est-ce que j’entends ? Tu maries ma sœur ? Tu la joues grand romantique ? Tu lui 

promets la lune ? La maison ? Les enfants ? Et le matin tu te réveilles « non finalement, je le sens 

pas… » ! Tu nous prends pour qui ? 

Félicie : Et c’est qui encore celui-là ? 

Bobby : Le frère de Lola ! Je viens la protéger ! Votre Armand, là, il l’a bien fait rêver cette nuit ! Pas 

question que ça change aujourd’hui ! Sinon il aura affaire à moi ! 

Armand : Ah oui, c’est vrai, le témoin dans mon cauchemar… Il me semblait plus grand cette nuit… 

Bobby : Je suis peut-être plus petit que tu croyais, mais je reste un teigneux ! Si tu fais du mal à ma 

sœur, on va te retrouver dans le lac, mon bonhomme ! T’es marié, maintenant, et tu le restes ! 

Armand : Mais j’étais bourré ! 

Bobby : Je veux pas le savoir ! T’as signé, c’est comme ça ! J’ai déjà prévenu nos parents ! À Lola 

Maman a pleuré, d’ailleurs, ils sont super contents pour toi ! 

Lola : Oh, Bobby ! C’est le plus beau jour de ma vie ! 

Bobby : Pour moi aussi, petite sœur, te voir heureuse, c’est tout ce qui compte pour moi ! 

Félicie : Mais il devait se marier aujourd’hui, avec ma meilleure amie ! Et d’ailleurs ça fait une heure 

que ça devrait être fait ! Et le voilà qui débarque, avec une greluche, maquillée en arbre de noël, qu’il 

a du rencontrer dans une boîte de striptease ! Et son proxénète de frère qui menace de le liquider !  

Bobby : Je me contente de protéger ma sœur ! C’est quand même pas une mauvaise habitude ! 

Félicie : Vous avez plutôt l’air de surveiller un investissement ! 

Bobby à Armand : Tes parents sont là ? 

Armand : Je suppose, oui, c’est mon mariage aujourd’hui… 

Bobby : Alors on va aller leur présenter Lola, et tu vas assumer tes actes !  

Félicie : Que dalle ! à Lola et Bobby Vous deux, vous restez là ! Armand tu me suis !  

Paulo : Et je vais voir où est Phyllis… 

Félicie : Non, Tu nous accompagnes, tu laisses Phyllis tranquille ! Le jour de son mariage, tu lui fous la 

paix, Paulo ! 

Armand : Mais c’est quoi, ce truc, de Paulo, avec Phyllis ? 

Félicie : Laisse tomber il y a plus urgent ! Félicie, Armand et Paulo sortent. Bobby et Lola restent seuls. 
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Bobby une fois qu’ils sont sortis : tu te débrouilles comme une quiche, Lola ! 

Lola plus du tout bimbo, elle s’agace : Ne me parles pas comme ça, Bobby ! D’accord ? C’est ton 

idée ! Moi depuis le début je trouve ça malsain ! 

Bobby : T’es pas contente d’être mariée ? 

Lola : Si, bien sûr ! J’en ai toujours rêvé, le mariage… le rêve de toutes les petites filles… mais me 

marier avec un gars que je ne connais pas, en pleine nuit, alors qu’il est rond comme une bille… 

Bobby : On  a pas le choix Lola ! On va se faire expulser si on se marie pas ! Toi c’est réglé, il me reste 

plus, à moi, qu’à me trouver une nana suffisamment bête pour m’épouser et on sera tranquille ! Je 

veux pas retourner en Russie, tu le sais bien !  

Lola : J’aime la Russie… 

Bobby : Si moi je mets un pied un Moscou, je finis direct en prison. Et les prisons russes, c’est pas une 

partie de plaisir ! 

Lola : fallait pas t’amuser à fricoter avec les mafias ! 

Bobby : Je sais ! Je sais ! Mais maintenant c’est fait ! Alors on se marie, on devient français, et après 

on est tranquille ! 

Lola : Moi je n’ai rien fait ! Si je rentre à Moscou, je ne risque rien ! 

Bobby : J’ai juré à maman que je te protégerais ! Comment veux-tu que je te protège si tu es à 

Moscou, et moi ici ? On reste ensemble, c’est comme ça ! 

