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Scène 1 
1 salon avec 1 table, chaises. L’ado essaie de faire marcher son portable ; les autres sont affalés 
sur la table ou par terre. Un petit est avec la mamie en cuisine 

L’ADO Pff ! Dire que ça va être comme ça pendant deux jours ! Pas d’ordi, pas de 
portable, y’a pas de réseau… C’est la misère ! 

ENFT 1 De toute façon, l’ordi, c’est pas que pour toi, nous aussi on veut jouer ! C’est 
toujours toi qui l’as, c’est pas juste ! 

L’ADO Hé ! C’est bon, y ‘en a pas d’ordi, pour personne ! 

La mamie passe la tête par la porte de la cuisine 

MAMIE Quel est le problème ici, Venez donc avec nous finir de préparer le gâteau. 

L’ADO Oh, la pâtisserie, c’est pas mon truc. 

ENFT 2 Dis, mamie, t’aurais pas plutôt un dessin animé ? 

LE PLUS 
JEUNE 

(qui était dans la cuisine avec la mamie) 
Oh oui, un dessin animé ! Moi, je voudrais voir Madagascar ! 

ENFT 1 Non, plutôt Ratatouille ! 

LA MAMIE Désolée, mes petits ; le magnétoscope est en panne et je n’ai rien d’autre. 
Mais attendez un instant, je mets le gâteau dans le four et j’arrive… Pendant ce 
temps, installez-vous sur les chaises. 

La mamie revient, les bras chargés d’albums photos. 

MAMIE Je crois bien que j’ai quelques images qui vont vous intéresser 

Scène 2 

Tous sont dans le salon. Les plus jeunes sont assis autour de la mamie. Seul ‘l’ado fait bande à 
part et reste dans un coin à bouder et joue avec son portable. 

LA MAMIE Vous êtes bien installés les enfants ? Attachez vos ceintures, je vous invite à 
voyager dans le temps… 

L’ADO : (lève les yeux et fait une grimace ; ne se déplace pas ; lit un livre ou une BD) Les plus 
petits jouent le jeu et font semblant d’attacher leur ceinture. 
La mamie ouvre l’album photo 
ENFT 2 Oh, mamie, mais on dirait que c’est 

toi sur cette photo avec Papi ; 
 

LE PLUS 
JEUNE 

Ouah, que tu étais belle avec ta robe 
blanche de mariée !  
 

ENFT 1 Et papi était aussi très beau avec sa 
moustache. 
 

 

LE PLUS 
JEUNE 

Et ce bébé sur cette autre photo, c’est qui ? 

LA MAMIE Ah ! Ce magnifique bébé, c’est votre maman lorsqu’elle est née. 
Les 3 jeunes enfants se penchent tous pour voir. L’ado reste à sa place  mais lève de temps en 
temps la tête, et les regarde 
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La lumière de la scène de gauche s’éteint. 

On entend la voix de la mamie qui raconte : 

Ombre et lumière : Un gros poupon pour le bébé. 2 enfants 
pour les parents. Les enfants se passent le poupon, le bercent 

MAMIE Je m’en souviens encore comme si 
c’était hier… C’était juste avant Noël,  

partout il y avait de belles décorations et 
on entendait des chants … 

 

Chant sur Noël Quand j’aime j’le dis ! (4) Enfants + monos 

Lumière s’éteint avec la fin du chant et on revient sur la scène de gauche 

MAMIE : (Soupire) Le temps passe quand même vite…Enfin, poursuivons notre voyage 

ENFT 2 Regardez, c’est encore maman sur 
cette photo avec plein d’autres 
enfants.  

C’était à son école ? 

MAMIE Eh bien non, pas vraiment. Elle 
chantait pour une fête de Noël à 
l’église. Je me souviens encore de 
ce joli chant qu’elle chantait à tue-
tête. 

 

La mamie ferme les yeux, elle cherche dans ses souvenirs, 
 la lumière s’éteint et s’allume sur scène de droite. 

(Autre chant sur Noël) 

La lumière revient sur scène de gauche 
L’ado ne regarde plus son livre et semble de plus en plus intéressé 

ENFT 1 Ça a l’air trop bien cette fête ! Mais pourquoi on ne va pas plus souvent à 
l’église, nous ? 

