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LisLis--la la 



Aimé ( de nos jours)
Aimé (1939)
Elise ( de nos jours)
Elise (1939)
Marie Infirmière d’Aimé (de nos jours)                            
Emile Ami d’enfance d’Aimé et cousin d’Elise(1939)
Madeleine Amie d’enfance d’Aimé (1939)
Tante Jeanne Tante d’Emile et d’Elise (1939)
Aurore Petite fille d’Elise (de nos jours)
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Aurore Petite fille d’Elise (de nos jours)
André Fils d’Elise (de nos jours)
Roseline Bru d’Elise(de nos jours)
Martine Infirmière d’Elise (de nos jours)
Infirmière chef Infirmière aux « Lilas » (de nos jours)
La dame vestiaire (1955)
Vendeur programmes (1955)
Crieur de journaux (1939)



SCENE 1 à Jardin
Chanson Micro avec Accordéon 4 + Poursuite

Maison de retraite « Les Lilas » - Printemps 1990
Accessoires :              Une boite hermétique 

Un journal

Les acteur ce place dans le noire pendant la chanson 
a la fin éclairage jardin SEC

(Aimé lit son journal, Marie entre)

Marie Bonjour Aimé, vous avez passé une bonne nuit ?
Aimé Bonjour ma petite Marie. J’ai bien dormi merci, peu 

comme d’habitude mais d’une traite.
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Marie Le ciel est bleu ce matin et les oiseaux piaillent à tout 
vent, rien de tel pour me mettre de bonne humeur. 
Personne ne pourra  perturber ma gaieté, ni les 
« Marie faites-moi ci », ni les « Marie pressez-
vous », ni les « Marie vous êtes en retard ». C’est le 
printemps aujourd’hui… Votre saison préférée, 
Aimé.



Aimé Déjà ! Mais quel jour sommes-nous ?

Marie Le 21 mars 1990, Mooosieur ! Cela fait 
exactement trois mois jour pour jour que vous 
avez fait votre deuxième infarctus.

Aimé Vous avez acheté une bougie, j’espère ?

Marie Non. Je ne fête pas ce genre d’anniversaire 
Aimé. Vous m’avez fait une de ces peurs ce 
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Aimé. Vous m’avez fait une de ces peurs ce 
jour là. Je vous ai apporté des crêpes.

Aimé Comment voulez-vous que je garde ma taille 
de jeune homme avec
Des  crêpes trois fois par semaine ?

Marie N’oubliez pas que vous avez accepté d’être 
mon critique culinaire.



Aimé (Il ouvre la boite hermétique que vient de lui donner Marie)

Hummm! Ça sent bon !
Marie Crêpes au chocolat et noix de coco avec de la poire 

caramélisée au beurre de Guérande et un soupçon 
de vanille.

Aimé Pas de rhum?
Marie J’étais sûre que vous me poseriez cette question. 

Eh bien non, je ne vais pas mettre de l’alcool dans 
toutes mes crêpes.

Aimé C’était juste une suggestion: la vanille et le rhum, 
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Aimé C’était juste une suggestion: la vanille et le rhum, 
cela se marie bien !

Marie Taratata !
Vous noterez vos impressions dans votre petit 
carnet. et le caporal chef ne va pas tarder à me 
chauffer les oreilles. Vivement qu’elle parte à la 
retraite celle-là !

Aimé Oui, et si elle venait passer sa retraite aux Lilas ?
Marie Oh ! Taisez-vous, Aimé.



Aimé         Allez ! Filez Marie. Je ne veux plus vous 
voir ici avant votre pause.

(elle sort et dans l’entrebâillement de la 
porte lui lance…)

Marie        Ce soir, je suis de nuit. Je viendrai 
prendre ma revanche au rami.
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prendre ma revanche au rami.

Eteindre Jardin SEC

Allumer cours SEC
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Allumer cours SEC

SCENE 2 à Cours

Maison de retraite « Le Château du lac » - Printemps 1990

Accessoires          : Deux boîtes de chocolats

André/Roseline/Elise

André Bonjour ma petite mère. Tu es 
resplendissante aujourd’hui.
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resplendissante aujourd’hui.

Roseline   (sèche) 

Bonjour Elise.

Elise (sans  porter d’attention à Roseline)

Bonjour Roseline. 
Mon fils, c’est gentil de me rendre visite !

André Comme chaque mercredi maman !



Roseline C’est le jour de fermeture de son cabinet et il 
n’arrête pas de courir !
Jamais un moment pour moi. Il est surmené 
en ce  moment, vous   devriez lui dire de se 
reposer un peu. Vous êtes sa mère après tout.

Elise Mon chéri, tu n’es pas obligé de venir toutes 
les mercredis. Deux heures de trajet aller-
retour pour me voir, c’est fatiguant. Roseline 
m’inquiète un peu, c’est vrai que tu n’as pas 
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m’inquiète un peu, c’est vrai que tu n’as pas 
bonne mine.

André Voyons Roseline, tu inquiètes maman.
(à sa mère)

Maman, n’oublie pas que je suis médecin. Je 
te rassure, je vais très bien.

Elise            Les cordonniers sont toujours les plus mal 
chaussés.



André Nos mercredis sont sacrés. Et même si les 
lendemains, mon carnet de consultations 
déborde d’angines, de rhumes et autres 
maladies du printemps, je ne manquerais 
pour rien au monde la joie de venir 
t’embrasser.

Elise Le printemps déjà ! Mais quel jour sommes-
nous ?

André Le 21 mars maman.
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André Le 21 mars maman.
Roseline 1990 !
André Roseline, maman sait très bien que nous 

sommes en 1990 !
Elise (Faussement étonnée)

1990 déjà ? Je me demande si René Coty est 
toujours Président



André (inquiet)

Maman ????
(Elle rit)

Elise Je plaisante, mon fils, je plaisante.

Roseline Tenez ! Vos chocolats. Je ne pense pas que 
cela soit très bon pour votre santé, mais 
André a insisté pour que je vous en achète.
(Déçue)
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(Déçue)

Elise Des chocolats au lait !!
Je n’aime que le chocolat noir.

André Nous venons de les acheter au « Délice des 
fées ». C’est à deux pas, cela ne devrait poser 
aucun problème pour les changer.



Roseline Vas-y toi ! Je ne veux pas me couvrir de 
ridicule.

André Voyons Roseline, il n’y à rien de ridicule à 
changer une boite de chocolats !!! 
Il vaudrait mieux que ce soit toi, le confiseur 
va te reconnaître.

Elise Laissez Roseline……je ne les mangerai pas, 
c’est tout.
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c’est tout.
Roseline (Roseline reprend la boite de chocolats sans délicatesse et sort en 

bougonnant)

Des caprices, encore des caprices…
Elise Ta femme ne m’aime pas beaucoup.
André Tu sais bien qu’elle est comme cela. Mais 

dans le fond elle n’est pas méchante.



Elise Il ne manquerait plus qu’elle morde !

André Maman, voilà trois mois que tu es au 
« Château du Lac », tu te plais ici ?

Elise Disons que je m’habitue mon fils, je 
m’habitue…

André Tu sais maman, vu ta santé fragile, c’est pour 
ton bien que nous avons pensé, Roseline et 
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ton bien que nous avons pensé, Roseline et 
moi, qu’une maison de retraite…

Elise Roseline a pensé.
Je sais très bien qu’elle a des vues sur ma 
maison Elle aurait vite fait d’en faire un lieu 
d’accueil pour ses œuvres de bienfaisance ou 
je ne sais quoi.



André Où vas-tu chercher tout cela ! Ta maison reste ta maison. 
D’ailleurs je lui ai déjà dit.

Elise Ah !! Tu vois, tu as dû lui dire tout de même.
André Maman, ta maison te manque à ce point ?

N’es tu pas tranquille ici, libérée de tout soucis, de toute 
contrainte ?
C’est la meilleure maison de retraite de toute la région.

Elise Tranquille. C’est exactement cela mon fils. Tranquille, 
terriblement 
Tranquille. 
Je n’ai plus à m’occuper de ma maison,  plus à aller 
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Je n’ai plus à m’occuper de ma maison,  plus à aller 
chercher mon pain chaque jour en passant par le petit 
square des alouettes…  
Au retour, m’asseoir sur un banc pour regarder les 
enfants jouer…
M’amuser de leurs rires en cascades. Plus à m’occuper de 
mon jardin.
Plus besoin de nourrir ma famille de mésanges bleues ni 
mon voyou de rouge-gorge… Plus besoin de faire tailler 
mes lilas…



André Ah ! Tes lilas ! Nous y voilà ! Ta passion pour les 
lilas !
Il s’agit bien là d’une passion, n’est ce pas ?
Je me rappelle lorsque vous avez acheté cette maison 
avec papa, « Les Eglantiers », j’avais une quinzaine 
d’années. Un jour, papa m’a fait la surprise de venir 
me chercher au lycée après son travail. Je me 
souviendrai toujours de sa colère retenue en voyant                 
que tu avais fait arracher tous les églantiers pour y 
planter des lilas.
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planter des lilas.
Evidemment, quelques jours après nous rebaptisions 
la maison : « Les Lilas ».

Elise Tu te souviens de tout cela ?
Ton père s’emportait facilement mais sa colère 
retombait aussi vite qu’un soufflet. Il a même 
reconnu, le printemps suivant, que mes lilas étaient 
bien beaux.



André C’est comme cette broche, ce petit brin de lilas, je 
crois t’avoir toujours vu la porter. Papa t’a pourtant 
offert deux ou trois autres broches mais tu lui 
répondais toujours que celle-ci était un porte-
bonheur. Il riait en disant que tu confondais le lilas 
avec le muguet.

Elise Que de souvenirs.
André Maman, je ne veux pas que tu sois triste, je ne le 

supporterais pas. Quoi que puisse dire Roseline, si tu 
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supporterais pas. Quoi que puisse dire Roseline, si tu 
le souhaites, tu peux revenir dans ta maison.

Elise Tu sais mon fils, je suis consciente qu’un jour ou 
l’autre j’aurai dû la quitter, ma maison. Alors y 
revenir maintenant pour la quitter plus tard !... Ce 
serait trop douloureux.
Mais j’aimerais beaucoup qu’elle reste dans la 
famille, que vous ne la vendiez pas après ma mort.

André Je t’en fais la promesse, maman.



Elise Toi et ta fille, vous êtes mes petits rayons de 
soleil.

André Aurore t’adore, tu sais ?

Elise Je sais. Elle vient souvent me voir, parfois 
elle ne reste que quelques minutes entre deux 
auditions ou deux tournages.

André Elle attend toujours le rôle de sa vie. Une 
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André Elle attend toujours le rôle de sa vie. Une 
comédienne ! Moi qui la voyais avocate.

Elise C’est une jeune femme intelligente, très 
équilibrée. C’est cela l’essentiel.

André Maman, es-tu sûre de vouloir rester ici ?



Elise Ne te fais pas de soucis pour moi. J’ai fait des 
connaissances ici, sais- tu que je joue au 
bridge ?
A ce propos, les chocolats sont pour 
Lucienne, ma partenaire de jeu. Elle n’aime 
pas le chocolat au lait….