Lola : Tu fais bien ce que tu veux, de toute façon… 

Bobby : Eh ben voilà ! T’as tout compris ! Alors maintenant t’arrêtes de me prendre la tête, et tu 

joues les mariées heureuses ! 

Lola : Il va divorcer, et épouser l’autre ! 

Bobby : Il s’est marié la veille de son mariage avec une autre, si tu te colles à lui pour en rajouter une 

couche, c’est sa future qui va se barrer !  Franchement c’est du tout cuit ! Tu ne risques plus rien ! 
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Entre l’officier Tracy. 

Officier Tracy : Bonjour, Police !  

Bobby et Lola sursautent et crient. 

Officier Tracy : Pas d’inquiétude, messieurs dames ! Vous n’avez rien à craindre, ce n’est que la 

police ! 

Bobby : Désolé, officier, un réflexe… 

Officier Tracy : J’ai l’habitude… Le prestige de l’uniforme, sans doute… Je cherche un certain Armand, 

on m’a dit qu’il se mariait ici aujourd’hui… 

Lola : C’est déjà fait, on s’est mariés ensembles… 

Bobby : Je suis son frère, c’est vrai, elle est mariée. 

Officier Tracy : Félicitations, madame ! Ce Monsieur Armand s’est rendu coupable de plusieurs délits 

graves au cours de la nuit… il a détruit le zoo et libéré des animaux, il a démonté des lampadaires à 

coup de voiture… Il a causé un incendie dans un immeuble abandonné, en essayant d’allumer un feu 

de camp… et il a fui devant la police… ça fait beaucoup ! La nuit de noce, ce sera pas pour ce soir, j’en 

ai peur ! 

Lola : mais il n’était pas tout seul ! 

Officier Tracy : non, je ne crois pas. Mais la voiture était à son nom. J’imagine qu’il nous dira 

gentiment qui étaient ses compagnons de fête ! Bon il est où ? 

Bobby : Ben… 

Lola : il est pas là. 

Bobby : Pourquoi ? 

Lola : Je te dis qu’il est pas là ! 

Bobby : ok, il est pas là. 

Officier Tracy : et il est où ? 

Bobby : Il est parti chercher de la farine. 

Lola : Pour le gâteau… 

Bobby : Mais il va pas tarder. Vous pouvez l’attendre dehors, si vous voulez ! 

Officier Tracy : C’est marrant, mais votre tête me dit quelque chose… 

Bobby : Je suis passé à la télé, ya pas longtemps ! 
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Officier Tracy : ah oui ? 

Il s’apprête à sortir et se retourne. 

Officier Tracy : Non, sans rire, votre tête, je l’ai vue il n’y a pas longtemps…  

Lola : à la télé, on vous dit, à koh lantah ! 

Ensemble sur le nom de l’émission. 

Bobby : qui veut gagner des millions ! 

Se regardent. 

Lola : Qui veut gagner des millions ! 

Bobby : Koh lanta ! 

Se regardent 

Lola et bobby : Les deux. 

Officier Tracy : ça y est ! J’y suis ! Les russes ! ça fait deux ans que vous vivez là, et c’est fini, faut vous 

mettre dehors ! Eh ben j’ai pas perdu ma journée, moi ! 

Bobby sort une matraque. 

Bobby : Vous êtes trop fort ! 

Officier Tracy : ça c’est clair ! 

Bobby l’assomme, l’officier Tracy s’écroule. 

Bobby : Fort, peut-être, mais pas solide, l’officier ! 

Lola : Bobby ? On n’est pas censé se faire discret ? 

Bobby traîne le policier par les épaules : bon bah, j’ai improvisé ! Prends-lui les pieds, on va le coller 

dans le placard, là ! 

Lola : Mais il est lourd !  

Bobby : Tais-toi, Lola, allez, on le met là. Après on embarque le certificat de mariage, et on dégage 

d’ici. 

Ils sortent. 
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 Entre Christiane, une ex d’Armand, complètement folle. 

Christiane : Armand ! Armand ! Montre-toi ! C’est moi ! Armand, c’est Christiane ! J’ai compris, mon 

amour ! J’ai compris ! Je sais bien ce que tu attends de moi ! Ton mariage ! Armand, avec cette fille ! 

C’est que du flan ! Tu m’aimes, je le sais ! Phyllis n’est rien pour toi ! Je suis la seule qui compte, mon 

amour ! Armand ! Armand ! 