ENFT 2 Pourquoi on y va juste de temps en temps avec papa et maman ? 

MAMIE Oh, il y a certainement plein de raisons. Ils ont sûrement beaucoup de 
travail et ne trouvent pas le temps… 

ENFT PLUS 
JEUNE 

Moi, j’aimerais bien y aller ; quand on y va avec toi, mamie, c’est bien. Au 
club des enfants, on chante 

Chant : Pas toujours rose (Den-Isa) 

ENFT 2 Et on apprend plein de choses sur l’histoire de Jésus 

ENFT 1 Moi, mon chant préféré, c’est ………………. Tu le connais, mamie ? 

Ils peuvent entonner un petit chant 

ENFT + JEUNE Avec maman, on fait la prière tous les soirs, ça me fait du bien 

MAMIE Les enfants, je vous propose de prier chaque jour pour que vos parents 
réalisent qu’ils doivent laisser toute la place dans leur cœur à Jésus afin 
d’être heureux 
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L’ado laisse son portable sur le canapé, se lève et se joint au groupe 

ADO  Avec le club des ados, on a beaucoup parlé de choses qui m’intéressent et 
j’ai encore plein de questions à poser 

MAMIE Bravo ! Joins-toi à nos prières et bientôt vous en verrez l’efficacité ! 
De mon côté, j’inviterai tes parents pour la projection d’un film 

ADO Tiens, sur cette photo, on voit maman avec une autre fille : elles ont au 
moins vingt ans, non ? 

MAMIE Oui, tu as raison, ta maman avait 22 ans et à côté d’elle c’était sa meilleure 
amie. 
Malheureusement, elles se sont perdues de vue. 

ADO Ah bon, pourtant c’était sa meilleure amie ! 

La lumière s’éteint : ombres chinoise côté droit. 

2 personnes discutent ; l’une brandit un livre + 1 croix 

MAMIE (raconte) : Quand ta maman a accepté Jésus 
comme son sauveur, elle a voulu se faire 
baptiser et elle a invité sa meilleure amie. En 
même temps elle voulait lui offrir une Bible.  

(On voit une ombre qui tend le livre à l’autre personne mais l’autre 
personne 

le prend et le jette ou fait mine de le déchirer) 

MAMIE Mais son amie ne voulait pas entendre parler de 
Jésus. Elle disait qu’elle n’avait pas besoin de 
lui et qu’on pouvait très bien être heureux sans 
croire en Dieu…Elle est partie faire des études 
loin et n’a plus donné de nouvelles à ta maman 

 

 
 

Chant : Exprès (Den-Isa) 

ADO Et on ne sait pas ce qu’elle est devenue ? 

MAMIE Si, je crois qu’elle a deux enfants mais qu’elle vit seule 

ENFT 1 Mamie, c’est qui ce monsieur barbu sur cette photo, on ne le connaît pas ? 

MAMIE C’est une personne qu’on a rencontré un jour, il se droguait et il était très 
mal. Avec Papi on a prié pour lui, on lui a laissé un Nouveau Testament 
avec l’adresse de l’église. Et un jour il a accepté de venir avec nous.  
Depuis il vient régulièrement, il est complètement transformé et maintenant, 
c’est lui qui va parler de Dieu aux autres. D’ailleurs, on ne le reconnaît pas : 
il n’a plus de barbe et il est plus souriant qu’avant ! 

ADO Dis donc mamie ton gâteau doit être bientôt prêt, non ? 

ENFT + JEUNE Ça sent trop bon ! 

TOUS LES 
ENFANTS 

et on a faim ! 

MAMIE Je vais le chercher, et après le goûter, je vous propose d’aller au cinéma. 

La mamie sort ; les enfants sont contents 

Les enfants se mettent à table, chantent un chant de repas 
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L’ado se charge de fermer le rideau mais avant de le fermer complètement, il ou elle passe la tête 
et dit : 

ADO Finalement, elle est trop géniale mamie ; et on ne s’ennuie pas tant que ça 
ici ! 

 
 
Les rôles : 
Enfant 1 
Enfant 2 (le plus jeune) 
1 ado 
1 mamie 