André Et toi ?
Elise Pour une fois, ta femme a raison. Ce n’est pas 

bon pour mon foie.
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bon pour mon foie.
(Roseline revient,  agacée)

Roseline  Un imbécile devant moi a mis un temps fou à se 
décider : pâtes de fruits ou chocolats ? 
Chocolats ou pâtes de fruits ? Tout cela pour 
prendre finalement des bêtises de Cambrai !
Pour couronner le tout, le confiseur n’avait 
plus de boite de cinq cents grammes de 
chocolats noirs, j’ai dû en prendre un kilo !



André C’est Lucienne qui va être ravie !
Roseline Pardon ?
Elise Merci Roseline.

Allez les enfants, si nous allions 
marcher un peu dans le parc. Il fait si 
doux aujourd’hui.

André Excellente idée maman A propos, il y a 
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André Excellente idée maman A propos, il y a 
des lilas dans ce parc ?

Elise Ironie du sort. Pas de lilas, des 
églantiers, rien que des églantiers.
(ils sortent)

Eteindre cours SEC
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Allumer Jardin SEC

SCENE 3 à Jardin 
Maison de retraite « Les Lilas » - Printemps 1990

Accessoires : 2 petits carnets de notes, 1 stylo.

Indication : Marie ne quittera pas l’espace scénique de la scène 3 à la fin 
de la scène 5

Marie/Aimé
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Marie/Aimé

Marie Bonsoir Aimé, je prends mon service de nuit. 
C’est assez calme ce soir. Je vais pouvoir 
passer un peu de temps avec vous.
(elle sort de sa poche un petit carnet de notes et un stylo et s’assoit)

Alors ces crêpes, qu’en avez-vous pensé ?



Aimé (il prend le petit carnet de notes qui se trouve sur sa table)

Voyons ….12 sur 20.
(Marie prend note dans son petit carnet)

Marie 12 sur 20 ? C’est sévèrement noté, j’ai moins 
de succès qu’avec mes crêpes Grand-
Marnier.

Aimé (lisant ses notes dans son petit carnet)

J’ai noté: trop sucré, vanille pas assez 
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J’ai noté: trop sucré, vanille pas assez 
prononcée, voire inexistante.
Vous êtes sûre d’avoir mis de la vanille ?

Marie (pincée)

Evidemment !
Aimé Vous êtes fâchée ?
Marie Non, juste un peu déçue. J’étais sûre qu’elles 

vous plairaient.



Aimé En ma qualité de critique culinaire, je me 
dois de prendre mon rôle au sérieux.

Marie Vous avez raison.
Bon, on fait un rami ou on papote ? Vous 
avez  bien une petite histoire à me raconter ?

Aimé Marie, voilà trois ans que je suis aux Lilas et 
je crois vous avoir déjà raconté toute ma vie.
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je crois vous avoir déjà raconté toute ma vie.

Marie Déjà trois ans ! Aimé,  j’ai une question que 
je n’ai jamais osé vous poser : pourquoi avoir 
choisi les Lilas ?
C’est une maison de retraite modeste. Vous 
aviez les moyens de vous offrir mieux, enfin…  
plus confortable.



Aimé Il y a en effet une raison qui a guidé 
mon choix. 

Marie Je vous y attendais !

Aimé Voilà, vous avez deviné !

Marie Non, sérieusement !

Aimé Je vais vous le dire. Vous, vous allez 
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Aimé Je vais vous le dire. Vous, vous allez 
comprendre.

Marie C’est une belle histoire ?

Aimé La plus belle histoire de toute ma vie.

Marie Et vous me l’aviez cachée jusque là ?



Aimé     J’ai toujours pensé que si je la racontais un 
jour, j’en serais, comment dire …comme 
dépossédé. Mais je pense qu’il est temps pour 
moi de poser le fardeau de ma peine.
Faut-il que je vous apprécie, Marie, pour être 
capable aujourd’hui  d’ouvrir avec vous ma 
boîte de Pandore après toutes ces années.
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Marie Le fardeau de votre peine ?
Ne m’avez-vous pas dit qu’il s’agissait de la 
plus belle histoire de votre vie ?

Aimé La plus belle et la plus douloureuse aussi.

Marie Une histoire d’amour.



Aimé Oui, Marie. La rencontre la plus 
délicieuse et la plus magique de toute 
mon existence.
La première fois que j’ai vu Elise, 
c’était le 15 mai 1939 par une belle 
journée de printemps au « Petit
Robinson», à Joinville lePont……

24

Robinson», à Joinville lePont……

Eteindre Jardin Progressif CD + Bleu
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SCENE 4 au Centre
Plein air Printemps 1939 

CD Piste 1 Chanson pique nique

Monté progressivement

Centre Bleu

Arrivée d’acteur par la salle
Accessoires  : 2 paniers de pique-nique 

1 couverture

Emile/Elise/Madeleine/Aimé 
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Emile/Elise/Madeleine/Aimé 

(Les 4 jeunes gens arrivent du public munis de paniers pique-nique. Ils sont gais, ils rient. On entend la 
musique entraînante de la guinguette. La musique devient de moins en moins forte pour s’arrêter dès 
l’arrivée des 4 comédiens sur scène)
(choix de la musique : « les beaux dimanches de printemps » par Reda Caire 1934)
(Ils installent la couverture pour s’asseoir sur l’herbe)

Centre Bleupuis ambreset avant scène
CD on STOP la Musique quand le groupe arrive au devant de scène.

Emile Voilà ! Nous y sommes. Un peu en retrait des flonflons de la fête 
pour pique-niquer tranquille.
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Elise C’est un endroit merveilleux !
Madeleine Nous sommes contents qu’il vous plaise, nous 

venons souvent ici.
Aimé Nous sommes heureux de faire enfin votre 

connaissance, Elise.
Madeleine Emile nous a si souvent parlé de vous qu’on a 

l’impression de vous avoir toujours connue.
Elise Pour ma part, je suis intimidée. Quand Emile  

26

Elise Pour ma part, je suis intimidée. Quand Emile  
venait nous rendre visite dans l’Yonne, il me 
parlait souvent de votre complicité.            
Devrai-je subir un examen, une épreuve, un 
gage, pour intégrer le précieux clan ?
(Aimé rit)



Aimé Non, en tant que cousine d’Emile vous avez le 
privilège d’être acceptée sans condition.

Madeleine Combien de temps resterez-vous ?
Elise Je suis à Nogent pour deux semaines. Ensuite 

je rentrerai chez moi à 
Venoy pour régler quelques affaires avant de 
venir m’installer ici.
Je vais m’occuper de ma tante Jeanne après 
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Je vais m’occuper de ma tante Jeanne après 
son opération.

Emile Elise a eu la gentillesse de mettre entre 
parenthèses ses études pour venir s’occuper 
de maman. Avec la boulangerie, je ne suis 
pas très disponible et maman adore Elise…

Aimé Emile nous a dit que vous souhaitez être 
institutrice.



Elise Oui, j’aimerais enseigner. J’adore les 
enfants. Et vous, Aimé ? 
Emile m’a toujours dit que vous étiez un 
artiste.                       

Emile Bien sûr que c’est un artiste. Il dessine des 
bijoux, des parures pour les joailliers. C’est 
un truc qui attire toujours la gente féminine.

Elise Cela doit être passionnant !
(S’adressant à Aimé)
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(S’adressant à Aimé)

Emile Tu vois, ça marche à tous les coups.
Elise (un peu gênée)

Arrête Emile.
Et vous arrivez à en vivre.

Aimé A peu près. Je réalise mes propres créations 
pour des artisans et quand cela ne suffit pas, 
je fais des petits boulots à côté. Si cela vous 
intéresse, vous pourriez visiter mon atelier.



Elise Avec joie. Et vous Madeleine, je crois me 
rappeler que vous êtes couturière.

Madeleine Oui, petite main.
Emile Ne sois pas modeste. C’est aussi une artiste, 

elle dessine ses propres robes.
Elise Celle que vous portez ?
Madeleine Oui.
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Elise Elle est ravissante, vous êtes douée.
Aimé C’est la première fois que vous quittez Venoy

?
Elise Oui et je compte sur vous pour me faire 

oublier le mal du pays lorsque je serai 
installée à Nogent.

Madeleine Ne vous faites pas de soucis pour cela.



Elise Aimé, vous n’êtes pas né ici ?
As des des des des des des des deassistance. J’ai passé 

toutes mes vacances scolaires chez les 
parents de Madeleine. C’est ainsi que ses 
parents sont devenus mes parents de cœur. 
A ma majorité, je suis venu m’installer ici.
Nous avons de bons souvenirs d’enfance et 
votre tante est aussi un peu la mienne. Pour 
rien au monde je n’aurais manqué le goûter 
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rien au monde je n’aurais manqué le goûter 
de tante Jeanne et sa fameuse tarte aux 
pommes.

Elise Vous sentez l’odeur des lilas ? C’est enivrant. 
Vous ne pouviez pas choisir de plus bel 
endroit, le lilas est ma fleur préférée.

Emile (Emile semble chercher quelque chose dans le panier pique-nique)

Zut, j’ai oublié le blanc !



Aimé Je vais au bar du « Petit 
Robinson » en acheter.

Madeleine Allons y ensemble.

Elise Très bonne idée.
CD La musique reprend 

(Ils ramassent leurs affaires et quittent la scène par le public, la musique du 
début de la scène reprend)
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début de la scène reprend)

Puis on baise progressivement 

Musiqueet éclairage

pour finir quand les danseurs 
disparaissent

Allumer Jardin Progressif
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Allumer Jardin Progressif
SCENE 5 à Jardin

Maison de retraite « Les Lilas » - Printemps 1990
Accessoires : Zéro
Marie/Aimé/l’Infirmière en chef.

Marie (émerveillée)

Vous êtes venu ici parce que la femme dont 
vous étiez tombé amoureux aimait les lilas?
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vous étiez tombé amoureux aimait les lilas?
Aimé Vous devez me trouver bien bête ou 

complètement sénile.
Marie Au contraire, je trouve cela terriblement 

romantique. Que s’est-il passé ensuite ?
Aimé Nous sortions souvent tous les quatre et je 

crois que Madeleine éprouvait de la jalousie 
envers Elise.



Marie Madeleine, c’était votre petite amie ?
Aimé Non,  pas le moins du monde. Nous étions très amis 

et je la considérais un peu comme une petite sœur, ce 
qui avait le don de l’agacer. Elle espérait autre 
chose.
(A ce moment l’infirmière en chef entre, visiblement agacée)

Infirmière Marie ! sans vouloir vous déranger dans votre partie 
de rami …

Marie Pas de rami ce soir
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Marie Pas de rami ce soir
Aimé Marie est juste passée pour voir si tout allait bien.
Infirmière Inutile de lui trouver des passe la plupart de ces 

soirées de garde  à jouer aux cartes avec vous.
Marie Je préfère passer mes soirées ici, plutôt que de parler 

toute la nuit de la pluie et du beau temps dans la salle 
de repos des infirmières. Ce n’est pas interdit ?



Infirmière Ce n’est pas interdit en effet. Seulement, pour 
le peu que vous ayez de bonnes cartes en 
mains,  vous tardez à arriver  lorsque l’on 
vous « bip ».

Marie C’est faux !
Aimé Je vous assure que dès qu’elle est appelée , 

Marie me plante là avec mes cartes dans la 
minute.

Infirmière Dans la minute?
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Infirmière Dans la minute?
Aimé Oui dans la minute.
Infirmière Hé bien j’aimerais que  ce soit dans la 

seconde !
Et vous, si vous aimez tellement les cartes, je 
vais vous inscrire à la belote tout les jeudis 
après midi.