Officier Tracy : à moi ! À l’aide ! 

Christiane : Armand ? Armand ? 

Officier Tracy : Dans le placard, sortez-moi de là ! 

Christiane : J’arrive Armand ! J’arrive ! 

Christiane ouvre la porte, L’officier Tracy sort du placard en trombe. 

Officier Tracy : Où sont passés ces deux salopards !?? 

Christiane : Mais vous n’êtes pas Armand ! Où est Armand !! 

Officier Tracy : il va m’entendre quand je vais le chopper, celui-là ! C’est sa nouvelle épouse et son 

taré de frère qui m’ont enfermé là-dedans ! 

Christiane : J’en étais sûre, je savais que c’était une folle ! Aller séquestrer un flic ! Mais quelle 

givrée ! Heureusement que je suis là ! Moi ! Heureusement que je suis là, moi ! Heureusement ! Je 

vais le sauver de cet enfer où il s’est perdu ! Moi ! 

Officier Tracy : Ouais, ok ! Un instant, mademoiselle ! Vous êtes qui vous d’abord !? 

Christiane : Christiane ! Je suis Christiane, bien sûr ! Le seul et unique amour d’Armand ! Nous allions 

nous marier il y a 5 ans ! Et le destin en a décidé autrement !  

Officier Tracy : Le destin ? 

Christiane : Oui ! Le destin ! Et les psychiatres qui ont décrété que j’étais timbrée. Mais ils avaient 

tort ! Je ne suis qu’une femme amoureuse ! Une femme folle d’amour pour l’homme qui doit 

partager sa vie ! Et quand j’ai appris que Armand allait épouser cette greluche… 

Officier Tracy : Il l’a déjà épousée, vous savez… 

Christiane menaçante : Il n’y a rien qui ne puisse changer ! Tout peut arriver ! Personne n’est 

éternel... 

Officier Tracy : Okaaaay…. Ecoutez mademoiselle ! 

Christiane : ils croyaient qu’ils pourraient me garder enfermée, alors que Armand allait faire la plus 

grosse erreur de sa vie ?  

Officier Tracy : enfermée ? Attendez, vous arrivez d’où, là ? 



22 
6 mariages et un placard à balais ; gmoraine@gmail.com 

Christiane : Jusqu’à ce matin, j’étais à la clinique des deux peupliers. 

Officier Tracy : en hôpital psychiatrique ?! OKaaaay, okaaaayyy… bon on va se calmer un peu, 

maintenant… 

Christiane : mais aujourd’hui je suis là, et je ne le laisserai pas m’échapper, cette fois ! 

Officier Tracy : Oh nom de dieu ! Mais dans quoi je suis tombé, moi ! 
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Revient M Broutin, accompagné de Jasper et Chris. 

M Broutin : Il y en a qui croient que les adjoints, c’est du service à domicile ! On est là, on est dispo ! 

« Oui je me marie ! » « Non je me marie plus ! » « Bon si d’accord je me marie, mais peut-être plus 

tard ! » Sérieux, les jeunes ! J’ai autre chose à foutre qu’à poireauter trois heures dans la salle des 

mariages ! 

Officier Tracy : Il y a un problème, monsieur l’adjoint ? 

M Broutin : Le problème, c’est que je dois célébrer un mariage ce matin, et que c’est la foire au 

n’importe quoi ! Il sort un faire part Armand épouse Phyllis ! J’ai que ça à faire un samedi matin, que 

de boire des canons avec les témoins ! 

Chris : Il était pas bon, notre rosé ? 

M Broutin : mais si, il était bon ! Mais si ! Mais moi je veux le marier, votre Armand ! J’ai une réunion, 

derrière, moi ! 

Officier Tracy : Mais c’est qu’il a déjà été célébré, votre mariage ! La mariée m’a même enfermée 

dans le placard pour fêter ça ! Et si je puis dire, je savais pas que vous faisiez dans le mariage blanc, 

Monsieur l’adjoint ! 

M Broutin : Hein ? Quoi ? Le mariage a déjà eu lieu ? Et puis quel mariage blanc ? 

Christiane : Alors ça, ça m’étonne pas de Phyllis ! C’est bien le genre de Phyllis, ces plans foireux ! 

Jasper et Chris : Christiane !!??? 

M Broutin : De quoi ? Hein ? 

Jasper : mais qu’est-ce que tu fous là ? 

