
Je vous déclare…. fous à lier!  - Extrait 

(Les convives attendent impatiemment que la mariée se pointe à l’église)  

Armand : Cou donc ! La mariée s’est-tu trompée d’jour ? 

Georges : (pas confiant) ‘A s’en vient. 

Armand : T’es même pas sûr… 

Georges : Oui, j’suis sûr !  ‘A m’a pas fait acheter une robe de même pour rien ! 

Huguette : Décroche de su’a robe, Georges ! 

Armand : Tu vas la manger ta robe, Descôtés ! 

Georges : Arrête-moé, Huguette, j’vas traverser l’allée… 

Monsieur Bob entre en courant et traverse la salle pour se diriger vers le prêtre.  Il lui souffle 

quelque chose à l’oreille. 

Père Euclide : Bon !  La voilà ! 

Toute l’assemblée se lève.  Monsieur Bob retraverse la salle et prend une grande inspiration avant 

d’ouvrir la porte.  Marco et Marie essaie de donner contenance à Angélique mais sa robe est salie 

et toute déchirée, son voile est tout croche et elle est complètement saoule. Toute l’assemblée 

réagit en la voyant.  Marco ferme rapidement la porte et s’adresse à tous. 

Marco : Excusez-nous tout le monde !  Angélique est tombée dans la haie de cèdre.  On essayait 

de se dépêcher pour pas faire attendre…  Ça t’magane une robe ça, une haie de cèdre, 

hein ?!  Quand j’ai essayé de la sortir de là, ben, y a une partie qui s’est déchirée…   

Georges : La robe !!  Sacrament !! 

Père Euclide : (se racle la gorge)  

Georges : Pardon mon père… 

Armand : Ben laisse-la entrer !  On a assez attendu de même ! 



Marco : C’est parce que j’voulais vous demander de faire comme si rien n’était.  J’viens de la 

convaincre que ça paraissait pas… 

Georges : Ben ça parait !  J’l’ai vu d’icitte !  

Marco traverse la porte. 

Huguette : Chut ! Georges ! ‘A va t’entendre ! 

Georges : Ben qu’a m’entende !  ‘A l’avait juste à prendre une robe moins cher pis ça m’aurait pas 

dérangé pantoute ! 

Huguette : Georges ! 

Monsieur Bob : Allons allons !  Ce n’est qu’une robe après tout !  (Regard fulgurant de Georges) 

L’important, c’est que la mariée soit en un seul morceau. (à Georges) Monsieur 

Descôtés, si vous voulez bien me suivre…   

Monsieur Bob mène Georges de l’autre côté de la porte.  On attend…  Monsieur Bob revient dans 

la salle. 

Monsieur Bob : Bon !! Vous pouvez envoyer la musique ! 

Armand : I’est pas trop tôt ! 

♫♪Marche nuptiale.♫♪  Monsieur Bob ouvre la porte pour laisser passer Marie (qui fait semblant 

de rien), ensuite Marco (fier d’être garçon d’honneur) et finalement Angélique et Georges.  

Angélique est agrippée au bras de son père et elle est affectée par l’alcool qu’elle a bu.  Georges 

fait de son mieux pour la retenir, mais c’est difficile.  Angélique a aussi un fou rire.  Elle regarde 

les visages horrifiés de sa future belle famille et rit encore plus fort.  Elle arrive enfin en avant. 

 