Aimé Et si je n’aime pas jouer aux cartes les jeudis 
après-midi ?
De plus je déteste la belote.
(Ne voulant pas la froisser)

Merci tout de même de votre gentille 
proposition.
(En l’observant et en voulant la flatter)

Dites moi vous n’auriez pas changer de 
coiffure?
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coiffure?
Infirmière (Etonnée)

Pardon ?
Aimé La coiffure ??? Vous n’auriez pas changé de 

coiffure ?
Infirmière (flattée)

Oh ! j’ai juste rafraîchi un peu la coupe.



Aimé Cela vous va à ravir.
Infirmière (touchée)

Merci…euh…merci…comment dire c’est très 
gentil à vous, surtout que vous êtes le seul à 
l’avoir remarqué
(Marie encourage Aimé en lui faisant des signes dans le dos de l’infirmière)

Aimé C’est fou comme cela vous rajeunit. 
Infirmière Ah bon vous croyez?
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Infirmière Ah bon vous croyez?
Aimé Dix ans de moins !
Infirmière   (En minaudant) 

Vous êtes un flatteur !!
(Marie continue à encourager Aimé)

Aimé De plus, il me semble que vous avez minci un 
peu.
Je me trompe ?



Infirmière  (Fière)

1 kilo
(Marie pouffe de rire)

Infirmière (Agacée)

Qu’est ce que vous avez à pouffer vous ?????
Marie Je pouffe pas, je tousse.
Infirmière C’est encore pire !

Bon assez rit, si la reine du rami veut bien 
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Bon assez rit, si la reine du rami veut bien 
avoir l’extrême obligeance de s’occuper de 
Madame Deleste qui « Bip » toutes les cinq 
minutes ?
Je suis occupée et elle n’accepte de prendre 
son comprimé pour dormir que si c’est vous 
qui le lui donnez….
Elle a peur que je l’empoisonne.
(elle sort)



Marie Et bien, elle n’a pas tort !
(Marie félicite Aimé en mimant le 1 kilo en moins)

Aimé, regardez…. 1 kilo 1 kilo 
and look my hair.

Aimé (Aimé rit)

Allez Marie sauvez vous !
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Marie Bonne nuit.

Aimé Bonne nuit Marie.
(Marie sort)
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Allumer cours SEC

SCENE 6 à Cours
Maison de retraite « Le Château du Lac » - Printemps 1990

Accessoires : 1 vison 

Martine/Elise/Aurore

Martine Bonjour Madame Elise, vous allez bien?                         

Elise Bonjour Martine, je vais bien, je vous 
remercie.
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remercie.

Martine Je m’étonne de ne pas avoir vu votre nom sur 
la liste des inscrits pour la sortie théâtre de 
cet après midi. C’est un oubli ?

Elise Non, je n’irai pas. C’est mercredi.
(Joyeuse)

C’est le jour de visite de mon fils.



Martine Dommage, on dit que le récital est grandiose 
et que la cantatrice a une voix d’or.

Elise    Mon fils ne vaut-il pas tout l’or du monde?
(Aurore entre)

Aurore  Bonjour Grand-Mère.
(Elle voit Martine)

Flûte, grillée !!!
Martine Grillée ! Comme vous dites, c’est une 

habitude chez vous de venir hors des visites 
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habitude chez vous de venir hors des visites 
autorisées !!!
(S’adressant à sa grand-mère)

Aurore C’est fou, depuis que tu es ici, j’ai 
l’impression qu’il me faut un passe droit pour 
venir t’embrasser.

Elise Martine, vous n’avez rien vu, elle ne restera 
que dix minutes.



Martine (amusée)

Bon, bon ! Je ferme les yeux.
(Elle sort, et passe la tête dans l’entrebâillement de la porte)
Dix minutes, pas plus.
(Elle ferme la porte)

Aurore Ma petite Grand-mère, c’est une visite éclair.
J’ai une audition ce matin.

Elise           J’adore tes visites éclair mon petit et justement tu 
tombes bien. Ton père m’a rapporté quelques affaires 
que je souhaitais avoir ici.
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que je souhaitais avoir ici.
(Elle sort en coulisse, et reviens avec un manteau de vison)
Je voulais te donner ce manteau.

Aurore Mais nous serons bientôt en été !!
Elise Je sais bien, mais je préfère te le donner tout de suite 

avant que ta mère me le demande.
Aurore Je ne sais pas si je porterai ce genre de manteau, il 

est très beau mais…



Elise Evidemment, c’est l’époque des jean’s,  simili et autres 
petites culottes en imprimé léopard.

Aurore Tu m’as l’air bien au courant !
Elise Je l’ai vu dans « les 3 Suisses ». Sérieusement mon 

petit, j’aimerais vraiment que tu le prennes ce vison. Tu 
pourrais t’en servir dans un de tes prochains rôles, qui 
sait ? Il me vient de ma tante Jeanne, la mère de mon 
cousin Emile avec lequel j’étais si proche.

Aurore Oui, Grand-mère, je me souviens, tu m’as souvent parlé 
de ce cousin et de la fameuse tarte aux pommes de ta 
tante Jeanne.  
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tante Jeanne.  
Je l’emmène ce manteau et j’en prendrai soin, rassure 
toi. Je dois me sauver maintenant.
Ah ! J’oubliais,  papa m’a chargée de te dire qu’il ne 
viendra pas cette après midi. Maman lui a pris la tête 
pour qu’il l’accompagne à une œuvre de bienfaisance.
Tu parles… un médecin, ça fait toujours bon effet.
Papa était très contrarié. Il m’a dit qu’il essaierait de 
passer demain, il ne veut pas que tu sois triste.



Elise         Tu fais bien de m’en parler. J’avais 
complètement oublié que nous étions 
mercredi et je me suis inscrite pour aller au 
théâtre. Je suis confuse. Tu n’oublieras pas 
de lui dire, mon petit, je ne veux pas qu’il se 
fasse du souci pour moi.

Aurore Ne t’en fais pas Grand-mère. Je dois passer à 
la maison ce soir, je lui dirai. Tu 
m’accompagnes jusqu’en bas?
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m’accompagnes jusqu’en bas?
(Elles se préparent à sortir quand Aurore s’aperçoit qu’elle oublie le vison)

Le vison !!!
Elise Tu sais que j’ai bien failli le perdre un jour, 

ce manteau. J’étais montée à Paris pour voir 
Edith Piaf à l’Olympia, en 1955. Je vais te 
raconter cela en te raccompagnant.
Monte progressif CENTRE Bleu
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Monte progressif CENTRE Bleu et Orange
SCENE 7 au Centre 

Olympia, récital d’Edith Piaf - 1955
Accessoires           : Des programmes d’Edith Piaf Olympia 1955

Le vison 
La broche Lilas

Le vendeur de programmes/Elise/La dame du vestiaire.
(Pendant que le vendeur de programmes distribue quelques 
programmes dans le public, le guichet se met en place sur 
la scène et la dame du vestiaire prend place)

Le vendeur d’affiches    
Demandez le programma du spectacle! 
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Demandez le programma du spectacle! 
Demandez L’programme !…

Elise (Elle rentre sur scène affolée et se 
précipite au vestiaire)
Bonjour Madame, on ne vous aurait pas 
rapporté un manteau par hasard ? Je 
crois l’avoir oublié au bar.

Dame du vestiaire
Quel genre de manteau ?
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Elise Un vison long.
Dame du vestiaire

Eh bien ! On peut dire que vous avez de la chance. 
Un
Monsieur vient juste de me le rapporter, il était resté 
sur la banquette à coté du bar. Vous devriez acheter 
un billet de loterie.
(elle lui tend le vison)

Elise Où est ce Monsieur, que je le remercie?
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Elise Où est ce Monsieur, que je le remercie?
Dame du vestiaire

Il vient de partir.                                   
Elise Ce n’est pas tellement pour le manteau, bien que j’y 

tienne, il  me vient de ma tante, mais j’y avais glissé 
une broche dans la poche.
(Elle cherche dans sa poche)

Dame du vestiaire
Un diamant, un rubis ?



Elise Non 
(Elle lui montre la broche, soulagée)

Une fleur de lilas. Je ne m’en sépare jamais. 
Alors je l’ai glissée  dans ma poche parce 
que mon mari a tenu à ce que je porte celle 
qu’il venait de m’offrir. 
Comment vous remercier ?

Dame du vestiaire 
Moi, je n’y suis pour rien. Pressez-vous, le 
récital commence.
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récital commence.
(On entend les premières notes d’une chanson d’Edith Piaf)

Elise             Merci, bonsoir.
(Le noir se fait sur la chanson que l’on entend de moins en 
moins fort)
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Eclairage sur accordéon

E

13 EE

S

E

E

E

E



Eclairage sur accordéon

Chanson Ombre chinoise
Fin du morceau 

Jardin directe

SCENE 8 à Jardin
Maison de retraite Les LilasPrintemps 1990
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Maison de retraite Les LilasPrintemps 1990
Indication : Marie ne quittera pas le plateau de la scène  8 à la scène 

15

Marie/Aimé

(Marie entre sur scène avec 2 cafés)

Marie Bonjour Aimé.

Aimé Bonjour Marie, vous êtes en 
avance ce matin !



Marie Juste le temps de prendre un petit café.
Je vous ai apporté un déca, il faut ménager 
votre cœur.

Aimé Merci Marie, mais ne vous mettez pas en 
retard, sinon le caporal chef va encore 
frapper.

Marie (Elle regarde sa montre)

Je n’ai pas mal d’avance pour quelqu’un qui 
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Je n’ai pas mal d’avance pour quelqu’un qui 
n’a pas dormi de la nuit !

Aimé Trop de petits cafés !
Marie Non, je n’ai pas arrêté de penser à votre 

histoire. Elise, les lilas, c’est tellement
romantique !
Jean-Marc est aux antipodes de tout cela. 
C’est un macho, jaloux et radin en plus.



Aimé Ah! Ce Jean-Marc, j’attends toujours que 
vous me montriez une photo.

Marie Il est moche
(En riant)

Aimé En plus d’être bête et méchant, il est moche !
Marie (Marie danse en chantant le début d’une vieille chanson de 

Frehel « Tel qu’il est »)

J’avais rêvé de prendre un homme,
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J’avais rêvé de prendre un homme,
Un garçon chic et distingué
Et je suis chipée pour la pomme
D’un vrai tordu mal balancé                  
Ce n’est pas un Apollon mon jules  
Il n’est pas taillé comme un hercule
Et même s’il est plein de défauts
C’est lui que j’ai dans la peau.



Aimé (Ils reprennent ensemble le refrain)

Marie Tel qu’il est il me plait,Il me fait de 
l’effet 
Et je l’aiiiime
(A ce moment la l’infirmière en chef entrebâille la porte, lève les yeux 
au ciel, soupir et referme la porte)
(Aimé et Marie éclatent de rire) 

Aimé Elle n’est pas d’aujourd’hui cette 
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Aimé Elle n’est pas d’aujourd’hui cette 
chanson.