Chris : Faut pas la croire ! C’est une givrée ! Une ex de Armand !  

Officier Tracy : Givrée ? Givrée comment ? 

Chris : Elle a pris les parents de Armand en otage, au fusil de chasse, pour qu’il revienne avec elle ! 

Une malade, je vous dis ! 

Jasper : Vous avez vérifié qu’elle n’était pas armée, au moins !? 

Officier Tracy : ah non, ça j’ai pas vérifié… 

Christiane : QUE PERSONNE NE ME TOUCHE ! 

Tous : Ok ! Ok ! 

M Broutin : Bon, j’ai marié quelqu’un, moi ou quoi ? Merde ! 
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 Entre Mme Pimpant, un adjointe au maire. 

Mme Pimpant : C’est parce que c’est moi, qui ai célébré ce mariage ! 

M Broutin : Béatrice ! 

Mme Pimpant : Oui, Victor ! Moi, Béatrice ! J’ai célébré ce mariage ! Et je voudrais bien voir que tu 

aies quelque chose à en dire ! 

M Broutin : Béatrice, mais qu’est-ce que tu as foutu ! 

Mme Pimpant : Mais qu’est-ce que tu crois, Victor ! Il n’y a pas de raison que ce soit toujours toi qui 

fasses les mariages ! Tout le monde est heureux après ! Je le vois bien ton petit manège ! 

M Broutin : Oh, c’est bon ! 

Mme Pimpant : Mais si ! Et comme ça le jour où tu voudras faire maire à la place du maire ! Alors 

tous les nouveaux couples seront de ton côté ! Et leurs familles ! Et leurs amis ! Tous ils se 

souviendront de toi le jour d’un heureux événement ! 

M Broutin : T’es une paranoïaque, Béatrice ! 

Mme Pimpant : Tous ceux qui t’auront vu sanctifier l’amour dans la mairie se diront que tu as déjà un 

grand pouvoir ! Et il manquera pas grand-chose pour que tu récupères leurs voix ! Je te laisserai pas 

faire ! Alors j’ai marié ces deux jeunes gens cette nuit ! À la bougie ! 

M Broutin : C’est l’enfer, ce mariage… 

Jasper : En fait, moi, je commence plutôt à le trouver marrant ! 

Chris : C’est vrai que là, ça gagne en relief, cette histoire ! Et pourtant cette nuit, on en a déjà eu des 

aventures ! 

Officier Tracy : des aventures ? Quelles aventures !? 

Jasper : eh ben déjà, Y a le … il réfléchit, se souvient que c’est un policier Non, je veux rien dire, en 

fait… 

M Broutin : Ecoute, Béatrice, Tu es en train de fiche la vie de ces gens en l’air pour des histoires de 

cuisine interne ! Ils s’en balancent, de nos petites guéguerres ! 

Mme Pimpant : Victor ! Victor ! Mon petit ! Tu ne m’auras avec tes petites manipulations 

sentimentales ! Déjà, quand on a décidé de construire les ronds-points, t’étais contre moi ! Pour 

changer le nom de la rue principale, t’étais contre moi ! Quand on doit faire les discours aux anciens 

combattants, tu te débrouilles toujours pour que je le fasse pas ! Je le vois bien que tu cherches à 

m’évincer depuis le début du mandat ! Mais c’est fini, Victor ! C’est fini ! 
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Reviennent Phyllis et Félicie. 

Phyllis : Eh bien, il y a du monde, dites-donc ! C’est des invités que je connais pas ? 

Félicie : On cherche Armand, il est où ? 

Phyllis : Félicie m’a dit qu’il était arrivé. On va peut-être pouvoir se marier, finalement !? 

M Broutin : Alors, vous, c’est pas le moment, la mythomane ! 

Phyllis : Pardon ? 

M Broutin : ça vous sert à quoi, de faire tout ce foin, ce matin ? Hein ? Si vous êtes déjà mariée, ça 

vous amuse de parader en robe blanche dans la mairie toute la journée ? C’est pour me ridiculiser 

que vous faites ça ? 

Phyllis : mais je vous connais même pas ! 

M Broutin : alors c’est que vous êtes en plan avec Béatrice ? Elle vous a demandé de foutre le bordel 

ici, pour un mariage où j’officie ? Histoire que ça me retombe dessus ? 

