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LA PHALENE
Chez les jumelles
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-Sabine la sœur jumelle de Sylvie est gravement malade du cœur, un
problème survenu dans sa jeunesse, revenu au jour. Le moindre effort peu la
faire mourir.
-Par une belle journée elle se promène au bord d'un ruisseau, faisant la
connaissance d'un garçon, elle en tombera amoureuse.
-Cindy la belle-mère ne l'entends pas ainsi, faisant tout pour gâcher la vie du
couple, Sabine ne la supporte plus, ira vivre avec René, rien n'empêchera
que Cindy les ennuies encore.
-Elle sera heureuse, jusqu'au jour, où elle mettra au monde une belle petite
fille. Ce sera le dernier jour pour Sabine. La joie, le bonheur d'avoir mi au
monde une enfant de leur amour.
-Sylvie perds une sœur en promettant d'épouser René et de rendre heureuse
la petite fille, le seul souvenir de sa sœur.

les personnages:

Sabine - Sylvie-------------------------------------------------------------------les jumelles
Jean-Pierre-------------------------------------------------------------le père des jumelles
Cindy------------------------------------------------------------la belle-mère des jumelles
René--------------------------------------------------------compagnon et mari de Sabine
Des--------------------------------------------------------------------------------------docteurs

-
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LA PHALENE
Sylvie, René, quelques autres camarades marchent et chantent en cœur sur
un chemin vert, tous heureux de la ballade.
-Allez tout le monde en cœur et en yodlant.
SylvieAssez traîné comme ça, il va bientôt faire nuit et il faut rentrer.
RenéAurais-tu peur de te perdre dans les bois?
SylviePeut-être?
Une amieDe rencontrer le grand méchant loup?
SylvieIl se dégonflerait, comme le petite chaperon rouge, j'ai passé l'âge.
RenéIl n'est pas regardent, n'oublie pas qui à commencé par ce taper la grandmère.
SylvieBon mes agneaux, c'est ici que nos routes se séparent.
Une amieO non...! Nous descendons au chalet bleu, finir la soirée ensembles en
dansant.
SylvieVous pouvez vous passer de moi...! J'ai promis d'être à la maison pour
l'heure du soupé.
RenéC'était vraiment superbe cette randonnée...! Quand remettrons-nous ça ?
SylvieJe ne sais pas...! Où plutôt on se téléphone...! Bonne soirée.
Les amisBonsoir Sylvie...!
-Sur le chemin, elle rencontre Charles un ami de son père.
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CharlesBonsoir mademoiselle Sylvie.
SylvieBonsoir Charles...!
CharlesTout c'est bien passé?
SylviePensez donc nous avons fait le Col du Grounds en trois heures.
CharlesAvec votre père nous avions fait de genre d'exploit et de bons chiens de
chasses de races.
SylvieC'est une question d'entraînement. Dur au début et quand on arrive tout là
haut, c’est le paradis.
CharlesC'est le paradis la haut, je confirme...!
SylvieBonsoir Charles...!
-Elle arrive enfin chez elle, elle va vite retrouver sa sœur qui elle, est restée
seule dans sa chambre.
SabineOh..., Sylvie, te voilà enfin, je suis heureuse que tu sois revenue.
Sylvieje prends ma douche et je suis à toi tout de suite.
-Un peu plus tard avec Jean-Pierre et Cindy.
SylvieBonsoir papa..., bonsoir Cindy.
J-PierreBonsoir ma chérie.
SylvieJe suis à l'heure pour dîner.
CindyAvec deux jours de retard.
SylvieNe commence pas.
CindyC'est toi qui commences...! Comment peux-tu laisser ta sœur toute seule
deux jours?
Sylvie5