Marie C’est bien vrai ! 
Comme vous le savez Aimé c’est ma Grand-mère 
qui m’a élevée et j’ai baigné toute mon enfance 
dans un univers musical plus proche de votre 
époque que de la mienne. Elle me racontait qu’un 
jour en maternelle, la maîtresse avait demandé à 
tous les enfants de chanter une petite chanson. Du 
haut de mes 5 ans, je lui ai chanté « plaisir 
d’amour».
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d’amour».
(Elle soupire)

C’était le bon temps.
On s’est encore disputé hier soir avec Jean-Marc 
40 ans passés et toujours seule. 
Qu’est ce qui cloche avec moi
Aimé ?

Aimé Mais rien voyons, tenez, si j’avais 30 ans de moins, 
je vous ferai la cour !



Marie Vous êtes adorable. Je crois que je suis trop 
exigeante. J’attends l’amour, le vrai, celui 
avec un grand A. Celui qui vous donne des 
papillons dans le ventre, la même sensation 
que me procurait l’élan d’une balançoire 
quand enfant je m’élançais pour monter de 
plus en plus haut jusqu’à toucher le ciel.

Aimé Voilà une bien jolie définition de l’amour. Ne 
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Aimé Voilà une bien jolie définition de l’amour. Ne 
désespérez pas, il vous attend quelque part 
l’amour de votre vie.

Marie Mais comment le reconnaître ?
Aimé On reconnaît toujours le grand amour.
Marie Le jour du pique nique, vous avez tout de 

suite eu envie de l’embrasser votre Elise ?



Aimé Oh la la ! Comme vous y allez, de mon temps 
cela ne se passait pas comme aujourd’hui. Il 
y avait le protocole.

Marie Vous l’avez emmenée danser tout de même ?

Aimé Oui, notre premier bal à Nogent. Madeleine 
était restée près de sa mère souffrante et 
Emile travaillait au fournil. J’avais invité 
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Emile travaillait au fournil. J’avais invité 
Elise à m’accompagner, notre tout premier 
rendez vous. C’était une belle journée d’août 
1939… Lorsque nous  avons été surpris par 
un orage d’été….
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Monter progressivement Centre
Bleu 

Bleu et orange + avant scène
SCENE 9 Centre et avant scène

Bal août 1939 devant de scène
Accessoires :  Un parapluie noir mouillé
Elise/Aimé

(Elise et Aimé arrivent du public en courant un parapluie à 
la main. On peut entendre le bruit du tonnerre et le bruit de 
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la main. On peut entendre le bruit du tonnerre et le bruit de 
la pluie durant toute la scène. Ils se placent devant la scène, 
pour s’abriter)

CD Piste 2 tonnerre et Pluie 
Elise C’est ce qu’on appelle un bel orage !

Les musiciens se sont arrêtés de jouer.
Aimé Vous avez froid ?  Vous êtes trempée.
Elise Non cela fait du bien au contraire. Il a 

fait si chaud aujourd’hui.



Aimé Je suis heureux d’être avec vous Lilas.

Elise Vous m’avez appelée Lilas ????   

Aimé Oui c’est le petit nom que je vous ai donné, 
j’ai trouvé qu’il vous allait bien.

CD la Pluie s’arrête
Elise (moqueuse)
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Quel petit nom je pourrai bien vous trouver à 
vous ?

Aimé Ne vous moquez pas. Quand partez vous pour 
Venoy  Elise ?

Elise Continuez à m’appeler Lilas s’il vous plait,

Aimé Quand partez-vous Lilas ?



Elise Demain. Depuis mon dernier voyage en avril, 
je ne pensais pas devoir retourner à Venoy, 
mais j’ai encore deux ou trois choses à 
régler, avant de revenir à Nogent.

Aimé Demain, déjà ! Par quel train ?

Elise Je ne sais pas encore. Mon père doit appeler 
ma tante ce soir pour lui dire quand il pourra 
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ma tante ce soir pour lui dire quand il pourra 
venir me chercher à Auxerre.

Aimé Combien de temps serez vous absente ?

Elise Une quinzaine de jours.

Aimé Vous allez terriblement me manquer.



Elise Ne dites pas de sottises.
Aimé Ce ne sont pas des sottises !
Elise (intimidée)

Moi aussi, vous allez me manquer.
(Ils se rapproche un peu, lorsque la musique reprend, c’est une chanson de 1938 « le 

bonheur est entre dans mon cœur » de Lis Gauty)
(Elise est troublée)

Alain a l’acordéon
Oh écoutez la musique reprend.

17 EE E

E

P

E

E

16 EE

E

P

E

P

E

57

Oh écoutez la musique reprend.
Aimé Vous dansez Lilas ?
Elise Avec plaisir Aimé.

(Ils dansent tendrement devant la scène, la musique 
s’estompe et ils disparaissent dans la pénombre).

Baisser progressivement Centre
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Monter progressivement Jardin
SCENE 10 à Jardin

Maison de retraite Les Lilas Printemps 1990
Accessoires             :     un portefeuille, un papier.
Marie/Aimé

Marie Alors pas de baiser ?
Aimé Non.
Marie Le protocole ?
Aimé Oui.
Marie (aux anges)

C’est beau! …. Et ensuite?
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C’est beau! …. Et ensuite?
Aimé Ce soir là, je fus pris d’un étrange sentiment, partagé 

entre une gaieté immense et une profonde tristesse. Je la 
tenais contre moi et demain elle ne serait plus là. La 
guerre commençait déjà à nous menacer d’une séparation 
bien plus longue.
Je n’ai pas réussi à m’endormir. J’ai passé la nuit à lui 
confectionner une petite broche.
(Aimé sort de son portefeuille un petit papier et le montre à Marie).
Regardez, j’ai dessiné cette broche des dizaines de fois 
pour ne pas oublier.



Marie Elle est magnifique ! 
(Aimé reprend son papier le range et poursuit son récit)

Aimé Le lendemain à l’aube je suis allé voir 
Emile au fournil pour savoir à quelle 
heure partait le train…

Baisser progressivement Jardin 15%
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Baisser progressivement Jardin 15%
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Monter progressivement Centre

Bleu

Bleu Ambre
SCENE 11 au Centre

Quai de gare  Août 1939

Accessoires : Une valise
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Accessoires : Une valise

Une Broche lilas

Une pancarte « NOGENT LE PERREUX »

Aimé/Elise
(Elise est sur le quai de la gare avec sa valise, elle regarde malgré elle 
si elle n’aperçoit pas Aimé. Il arrive du public en courant, Elise cache 
son émoi et  joue les étonnées lorsqu’elle l’aperçoit)

Aimé Elise, Elise…

Elise Aimé que faites vous là ?



Aimé Emile m’a dit que vous preniez le train de 6 
heures et combien il regrettait de devoir vous 
laisser partir seule.    

Elise Oui, il ouvre la boulangerie à 6 heures et 
moi, je ne pouvais pas retarder mon départ.

Aimé Peu importe, vous êtes là. J’ai eu si peur de 
vous manquer.
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vous manquer.
Elise Vous avez eu si peur ? Que se passe t-il ? 

Rien de grave ?
Aimé Non, juste la peur de ne pas vous voir avant 

votre départ.
(Il sort la broche de sa poche)

Je voulais vous offrir ceci.



Elise Elle est magnifique cette broche.
Aimé C’est une petite fleur de lilas, un 

modèle que j’ai créé pour vous.
Elle vous plait ?

Elise Evidemment qu’elle me plait, mais je 
ne sais pas si je peux accepter.

Aimé Je vous en prie Lilas, acceptez-la 
comme…….un gage d’affection.
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comme…….un gage d’affection.
(On entend la sonnerie du départ de train)

Elise J’aime lorsque vous m’appelez Lilas.
(Elle lui donne un baiser furtif sur les lèvres et disparaît)
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Monter progressivement Jardin
SCENE 12 à Jardin

Maison de retraite Les Lilas Printemps 1990
Accessoires : Zéro       
Marie/Aimé

Marie (étonnée et joyeuse)

Elle vous a embrassé ?
Aimé Un petit baiser furtif… le plus doux… le 

22 EP

E

E

E

E

E

63

Aimé Un petit baiser furtif… le plus doux… le 
plus magique de tous…

Marie Et le protocole ?
Aimé Elle l’avait oublié !
Marie Elle était plus audacieuse que vous, 

votre Elise.



Aimé Sûrement.

Marie Et vos retrouvailles 15 jours après ?

Aimé Hélas, la suite ne se passa pas comme 
je l’avais espéré.
Quelques jours après le départ d’Elise, 
la France entrait en guerre. 
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la France entrait en guerre. 
C’était le 4 septembre 1939 et Emile fut 
le premier à être mobilisé…..
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Eclairage salle poursuite ou ambiance
SCENE 13 Dans la salle

La rue, Septembre 1939
Accessoires              : Des copies du journal « Paris Soir »
Le crieur de journaux
(Le crieur de journaux traverse le public en distribuant  le journal)

Le crieur de journaux
Demandez « Paris Soir »
Demandez « Paris Soir »
l’Angleterre entrent en guerre contre 
l’Allemagne   

23 EE

E

E

E

E

E

P

65

l’Allemagne   
Demandez « Paris Soir » La France sera 
en guerre à 17 heures.
L’Angleterre et la France entrent en guerre 
contre l’Allemagne
Demandez « Paris Soir »……
(Il  disparaît dans le public)

Noire puis centre progressivement Bleu et orange 
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centre progressivement Bleu et orange 
SCENE 14 au Centre
Quai de gare Septembre 1939 

Accessoires                  : Une valise
Un mouchoir
Une pancarte « Nogent le PERREUX »

Aimé/Emile/Madeleine
(Les 3 comédiens sont déjà en scène, Emile porte une valise)

Aimé Fais attention à toi Emile.
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Emile Ne vous en faites pas pour moi… mais 
je me fais du souci : 
Elise a dû retarder son arrivée et 
maman va se retrouver seule quelque 
temps. Je ne pensais pas que tout irait 
si vite. Je n’y croyais pas à cette 
foutue guerre. Maman est effondrée. Il 
faut la comprendre, elle a déjà perdu 
son père et son frère en 14.



Madeleine Ne t’inquiète pas Emile, je passerai voir ta mère tous 
les jours en attendant le retour d’Elise.

Emile (Il embrasse Madeleine)

Merci Madeleine.
Aimé Pour ma part, je risque fort de faire partie du 

prochain wagon.

Madeleine (effondrée)

Tais-toi Aimé!
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Tais-toi Aimé!
(On entend une annonce sur le quai (voix off))

CD Piste 3 Voix off 
ATTENTION ! ATTENTION ! LES SOLDATS 
MOBILISES SONT PRIES DE REJOINDRE 
LEUR VOITURES DEPART DU TRAIN  
IMMINENT !



(Madeleine embrasse une nouvelle fois Emile)

Emile Arrête de pleurer Madeleine, cette 
guerre c’est l’histoire de trois ou quatre 
mois. Je vais revenir. Vous n’allez pas 
vous débarrasser de moi si vite.             
(Emile prend Aimé dans ses bras)

A bientôt Aimé.25 EE P
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A bientôt Aimé.

Aimé A bientôt Emile.
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Monter progressivement Jardin
SCENE 15 à Jardin

Maison de retraite Les Lilas Printemps 1990
Accessoires           :  Zéro
Marie/Infirmière en chef/Aimé

Marie Oh ! La vache !
(A ce moment l’infirmière en chef entre et prend ces mots pour 
elle)

Infirmière PARDON!!!!!!
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Marie Vache de guerre !
Infirmière Marie, je ne sais pas ce que vous 

baragouinez.
Je n’ai pas la berlue ! Il me semble 
vous avoir vu arriver en avance ce 
matin et vous allez tout de même 
réussir à prendre votre service avec 
du retard.