Mme Pimpant : Calme-toi, Victor, elle a rien à voir là-dedans, la pauvre gosse ! C’est pas elle la 

mariée ! 

Christiane : c’est pas elle qu’a épousé Armand ?? 

Phyllis va se cacher derrière Chris et Jasper : Christiane ! Christiane est là ! Protégez-moi ! Faites 

gaffe, tous ! C’est une barjot ! 

Tous : on sait ! 

M Broutin désespéré : Mais si c’est pas elle, la mariée, alors c’est qui ? 
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Reviennent Bobby, Armand et Lola. Bobby tient Armand par le col. 

Bobby : Voilà le marié ! 

Lola : S’il te plaît, Bobby ! Lui fais pas de mal ! 

Bobby : Il se planquait dans les toilettes ! 

Armand : Je me planquais pas, je me lavais ! J’ai eu une nuit chargée ! Je voulais être beau pour mon 

mariage ! 

Bobby : Eh ben ça n’a plus d’importance, parce que tu vas dire à tout le monde que le mariage de ce 

matin est annulé, vu que t’as déjà dit oui à ma sœur ! 

Phyllis : Tu as fait quoi ? 

Officier Tracy : Le fou de la matraque ! Et ce Monsieur Armand ! Eh bien, voilà, tout finit bien pour 

moi ! Tous les deux je vous embarque ! Tâtant son fourreau Où est mon arme ? 

Christiane pointant son arme sur l’officier: C’est moi qui l’ai ! Que plus personne ne bouge !  

Tous : AAAH !! 

Jasper : Je savais qu’elle était armée ! Je le savais ! 

Officier Tracy : C’était pas elle, c’était moi ! 

Jasper : Ben c’est presque pareil, mon vieux ! Les flingues ils lui sautent dans les mains ! Comme par 

magie ! 

Christiane : Armand ! Je suis venue te sauver ! Tout ce temps sans toi ! Ça m’a fait comprendre des 

choses ! Tu vois bien que t’es pas prêt à te marier avec Phyllis ! Tu le vois ! T’épouses n’importe qui 

pour que ça arrive pas ! 

Lola vexée : C’est moi, n’importe qui ? 

Christiane : Armand ! Annule ce mariage avec la greluche ! On partira ensemble ! On ira où tu veux ! 

Officier Tracy : Bon ça va bien, maintenant ! 

Il se jette sur Christiane. 

Christiane : Non ! 

PAN ! 

Tous : AAAHH ! 

L’officier Tracy se retrouve au sol, une balle dans la cuisse. 
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Officier Tracy se tortille au sol, en se tenant la jambe : oh la conne ! Elle m’a tiré dessus ! 

Christiane : pardon ! Le coup est parti tout seul ! Mais c’est vous aussi qui m’avez fait peur ! 

Armand se dégage des bras de Bobby. 

Armand : Bon maintenant ça va peut-être commencer à suffire, les conneries ! À Bobby Toi le 

ruskoff ! Tu me lâches la grappe ! J’épouse qui je veux, quand je veux ! Et j’ai pas envie de 

m’encombrer d’un beau-frère adepte du mariage à la vodka ! Si je veux annuler avec Lola, je le ferai ! 

Non mais vous vous croyez où, là ? Attendez que l’officier récupère sa jambe, et il va vous renvoyer à 

Moscou ! Direct ! 

Chris : Ah ! C’était ça leur plan ! Rester en France ! 

Jasper : la vache ! T’arrives à tout suivre toi ? 

Chris : Imagine ça comme un match de foot, ce sera vachement plus facile ! 

Armand : Quant à toi, Christiane ! Je ne t’aime pas, je ne t’ai jamais aimée ! Faut l’accepter, bon 

sang ! T’as passé 5 ans en HP parce que tu l’acceptais pas ! T’as envie d’y retourner !? 

Christiane : Non ! Mais je n’ai que toi, Armand, je n’ai rien d’autre dans la vie ! 

Armand : Mais non ! Même moi, tu ne m’as pas ! 

Christiane : Tu veux dire que j’ai rien, alors ? 

Félicie : attends, c’est peut-être pas le truc à dire, ça. Elle a un flingue quand même ! 

Christiane réalisant : J’ai rien ? 

Armand toujours en colère : Et toi, Phyllis ! Toi ! 

Phyllis menaçante : Moi, quoi ? 