Aimé Mais elle est en service. Je l’ai retenue, 
je ne me sentais pas très bien.

Infirmière (Inquiète)

Votre cœur ?
Aimé Non, non….
Infirmière Laissez moi prendre votre pouls. 

(A l’insu de l’infirmière, Aimé envoi un clin d’œil à Marie)
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(A l’insu de l’infirmière, Aimé envoi un clin d’œil à Marie)

Infirmière C’est parfait.
Maintenant racontez moi ce petit 
malaise.

Aimé (calmement)

Mais je ne vous ai pas parlé de 
malaise !



Infirmière Allez, allez, ne vous agitez pas.
Aimé Mais je suis parfaitement calme.
Infirmière Marie, que s’est-il passé ?
Marie Rien de bien grave et rien d’inquiétant en ce 

qui concerne le cœur. Je pense qu’Aimé est 
juste un peu barbouillé. 
Le foi probablement.

Aimé La rate.
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Aimé La rate.
Infirmière La rate ??????
Aimé J’ai la rate qui s’dilate…
Marie Et le foi qu’est pas droit.
Infirmière Mais vous êtes en train de vous payer ma tête 

ma parole !



Marie Pardon cela m’a échappé.
(Voyant que cela ne fait pas rire l’infirmière, Aimé prend la parole)

Aimé Allons, allons, j’ai effectivement appelé Marie 
pour une petite douleur mais maintenant je 
vais très bien. EN PLEINE FORME.
On en parle plus.

Infirmière Une douleur ou ça ?
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Aimé (Hésitant)

Une douleur euh…oui, oui, une douleur 
là…..à la jambe droite.

Infirmière (qui doute)

Une douleur à la jambe droite……

Marie Une toute petite douleur sans conséquence.



Infirmière (pas dupe elle va proposer de la gymnastique à Aimé en sachant 
pertinemment qu’il n’aime pas cela) 

Vous ne bougez pas assez , toujours dans 
votre fauteuil. 
Je vais vous inscrire à la gymnastique douce 
tout les matins de 10 heures à 10 heures30. 
On va déverrouiller tout cela.

Aimé Oh non!! pas la gymnastique, j’ai horreur de 
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Aimé Oh non!! pas la gymnastique, j’ai horreur de 
cela.

Infirmière A part jouer aux cartes et papoter avec 
Marie, vous n’aimez pas grand chose.

Marie Je propose une petite marche dans le parc 
cette après midi, pendant ma pose.

Infirmière Vous avez toujours réponse à tout vous !



Aimé Très bonne idée, histoire de déverrouiller tout 
cela.
Rien que d’y penser, je me sens déjà 
beaucoup mieux. 
(Il se lève et fait quelques mouvements sur place). 

Je ne sens plus ma douleur à la jambe droite.

Infirmière (légèrement amusée)

Une douleur à la jambe droite, une douleur à 
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Une douleur à la jambe droite, une douleur à 
la jambe droite.
Et le pied gauche, çà va ?
(Aimé fait tourner son pied gauche, tout en regardant l’infirmière)

Aimé Parfait, parfait….
Dites moi, vous n’auriez pas éclaircit un peu 
vos cheveux ?



Marie Oh oui cela vous va bien.
Infirmière Vous me l’avez déjà faite celle là ! 

Vous êtes incorrigibles. 
Vous devriez faire numéro pour la fête de fin 
d’année, vous auriez un succès fou tout les 
deux. 
(elle sourit et sort amusée)

Incroyable, incroyable…
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Incroyable, incroyable…
Marie Merci Aimé, je ne m’en sors pas trop mal.

Vous avez vu son sourire ?
Elle râle souvent, mais dans le fond, elle n’est 
pas méchante et elle reconnaît mon travail, 
elle sait très bien que les pensionnaires 
m’apprécient.

Aimé Je confirme.



Marie Vous, c’est différent Aimé, vous n’êtes 
pas qu’un pensionnaire. 
Vous êtes mon ami.

Aimé (touché)
Allez, sauvez-vous.

Marie Je suis de nuit demain. Vous me 
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Marie Je suis de nuit demain. Vous me 
raconterez la suite ?

Aimé C’est entendu. Allez filez.
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vous aujourd’hui ?
Elise Bonjour Martine, bien merci.
Martine A vrai dire, je suis un peu en colère 

après vous. On m’a dit que vous n’avez 
rien mangé ce midi !

Elise Je n’aime pas le poisson.



Martine De la lotte !!!

Elise C’est bien un poisson que je sache !

Martine Vous auriez dû nous le dire. Le cuisinier vous 
aurait préparé autre chose.

Elise Oh, vous savez,  je n’aime pas déranger. 
Surtout qu’il était écrit « Aujourd’hui…. Jour 
du Poisson».  Je n’ai pas insisté. Je me suis 
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du Poisson».  Je n’ai pas insisté. Je me suis 
dit qu’avec un peu de chance, demain ce serai 
le jour du bœuf.

Martine Je trouve que vous mangez trop peu. La 
nourriture ne vous plait pas ?

Elise Je suis un peu difficile.



Martine Hé bien dites donc ! Heureusement que vous 
n’êtes pas pensionnaire aux Lilas. C’est du 
poisson pané que vous auriez eu le jour du                   
poisson.

Elise Les Lilas ??? C’est un restaurant ?

Martine C’est une maison de retraite où j’ai travaillé 
durant 6 ans. On ne pouvait pas dire que la 
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durant 6 ans. On ne pouvait pas dire que la 
cuisine méritait une étoile au Gault et Millau. 
Mais je n’avais pas à me plaindre, les 
pensionnaires étaient gentils. C’est lorsque 
j’ai déménagé que je suis venue travailler au 
Château du lac. Aucune comparaison



Elise C’est ma bru qui a choisi. S’il n’y avait eu que mon 
fils, je serais restée dans ma maison.

Martine C’est donc cela ! Vous êtes en train de me faire un 
petit coup de cafard.

Elise Mais non, je radote, je radote. Ça radote toujours les 
vieilles femmes. 
Surtout ne dites rien à mon fils et promis demain je 
mangerai pour deux.

Martine A la bonne heure!
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Martine A la bonne heure!
Elise Pour en revenir à la maison de retraite, c’est 

amusant. Saviez-vous que ma maison s’appelle les 
Lilas ? 

Martine Ah ! Je me souviens que le parc était magnifique. Au 
printemps les lilas embaumaient. C’était enivrant ! Je 
suppose que son nom vient de là. 
(Aurore entre)



Aurore Bonjour Grand-mère, Bonjour Madame,

Elise Bonjour mon petit.

Martine Bonjour mademoiselle. J’étais en train de 
gronder votre Grand-mère, elle ne mange pas 
assez. Essayez de la raisonner un peu. 
(S’adressant à Elise)

Je vous apporte votre tilleul ou vous 
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Je vous apporte votre tilleul ou vous 
descendrez au salon ?

Elise Je descendrai au salon, merci Martine.
(Martine sort)

Aurore Elle est sympa cette Martine.

Elise Sauf qu’elle me parle comme si j’étais 
gâteuse.



Aurore Rassure-toi Grand-mère, tu es loin d’être 
gâteuse.

Elise Comment vas-tu mon petit ?

Aurore Je me suis encore disputée avec maman. 
C’est terrible mais il m’arrive parfois de la 
détester.

Elise Ne dis pas une chose pareille!
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Elise Ne dis pas une chose pareille!

Aurore Tu la détestes bien, toi ! 

Elise Oui, mais moi c’est différent…(elle se ravise) 
Mais enfin, qu’est-ce que tu me fais dire.

Aurore C’est un tyran parfois et papa n’a aucune 
autorité. Je me demande comment il fait pour 
la supporter.



Elise C’est la magie de l’amour. 
Je ne me suis jamais bien entendu avec ta 
mère. Mais il faut bien reconnaître qu’elle a 
toujours été un soutien considérable pour ton 
père. N’oublie pas qu’elle lui a sacrifié sa 
propre carrière. 

Aurore La magie de l’amour, moi je veux bien. Mais 
si elle a été amoureuse, cela ne doit être 
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si elle a été amoureuse, cela ne doit être 
qu’un vague souvenir. Elle refuse que je leur 
présente Gabriel. J’ai  20 ans et j’ai pour elle 
l’impression d’en avoir douze.

Elise Mais qu’est ce qu’il a de si terrible ton 
Gabriel pour qu’elle refuse de le rencontrer ?

Aurore D’après elle, c’est un saltimbanque.



Elise Qu’est-ce qu’il est, dresseur de fauves, 
charmeur de serpents, avaleur de sabres ?

Aurore Cascadeur !
(Elise ne peut cacher son affolement)

Elise Oh mon Dieu…. Quand même….Mais c’est 
dangereux.

Aurore Il est doué tu sais. Mais sa vraie passion, c’est 
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Aurore Il est doué tu sais. Mais sa vraie passion, c’est 
l’écriture. Il écrit des scénarios pour des 
courts métrages ; les cascades c’est 
alimentaire.

Elise A part cela, il est comment ton Gabriel ?

Aurore Doux, affectueux, plein d’humour…

Elise Beau comme un Dieu !



Aurore Exactement.

Elise Tu en as parlé à ton père ?

Aurore Non. Papa est rarement disponible et je 
préfère éviter les frictions entre lui et maman.

Elise Tu l’aimes, ton Gabriel ?

Aurore A la folie Grand-mère. C’est différent des 
autres fois.
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autres fois.

Elise Alors, n’écoute que ton cœur. Dans la vie, il y 
a parfois des chemins à ne pas manquer. 
J’ai moi aussi été très amoureuse il y a bien 
longtemps.

Aurore De Grand-père ?



Elise Non… enfin je veux dire amoureuse à en 
mourir. 
Bien sûr, j’ai aimé ton Grand-père, c’était un 
homme doux et gentil, un peu soupe au lait 
parfois. Je n’ai pas été malheureuse avec lui 
mais je ne pense pas avoir été complètement 
heureuse, tu comprends ? 
Avant la guerre je suis tombée follement 
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Avant la guerre je suis tombée follement 
amoureuse d’un garçon avec un prénom tout 
prédestiné.

Aurore Comment s’appelait-il ?
Elise Aimé.
Aurore Il est mort à la guerre ?
Elise Non il en a épousé une autre…Madeleine.



Aurore Ce n’est pas tout à fait la même chose. Tu peux 
avoir un énorme chagrin mais tu ne peux pas 
forcer quelqu’un à t’aimer.

Elise C’est exactement ce que j’ai longtemps pensé, 
pourtant….

Aurore Pourtant ?
Elise Peut-être un jour, je te raconterai.

Tu l’aimes ton Gabriel alors n’écoute que ton 
cœur.

Aurore Tu es géniale Grand-Mère.
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Aurore Tu es géniale Grand-Mère.
Elise Assez bavardé de nos amours. Je vais prendre 

mon tilleul, tu m’accompagne ?
Aurore Bonne idée, j’ai bien envie d’un petit café. 

(Elles sortent) 
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Marie C’est calme ce soir, je prends mon service de 
nuit dans 15 minutes.

Aimé Asseyez vous un peu.
Marie Avec votre histoire, j’ai la sensation de 

plonger dans un magnifique roman. La suite, 
la suite, s’il vous plait Aimé.

Aimé Où en étions-nous ? 
Marie La déclaration de guerre, le départ d’Emile.



Aimé Ce qui devait arriver, arriva, je été mobilisé quelques 
jours après et Elise n’était toujours pas rentrée de 
Venoy. Je n’avais pas d’autre choix que de lui écrire 
une lettre.

Marie Une lettre d’amour !
Aimé J’aurais tellement préféré lui parler, lui dire tout 

mon amour. J’étais plein de certitudes pour la 
première fois de ma vie et voilà que la guerre me 
volait ce moment.
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volait ce moment.
Je crois bien avoir mis la nuit à rédiger cette lettre. 
Je lui déclarais mon amour et lui demandais de 
devenir ma femme après la guerre.                
Le lendemain, je suis allé trouver tante Jeanne au 
petit square, je savais que je la trouverais là vers 
17h….

Baisser progressivement Jardin
Monter progressivement Centre Bleu

30 EE

E E

P

E

29 EP

E

E

E

E

E

E



Monter progressivement Centre

SCENE 18 au Centre
Petit square, Septembre 1939
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Aimé/Tante Jeanne
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Aimé Bonjour Tante Jeanne. 

Tante Jeanne
Aimé ! Qu’elle surprise !

Aimé Je voulais vous voir et je s’avais 
que je vous trouverais ici à cette 
heure.



Tante Jeanne

Bonjour mon petit, assoie toi donc un moment 
près de moi.
(Pensive) 

Emile a fait ses premiers pas dans ce square.

Aimé Moi aussi j’ai de bons souvenirs ici.
Enfants,  Madeleine, Emile et moi, nous 
sommes souvent venus jouer et faire des 

91

sommes souvent venus jouer et faire des 
concours de ricochets sur le lac.

Tante Jeanne

(Parlant à Aimé comme à un enfant) 

Et cela malgré mon interdiction!!!                             
Petits chenapans que vous étiez.                             
Vous auriez pu tomber à l’eau.



Aimé Je peux bien vous l’avouer maintenant, il y a 
prescription.
Un jour en chahutant, je suis tombé dans le 
lac.
Nous sommes rentrés tout penauds en rasant 
les murs, dans la crainte de croiser 
quelqu’un.
Je grelottais, je me souviens c’était en avril…
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Je grelottais, je me souviens c’était en avril…

Tante Jeanne
(Affolée)

Doux Jésus!!                                                                     

Aimé Nous sommes passés par la petite porte bleue, 
pendant que Madeleine faisait le guet et 
Emile m’a donné des vêtements de rechange.



Tante Jeanne
La petite porte bleue… Cette petite porte par 
laquelle Emile   sortait en cachette le soir pour vous 
retrouver Madeleine et toi, alors que son père et moi 
le pensions couché.
Je me souviens du soir où son père vous a surpris, il 
était fou de rage, après cela il a tellement bien caché 
la clef, que la porte est restée condamnée plusieurs 
années.                                                                        
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Aimé Souvent Oncle Henri nous réprimandait en jurant 
tout les Saints du ciel et le  lendemain, souriant, il 
nous emmenait à la pêche. 

Tante Jeanne          
C’était un brave homme mon Henri.                           
Lorsqu’il parlait de vous il disait toujours « mes 
mômes »
Et dans le fond, vous étiez ses bons petits diables.



Aimé C’est vrai que Madeleine, Emile et moi avons 
toujours été comme frères et sœur.

Tante Jeanne
J’ai tenté à plusieurs reprises de faire venir Elise ici 
pendant les vacances. 
Je pense que mon frère l’aurait volontiers laissé 
venir, mais ma belle sœur trouvait que l’air de 
Nogent était moins bon pour sa fille que l’air que 
l’on respirait à Venoy.

Aimé Dommage, nous aurions fait un beau quatuor.
A propos quand doit-elle arriver?
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Aimé Dommage, nous aurions fait un beau quatuor.
A propos quand doit-elle arriver?

Tante Jeanne
Elise n’arrivera pas avant deux semaines, elle a dû 
retarder son arrivée. Madeleine est adorable, elle me 
rend visite chaque jour, mais il me tarde qu’ Elise 
arrive. Mon frère me dit qu’elle n’a jamais été aussi 
impatiente de venir voir sa vieille tante et qu’elle 
n’arrête pas de lui parler de toi dans des termes 
élogieux.



Aimé Vous n’imaginer pas tellement ça me fait paisr 
Malheureusement, je ne la verrai pas avant mon 
départ.

Tante Jeanne
Tu es mobilisé ?                                                            

Aimé Oui. 
Je pars demain.

Tante JeannePrends bien soin de toi mon petit. 
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Tante JeannePrends bien soin de toi mon petit. 
Je suis très inquiète. Je n’ai plus de nouvelles 
d’Emile depuis qu’il est part pour Dieppe.

Aimé Ne vous faites pas de mauvais sang, le courrier ne 
doit pas bien circuler en cette période.

Tante Jeanne Tu es venu me dire au revoir ?
Aimé Oui tante Jeanne et je voulais vous demander un 

service.
Tante Jeanne Je t’écoute mon petit.



Aimé Lorsque Elise arrivera chez vous, pourriez 
vous lui remettrecette lettre ?
N’oubliez pas Tante Jeanne….c’est 
important.

Tante Jeanne
Tu peux compter sur moi mon garçon. Je vais 
la mettre dans mon livre.
C’est un livre que ma offert Elise justement, 
une biographie «Madame Curie». C’est 
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une biographie «Madame Curie». C’est 
passionnant. Je vais me servir de ta lettre 
comme d’un signet ainsi j’y penserai chaque 
jour. 
Il commence à faire un peu frais, je vais 
rentrer.

Aimé Donnez moi votre bras, je vous raccompagne.
(Elle prend sa canne et part bras dessus, bras dessous avec Aimé)



Tante  Jeanne
J’aimerai que tu restes dîner avec moi ce soir, 
j’ai fais de la tarteaux pommes.

Aimé Hé bien dans ce cas, je peux difficilement 
refuser !
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Garder la lumière Bleu pendant que les 
personnage du passer débarrasse  
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un courrier de Madeleine m’apprenait 
le décès d’Emile. Il était mort dans un 
stupide accident lors d’une manœuvre 
La guerre n’avait même pas servi à 
faire de lui un héros.
Je venais de perdre un frère.



Marie Ce n’était pas le courrier que vous 
espériez n’est-ce pas ?

Aimé Non, bien évidemment… Elise restait 
désespérément muette.

Marie Elle a fini par vous répondre ?
Aimé Non. Je lui avais demandé de ne pas me 

répondre si elle considérait ne pas 
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répondre si elle considérait ne pas 
m’aimer assez pour devenir ma femme.
Son silence fut sa réponse

Marie Mais c’est stupide Aimé ! Et si tante 
Jeanne ne lui avait jamais remis votre 
lettre !



Aimé J’avais une confiance aveugle en tante 
Jeanne, jamais elle n’aurait oublié.

Marie Et si la réponse d’Elise s’était égarée ?

Aimé J’ai reçu des dizaines de lettres de 
Madeleine, pourquoi n’aurais- je pas 
reçu celle d’Elise?
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reçu celle d’Elise?
De retour à Nogent en 44, c’est 
Madeleine  qui m’attendait sur le quai 
de la gare.
Tante Jeanne était morte et Madeleine 
n’avait aucune nouvelle d’Elise.

Marie Qu’avez-vous fait ensuite ?



Aimé J’ai épousé Madeleine début 46. Nous avons 
quitté la région, il y avait ici trop de souvenirs…

Marie Vous l’avez aimée Madeleine ?
Aimé Bien sûr, mais je n’ai pas été très honnête avec 

elle car Elise était toujours dans mon cœur… en 
même temps j’ai souvent pensé que Madeleine le 
savait… Elle est morte trois ans après notre 
mariage.
Hélas, nous n’avions pas eu d’enfant.
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Hélas, nous n’avions pas eu d’enfant.
Marie Vous étiez encore jeune, vous auriez pu refaire 

votre vie.
Aimé J’étais hanté par le souvenir d’Elise.

(silence)

Ensuite, je me suis installé à Paris. J’ai travaillé 
pour un grand bijoutier et j’ai gagné beaucoup 
d’argent. Mais cela vous le savez déjà…



Marie Moi qui vous prenais pour un célibataire 
endurci, un solitaire.

Aimé Vous êtes déçue ?

Marie Non, je suis très touchée par votre histoire 
Aimé.
Mais c’est une histoire triste.

Aimé Je ne suis pas quelqu’un de triste Marie! Ma 
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Aimé Je ne suis pas quelqu’un de triste Marie! Ma 
passion pour Lilas, enfin Elise, a toujours fait 
partie de moi. Mais j’ai bien profité de la vie 
soyez-en sûre !

Marie J’avais une surprise pour vous et après tout 
cela, je me sens ridicule.

Aimé Une surprise ?



Marie J’avais apporté un peu de musique.

Aimé Excellente idée, quelle genre de 
musique ?

Marie Un cd avec des chansons de 1939. Jai 
pensé que cela vous ferais plaisir. 
(Dans la chambre d’Aimé il y a un lecteur de cd, elle  met le cd 
dans l’appareil et lance la chanson)
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dans l’appareil et lance la chanson)

Vous dansez Monsieur ?

Aimé Le protocole voudrait que ce soit moi 
qui vous invite.

Marie A bas le protocole, venez.
(ils dansent, lorsque l’infirmière en chef entre dérangée par la 
musique)

04 Cd lancer 
quand Pat  

appuy sur le 
lecteur CD



Infirmière chef  
Qu’est que c’est que ce raffut ? Il est tard et il 
y a des gens qui dorment ici ! Veuillez 
m’éteindre cela tout de suite. 
(L’infirmière arrête elle-même la musique, et sort en râlant)

Ils sont incroyables ces deux là !!!! Marie j’ai 
besoin de vous.

Attendre que marie me dise Au revoir Aimé.
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Attendre que marie me dise Au revoir Aimé.

Aimé A demain
(Une fois l’infirmière sortie Aimé et Marie lui font un bras d’honneur et éclatent 
de rire)
(Marie sort)
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Aurore Je suis venue en coup de vent pour 
t’embrasser. J’ai une audition, j’ai été 
sélectionnée pour un deuxième essai ! 

Elise C’est plutôt bon signe.
Aurore Je suis comme une folle !
Elise Je suis ravie pour toi. Et avec ta mère, ça va 

mieux ?



Aurore Tu ne vas pas le croire, papa a mis les 
pieds dans le plat en expliquant à 
maman que je n’étais plus une enfant et 
tiens-toi bien, maman n’a pas bronché. 
Pour le coup il faudrait brûler un 
cierge !

Elise Alors, le beau Gabriel va faire 
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Elise Alors, le beau Gabriel va faire 
connaissance avec la petite famille ?

Aurore Attends ! Il faut y aller doucement ! 
Mais je te remercie Grand-Mère.

Elise Mais de quoi ?
Aurore De tes conseils, j’ai beaucoup réfléchit 

sur tout ce que tu m’as dit l’autre jour.