Armand : Toi… est-ce que tu veux toujours m’épouser… il met un genou en terre Et faire de moi 

l’homme le plus heureux de la terre ? 

Christiane : J’ai rien, moi ? 

Phyllis : Laisse-moi 15 mn pour y réfléchir, Armand. Là ça fait beaucoup de choses à avaler, tu vois ! 

Armand : je t’attendrai dans la salle de la mairie. Je serai prêt, si tu m’y rejoins, je saurai… si tu me 

rejoins pas, eh bien… à l’officier Tracy Officier ? 

Officier Tracy Toujours au sol, il a mal : Ouais ? 

Armand : J’imagine que vous voulez m’emmener, par rapport à cette nuit… ça vous ennuie de 

patienter un peu, que je me marie ? 

Officier Tracy : allez-y ! Allez-y ! Ch’uis un peu pris pour l’instant ! Je bouge pas je vous attends ! 

Armand s’apprête à sortir, accompagné de Jasper et Chris. 

Christiane soudain réagit. 
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Christiane : J’ai rien moi ? Mais si moi j’ai rien ! Y a pas de raison que toi t’ais plus que moi, Armand ! 

Elle pointe son arme sur Armand. Jasper et Chris s’éloignent de lui. 

Chris et Jasper : Oh merde ! 

Armand : Sympa les gars ! Christiane, calme-toi ! 

Christiane : Et pourquoi ? J’ai rien à perdre ! 

Mme Pimpant : Bon, ça suffit ! 

Elle s’approche de Christiane. Christiane se tourne vers elle et pointe son arme. 

Christiane : Ne vous approchez pas ! 

Mme Pimpant désarme Christiane avec facilité, et pointe son arme sur elle. 

Mme Pimpant : Mademoiselle, merci de ne pas tirer sur les gens à l’intérieur de la mairie ! 

M Broutin rejoignant Beatrice : Béatrice ! Tu as été formidable ! 

Mme Pimpant : Oui, Victor, je suis formidable ! Et il t’a fallu du temps pour t’en rendre compte ! 

Peut-être que maintenant tu vas me laisser faire des trucs au conseil municipal ! 

M Broutin : Mais comprends-moi… C’est pour te protéger… C’est tous des brutes, au conseil… Tu sais 

c’est violent la politique… et je veux pas que tu te fasses mal… 

Mme Pimpant : C’est pour ça ? 

M Broutin : C’est pour ça… 

Ils se regardent dans les yeux, romantiques. 

Armand : Bon, j’y vais. Phyllis je t’attends dans 15 mn. 

Armand, Jasper et Chris sortent. 

Mme Pimpant : voilà votre arme, Officier. Essayez de mieux ranger vos affaires ! 

Officier Tracy toujours au sol : Merci, Mme L’adjointe, merci… 

Christiane : Je n’en peux plus… Tout ça c’est trop… 

Lola s’approche de Christiane. 

Lola : ça va aller, mademoiselle… Ecoutez, vous faites pas de mal ! Si Armand ne veut pas de vous… 

Essayez de l’oublier ! Passez à autre chose ! 

Christiane : J’y arrive pas, je l’ai dans la tête ! J’arrive pas à penser à autre chose ! 

Lola : Faut changer ! Pensez à quelqu’un d’autre ! 

Christiane : Et qui ? 

Lola : Et pourquoi pas mon frère, Bobby ! 
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Christiane : Votre frère ? 

Bobby : Moi ?? Attends Lola, tu joues à quoi ? 

Lola : Je te garde en France, c’est pas ce que tu veux ? 

Bobby : Si, bien sûr ! Mais me mettre en ménage avec une psychopathe ! 

Lola : Eh ben comme ça vous ferez la paire, et pendant ce temps, moi, j’aurai la paix ! 

Christiane à Bobby : Vous voulez bien ? 

Bobby : Ben ouais, pourquoi pas… 

Officier Tracy toujours par terre : Profitez pas que je peux pas vous arrêter pour vous marier en 

douce, vous ! 

Bobby : Je vais me gêner ! 

M Broutin : Bon 15 mn. J’attends encore un peu, mais c’est la dernière fois. 

Mme Pimpant : Ecoute Victor, je peux déchirer les papiers du mariage de cette nuit, mais  (montrant 

Bobby et Christiane) je marie ces deux-là en échange, c’est ok ? 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je 

vous l’envoie aussitôt !  

 