Elise Une Grand-mère, ça peut aussi servir à cela, 
à défaut de faire des confitures…

Aurore Dis-moi, je ne voudrais pas être indiscrète 
mais j’ai senti tellement d’émotion dans ta 
voix lorsque tu m’as parlé de ce garçon 
rencontré avant la guerre. Tu accepterais de 
me raconter ?

Elise Si je t’en parle, tu seras bien la première à 
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Elise Si je t’en parle, tu seras bien la première à 
connaître mon secret. Un chagrin d’amour 
enfouit au plus profond de mon cœur depuis 
plus de cinquante ans ! Cinquante longues 
années à chercher l’oubli sans jamais 
parvenir à oublier…

Aurore Tu n’as pas fini par accepter qu’il en aimait 
une autre ?



Elise J’étais effondrée.
Deux semaines après la mobilisation d’Aimé, 
Madeleine était venue me dire qu’il lui avait 
demandé de l’épouser après la guerre.
Il aimait Madeleine… que pouvais-je faire 
contre cela ?
Tant de chagrin… Emile était mort, ma tante 
en avait perdu la raison et moi, je devais 
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en avait perdu la raison et moi, je devais 
renoncer à Aimé…
Après le décès de tante Jeanne, j’ai quitté 
Nogent pour ne plus jamais y revenir.

Aurore Il y avait eu quelque chose entre vous avant 
la guerre.

Elise Oui, enfin je le pensais très fortement.
Aurore Il ne t’a jamais écrit ?



Elise C’est ce que j’ai cru pendant des années.
Papa avait été très affecté par la mort de sa sœur 
et ne s’était jamais résolu à trier ses affaires. 
C’est seulement six ans après la mort de tante 
Jeanne qu’il m’a demandé de le faire, ce qui 
allait bouleverser ma vie à tout jamais.
Madeleine m’avait menti.
La vérité venait de me terrasser soudain avec une 
telle violence qu’un instant, j’ai cru mourir.
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telle violence qu’un instant, j’ai cru mourir.
Ma tante, qui à cette époque avait déjà sombrée 
dans la folie, avait oublié de me donner quelque 
chose, quelque chose qui aurait changé toute 
mon existence.

Aurore (Déstabilisée)

Qu’est-ce qu’elle ne t’a pas donné ? Qu’est-ce 
qu’elle ne t’a pas donné ?????



Elise Je ne me sens pas très bien, sortons un 
peu prendre l’air, je vais te raconter la 
suite en marchant.
(Elles sortent)

Baisser progressivement Cours 
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Monter progressivement Centre
SCENE 21 au Centre

Grenier Année 1947
Accessoires           : Un carton

Des livres
Une lettre

Elise
(Elise est dans le grenier elle porte un carton avec quelques livres)
Elise      (S’adressant à son père dans les coulisses)

J’arrive papa, il ne me reste qu’un carton de 
livre à trier et je descends.
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livre à trier et je descends.
(Elle regarde quelques livres et tombe sur le roman qu’elle 
avait offert à sa tante, elle sourit avec tendresse)
Tiens le dernier roman que j’avais offert à 
tante Jeanne « Madame Curie » d’Eve Curie.
(Elle le feuillette, et une lettre tombe)
Pour Elise
(La lettre est lue par Aimé en voix off)

Ombre chinoise
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CD piste 5 Voix off Ombre chinoise
Nogent sur Marne
Le 18 septembre 1939

Mon Amour,* Voix OFF 
Comme vous devez me trouver bien audacieux de vous appeler ainsi, mais comment 
pourrait-il en être autrement. 
Lilas, depuis notre première rencontre mon cœur n’a pas arrêté de battre pour vous, 
vous êtes la personne que j’espérais depuis toujours.
Notre rencontre fut magique, enivrante comme le parfum des lilas, ce 15 mai 1939 au 
Petit Robinson. Votre sourire, vos rires, vos regards qui croisaient les miens, sans jamais 
oser s’attarder, comme des adolescents vivant leurs premiers émois…
Comment oublier ce bal, cette belle nuit d’été où nous avons dansé pour la toute 
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Comment oublier ce bal, cette belle nuit d’été où nous avons dansé pour la toute 
première fois. 
Ce soir là, vous étiez si près de moi que je crois bien avoir senti votre cœur.
Demain je serai mobilisé. Que pourrais-je vous promettre avec cette guerre ? Cependant 
je me refuse à partir sans vous faire ma demande. Lilas accepteriez- vous de devenir ma 
femme après la guerre ?
Si vous ne pensez pas m’aimer assez pour accepter, ne me l’écrivez pas. Votre silence 
sera votre réponse. Lire votre refus me serait trop douloureux. Mais n’ai-je pas des 
raisons d’espérer après votre baiser sur le quai de Nogent ?
Prenez soin de vous mon amour, et quoi qu’il advienne…..
Votre Aimé pour toujours.

Attendre qu’elle parte et   quelle regarde  ver ombre
Baisser progressivement Centre et ombre chinoise 
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Monter progressivement Jardin
SCENE 22 à Jardin

Maison de retraite « Les Lilas » Hiver 1990
Accessoires            : 1 boite hermétique

1 manteau pour Marie
Marie/Aimé

Marie Bonjour Aimé,
Aimé Bonjour Marie, vous êtes belle comme un cœur.
Marie Merci, tenez 2 crêpes poire cannelle 
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Marie Merci, tenez 2 crêpes poire cannelle 
et….armagnac, je pense que vous allez adorer.

Aimé Je vous dirai cela. Vous avez une nouvelle veste ?
Marie C’est un cadeau de Jean-Marc.

Bon d’accord, ce n’est pas un vison, mais ce 
n’est déjà pas si mal pour un radin.

Aimé Elle vous va à ravir cette petite veste.



Marie Oui mais après coup,  je me suis dit qu’un 
vison pour aller faire mon marché le 
dimanche, ce n’était pas l’idéal.

Aimé A propos, je ne vous ai jamais raconté 
histoire du vison ?

Marie Non, vous voyez bien que vous avez encore 
plein de chose à me raconter.

Aimé Figurez vous que si j’avais été malhonnête, 
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Aimé Figurez vous que si j’avais été malhonnête, 
j’aurais hérité bien malgré moi d’un superbe 
manteau de vison long. C’était en 1955, 
j’étais aller voir Edith Piaf à l’Olympia….
Baisser progressivement Jardin
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Monter progressivement bleu Centre
SCENE 23 au Centre 

Olympia recital  Edith Piaf Année 1955
Accessoires          :      Un vison

Un programme du récital
Aimé/La dame du vestiaire

(Aimé est assis sur la banquette, il lit le programme et 
aperçoit le manteau de vison près de lui, il regarde autour 

de lui et au bout d’un petit moment le prend et se dirige vers 
le vestiaire) 
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le vestiaire) 

Aimé Bonjour Madame, j’ai trouvé ce 
manteau sur la banquette à coté du 
bar. J’ai attendu un peu, mais la 
propriétaire n’est pas venue le 
chercher. 
Le récital va commencer, je vous le 
confie



Dame du vestiaire     
Merci Monsieur, un manteau de cette 
valeur, je pense que la dame ne va 
pas tarder à s’affoler.

Aimé          Bonsoir Madame.

Dame du vestiaire
Bonne soirée Monsieur.(il sort)
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Bonne soirée Monsieur.(il sort)

Baisser progressivement Centre
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Fin de morceau
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Monter progressivement Jardin
SCENE 24 à Jardin

Maison de retraite les Lilas.
Accessoires :           Zéro
Marie/Aimé : l’infirmière chef

Marie Hé bien, elle doit penser à vous chaque hiver où elle 
porte  son manteau de vison la petite dame. 
Bon, il est temps que je prenne mon service. A 
propos, vous savez que le caporal chef à réussi à 
faire pleurer Madame Germaine Hier?
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faire pleurer Madame Germaine Hier?
Aimé Hé ! bien elle a dû y aller un peu fort ! Madame 

Germaine a un caractère de chien, un vrai dragon 
cette femme là !

Marie Parfois, je me dis que si vous n’étiez pas là, je les 
plaquerais bien tous. Travailler dans une ambiance 
pareille, merci.
Tout est triste ce matin, le temps, mes cheveux, mon 
moral !

Aimé Allons bon !!!



Marie Encore six petites années et avec mon épargne, 
j’ouvre

ma crêperie en Bretagne.
Aimé Vous allez avoir de la concurrence là-bas.
Marie Sauf que chez moi, on mangera les meilleures crêpes 

de la région.
C’est pour cette raison que votre avis sur mes 
recettes est important.

Aimé Six ans d’épargne!!!! et si je vous donnais un petit 
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Aimé Six ans d’épargne!!!! et si je vous donnais un petit 
coup de pouce. J’ai des biens et pas d’héritier.

Marie Malheureux !!! il ne manquerais plus que cela ! on 
aurait vite fait de m’accuser de je ne sais quoi et on 
vous ferait passer pour un vieillard sénile qui aurait 
perdu la tête.
Mon pauvre Aimé, mais il faudrait que vous achetiez 
« Les Lilas » en entier pour apaiser les esprits 
tordus.



Aimé Vous avez sûrement raison.
Marie Encore quelques années et je vous emmène avec moi.

Vous tiendrez la caisse.

Aimé Dans quelques années je mangerai les pissenlits par la racine.

Marie Taisez-vous Aimé.
(L’infirmière en chef entre)

Infirmière Marie, Madame Delestre vous demande.
(L’infirmière sort)

Marie (Saluant)

Bien mon Caporal!
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Bien mon Caporal!
A plus tard Aimé.

Aimé          (se levant)

Je vous suis je vais me chercher un petit déca.
(Ils sortent bras dessus, bras dessous)
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Monter Cours DIRECTE
SCENE 25 à Cours

Maison de retraite « Le Château du lac » Hiver 1990
Accessoires           : Un lecteur de cd

Le cd  chanson numéro 7 « Le bonheur est entré dans mon 
cœur » interprétée par Lys Gauty 1938

André/Elise Et Aimé/Elise jeunes
(Elise est assise sur le canapé elle lit, André entre)

André Bonjour maman.
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André Bonjour maman.
Elise Mon fils, quelle surprise ! Nous ne sommes pas 

mercredi.
André Je n’ai pas pris de rendez vous au cabinet au-delà de 

17 heures aujourd’hui car je dois aller chercher un 
confrère à l’aéroport. Juste le temps de faire un petit 
crochet par  le « Château du Lac » pour t’apporter 
ce que tu m’avais demandé, ton lecteur de cd.



Elise Mon chéri, cela aurait pu attendre mercredi.

André Tu n’es pas heureuse de me voir ?

Elise Viens m’embrasser mon fils, espèce de grand 
dadais, bien sûr que je suis heureuse de te 
voir. Mais tu es déjà si occupé…

André Le cd que tu m’as demandé était déjà dans le 
lecteur.
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lecteur.

Elise Merci mon grand.

André J’ai une autre surprise pour toi !

Elise Des chocolats ?

André Non, une belle surprise !



(Joyeuse)

Elise Tu vas être grand père ?
André Non, Dieu merci pas encore, mais tu brûle ! Cette 

surprise concerne Aurore.
Elise Elle a décroché le rôle !
André C’est bien parti mais ce n’est pas cela.
Elise Allez, dis-moi !!!
André Aurore va s’installer dans ta maison.

(Elle est émue) 

Elise C’est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire 
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Elise C’est le plus beau cadeau que vous pouviez me faire 
mes enfants.
(impatiente)
Alors, dis-lui qu’elle trouvera les graines de 
tournesols pour mes mésanges dans le cellier, qu’elle 
taille un peu les lilas avant la monté de sève, c’est 
important… et…

André Maman, calme-toi, tu lui diras tout cela lorsque tu la 
verras. Elle est  folle de joie, elle voulait que je te 
l’annonce tout de suite.



Elise Merci mon fils. En parlant de lilas, j’aimerais 
beaucoup aller y vivre.

André Maman ??? Tu veux aller vivre avec Aurore ?
Elise (Elle se met à rire)

Mais non la pauvre petite ! Je me suis mal 
exprimée. J’aimerais partir pour la Maison de 
retraite « Les Lilas »

André (Perplexe)
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André (Perplexe)

La Maison de retraite « des Lilas » ?
Elise (Elle se met à rire de plus belle)

Ah, mon fils tu verrais ta tête ! Mon pauvre 
chéri, rassure-toi, je ne suis pas en train de 
tourner du ciboulot. Elle existe cette maison de 
retraite. Elle n’est pas le fruit de mon 
imagination, C’est Martine qui m’en a parlé, 
elle travaillait là-bas auparavant. 



André Je ne connais pas cette Maison de retraite, je 
dois me renseigner, savoir  si c’est 
confortable, si… maman tu me prends de 
court, je dois y réfléchir.

Elise Ne réfléchis pas une seconde fois pour moi 
mon fils, c’est peut être la dernière faveur que 
je te demanderai.

André Donne moi au moins une bonne raison de 

124

André Donne moi au moins une bonne raison de 
vouloir aller la bas.

Elise Un caprice.
André          Nous en reparlerons mercredi, je te le 

promets.
(Réalisant tout à coup)

Maman….rassure-moi, ce n’est pas le nom de 
cette Maison de retraite qui…



Elise Allez, sauve-toi mon fils, tu vas être en 
retard pour aller chercher ton ami à 
l’aéroport.
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Monter Jardin Accordéoniste centre et Poursuite

(André embrasse sa mère sans un mot et sort, Elise met en route son 
cd « le bonheur est entré dans mon cœur » et au bout d’une minute 

s’assoupit, et rêve. Arrivent alors en avant scène le couple jeune Elise 
et Aimé dansant comme dans la scène 9, fin de la chanson qui devient 

de plus en plus faible le couple disparaît)
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Monter Jardin directe

SCENE 26 à Jardin
Maison de retraite « Les Lilas »

Accessoires           : Zéro

Marie/L’infirmière en chef

(Marie entre sur scène, la chambre d’Aimé est vide)

Marie Bonjour Aimé, Oh là là ! Ils en tirent 
une de ces têtes ce matin, même pas 
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une de ces têtes ce matin, même pas 
bonjour. Aimé ?
(L’infirmière en chef entre, et fait le signe non de la tête, Marie ne veut 
pas comprendre)



Marie         (Elle crie)

Aimé ?

Infirmière en chef       
Désolée Marie, infarctus ce matin à six 
heures, on n’a rien pu faire.
(Marie s’effondre, les personnages se figent le temps d’une courte 
mélodie d’accordéon lente).
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mélodie d’accordéon lente).

A la fin du morceau de musique Baisser Jardin directe
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Monter Cours directe
SCENE 27 à Cours

Maison de Retraite « Le Château du Lac » Février 1991
Accessoires            : Zéro
Martine/Elise/André/Roseline
(Sont déjà sur scène Martine et Elise)

Martine Alors Madame Elise, toujours pas de nouvelles pour 
la maison de retraite « Les Lilas » ?

Elise Non, j’attends une réponse.
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Elise Non, j’attends une réponse.
Martine Je vais vous regretter Madame Elise.
Elise Moi aussi Martine.
Martine Vous êtes sûre de votre décision ? Vous allez quitter 

un cinq étoiles pour une classe tourisme.
Elise Pour tout vous dire Martine, j’en avais assez de jouer 

au bridge et d’aller à l’opéra avec de vieilles 
rombières radoteuses. Je veux jouer à la belote, au 
rami et faire des colliers de pâtes.



Martine (Martine se met à rire)

Vous m’avez toujours amusée Madame Elise.
Je vous laisse. Vos enfants ne vont pas tarder, 
c’est mercredi, aujourd’hui.
(Elle sort et  elle croise André et Roseline qui 
arrivent)
Bonjour, votre mère vous attendait avec 
impatience.
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impatience.
André Bonjour Martine.(Martine sort)

Roseline Bonjour Elise.
André Bonjour maman, tu vas être heureuse, nous 

arrivons avec une bonne 
Nouvelle. Une place viens de ce libérer aux 
« Lilas ».



Roseline Un pensionnaire est mort il y a deux jours.
André (En colère)

Roseline était-ce bien nécessaire de préciser 
ce détail ?

Elise Ne t’offusque pas mon fils, je sais très bien 
que lorsque l’on quitte ce genre d’endroit, 
c’est généralement pour le grand voyage.

André Pas toujours ! Regarde, toi, tu pars bien d’ici.
Roseline D’ailleurs, je voulais vous dire que je 
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Roseline D’ailleurs, je voulais vous dire que je 
n’approuve pas votre décision.

Elise Approuvez au moins le fait que je sois encore 
capable de savoir ce qui est bien pour moi ! 
Vous vous faites beaucoup trop de soucis 
pour les autres Roseline.
(Roseline réalise qu’elle a été blessante)



André Allons, allons.
Maman si tu le souhaites, tu peux quitter le 
Château du Lac d’ici une dizaine de jours, le 
temps de tout organiser. 

Elise Tu as visité « Les Lilas » ?
André Comment te dire, c’est…. Différent. Cest une 

jeune femme très sympathique qui m’a fait 
visiter les lieux, une certaine Marie. 
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visiter les lieux, une certaine Marie. 
C’est assez vaste et  il y a un parc 
magnifique.

Roseline (Sans méchanceté avec pour la première fois une certaine tendresse)

Avec des lilas.
André Des dizaines de lilas ! 

Des dizaines de lilas bientôt en fleurs.



Elise (Heureuse)

Venez les enfants, allons l’annoncer à 
Martine. 
(Ils sortent).
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Monter Jardin directe

SCENE 28 à Jardin
Maison de retraite « Les Lilas »  mai 1990.

Accessoires :  Un carton.

Marie

(Marie entre dans ce qui était la chambre d’Aimé, elle s’assoit dans son fauteuil et elle 
pense en fermant les yeux. Ensuite elle rassemble les affaires d’Aimé 
dans un petit carton. (C’est sa propre voix en « voix off » qui traduit sa 
pensée).
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pensée).

CD piste 7 voix off

Attention nivaux son



CD piste 7 voix off
Aimé,
Je suis venue vous dire adieu. Je pars, je démissionne, je n’ai plus la force de rester sans vous.
Tête de bois que vous êtes, vous me laissez de quoi réaliser mon rêve et afin de fermer le bec à 
toutes ces langues de vipères qui pensaient que je lorgnais sur votre héritage, vous offrez aux 
« Lilas » les moyens financiers d’une rénovation totale. C’est bien joué Aimé ! Je vais partir 
en Bretagne et grâce à vous, je vais pouvoir l’ouvrir ma petite crêperie face à la mer. Il va de 
soit qu’elle s’appellera… « La crêperie des Lilas » après tout c’est aussi un peu la votre.
C’est beaucoup d’argent pour moi, mais si je pouvais l’offrir au diable pour vous faire 
revenir, j’y ajouterai toutes mes économies.
Vous allez me manquer terriblement.
Je me souviendrai toujours avec beaucoup de tendresse et d’émotion de tous nos merveilleux 

134

Je me souviendrai toujours avec beaucoup de tendresse et d’émotion de tous nos merveilleux 
moments de complicité. Vous avez été un cadeau dans ma vie, une source inaltérable de 
jeunesse malgré votre âge. Parfois en écoutant vos récits, je redevenais une petite fille.
La plus belle preuve d’amitié que vous m’ayez offerte, c’est votre histoire d’amour avec Lilas. 
Vous aviez raison, il y a parfois des histoires qui peuvent être les plus belles et les plus 
douloureuses aussi. La nôtre aujourd’hui en est la preuve.
Vous n’êtes plus là mais… je suis nourrie de vous pour le reste de mes jours.
Adieu Aimé.
(Elle sort) 

Noire 5 seconde
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Noire 5 seconde
Monter Jardin directe

SCENE 29 à Jardin
Maison de retraite « Les Lilas »  Mai 1990

Accessoires            : Une broche « Lilas »
Marie/Elise

(La broche aura été déposée au sol dans la chambre. Elise est en place 
et cherche sa broche, Marie entre).

Marie (Marie est surprise de voir la chambre déjà occupée)
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Marie (Marie est surprise de voir la chambre déjà occupée)
Oh ! veuillez m’excuser ! Bonjour Madame.

Elise Bonjour Madame.
Marie Je ne pensais pas que la chambre était déjà occupée. 

Bienvenue aux  « Lilas ».                
Elise Je vous remercie.

C’est vous qui allez vous « occuper » de moi ?



Marie Pour un petit mois seulement ensuite, je 
vous présenterai ma remplaçante, vous 
verrez elle est charmante. (Marie 
s’apprête à sortir)
A plus tard.
(Elise se remet activement à chercher sa broche, lorsque Marie 
intriguée l’interroge)

Marie Il y a quelque chose qui ne va pas?
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Marie Il y a quelque chose qui ne va pas?
Elise Je suis très contrariée,  j’ai égarée ma 

broche.
Marie Vous êtes certaine de l’avoir perdu ici ?
Elise Oui, j’en suis certaine, je l’avais tout à 

l’heure en arrivant.
(Marie cherche avec  Elise)



Marie Dans ce cas elle ne doit pas être bien 
loin, rassurez vous on va la retrouver 
cette petite broche…
(Marie trouve le broche et semble bouleversée).

Elise C’est une fleur de Lilas. J’y tiens 
beaucoup.

Marie (Marie tend la broche à Elise)
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Marie (Marie tend la broche à Elise)
Tenez Elise.

Elise (Etonnée)

Vous connaissez mon prénom????
Marie Vous êtes en retard !
Elise Mais non !mon fils et moi sommes 

arrivés à quinze heures comme prévu !



Marie Vous avez manqué votre rendez-vous…..d’une 
poignée de jours…

Elise (étonnée)

Pardon ????? Vous pourriez m’expliquer ?

Marie (Elle reprend ses esprits)

Ne faites pas attention.
Allez!  Si je vous emmenais  faire le tour du 
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Allez!  Si je vous emmenais  faire le tour du 
propriétaire ?

Elise Volontiers, un peu de marche me fera du 
bien.
Dommage que  vous ne restiez qu’un mois, 
vous m’étiez déjà bien sympathique.



Marie Vous savez, il y a parfois dans votre 
existence des événements qui nous font  
changer d’avis. Finalement, je crois que 
je suis ici pour encore quelques temps.

Elise Vous êtes une bien étrange personne.
Marie Allez donnez moi votre bras. Vous 

verrez dans quelques jours les lilas  
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verrez dans quelques jours les lilas  
seront en fleurs.
(Elles sortent bras dessus, bras dessous).

CD Chanson du final Piste 8
Noire
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• Premier salut

• Deuxième salut
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