La réconciliation.
Scène 1
Coralie rencontre Adrien dans la rue.
Coralie : Adrien, estce que tu aimes les films d'horreur parce que j'ai deux
places gratuites pour aller voir « le cavalier sans tête ».
Adrien : Oui, mais quand ?
Coralie : Ca commence dans deux heures !
Adrien : Je ne peux pas. J'ai un rendezvous. Salut Coralie !
Adrien part.
Coralie : C'est bizarre, je vais le suivre. A chaque fois que je lui demande de
m'accompagner, il est toujours occupé !
Scène 2
Juliette (la mère d'Adrien) travaille à son bureau. Adrien arrive.
Adrien : maman, tu es prête ? Tiens, Cathy que faistu là ?
Cathy : Je voulais rendre visite à grandmère avec vous.
Juliette : Vasy avec ta cousine, moi j'ai encore du travail. J'irai vous
rejoindre dès que j'ai terminé. Mais n'oublie pas de prendre le tiramisu dans le
frigo.
Scène 3
Cathy (la cousine) et Adrien avec le tiramisu sur le chemin pour aller voir
Arlette. Cathy, très gourmande, demande à Adrien pour goûter le tiramisu.
Cathy : Regarde Adrien, il y a un banc, on pourrait goûter le tiramisu...
Installés sur le banc entrain d'ouvrir la boîte du tiramisu, Coralie surgit .
Coralie : Oh ! Je le savais !
Adrien : Quoi ?
Coralie : Fais pas semblant de ne pas comprendre...
Adrien : Non, je ne comprends pas ton attitude.
Coralie : Tu me dis toujours que tu es occupé ! Je vois bien avec qui...
Adrien : Mais tu n'as rien compris c'est ma cousine.
Coralie : Ah bon !
Adrien : Viens avec nous !Tu verras pourquoi je ne suis pas disponible, je
rends souvent visite à ma mamie Arlette.

Sur le chemin Coralie voit son père.
Coralie : Papa ? Que faistu là ?
Geoffrey : Je vais voir ta grandmère.
Coralie : Et bien sans moi, tu sais bien que je ne l'aime pas.
Geoffrey :Où vastu alors ?
Coralie :Rendre visite à la grandmère d'Adrien. Elle est bien plus gentille !
Geoffrey : Vraiment, il va falloir que tu fasses un effort, il faudra lui rendre
visite pour son anniversaire !
Coralie : On verra ça en temps voulu !
Scène 4
Ils arrivent à la maison de retraite .
Adrien : Mince, j'ai oublié le numéro de la chambre.
Coralie : tu n'as pas oublié ta tête en tout cas.
Cathy : je m'en souviens c'est le numéro 15.
Adrien : merci Cathy, mais avec l'organisation de ce projet de lecture..
Coralie : Ah...C'est quoi ce projet ?
Adrien : nous allons jouer avec ma grandmère, ça lui fera une activité et elle
sera contente. Tu serais partante ?
Coralie : Oui, pourquoi pas. Je comprends mieux pourquoi tu as moins de
temps à me consacrer.
Cathy frappe à la porte. Les enfants entrent et voient une autre dame qui
discute avec Arlette.
Scène 5
Coralie:Qu'est ce que tu fais là ?
Adeline : Arlette est mon amie.
Coralie : Je vois ! Désolée Adrien, finalement, je ne suis plus partante ! Je
retourne chez moi.
Adrien : Mais pourquoi, c'est Adeline qui te gêne, tu la connais ?
Coralie : Oui, c'est ma grandmère.
Adrien : Ah, je comprends mieux ! Tu ne crois pas que c'est le moment de
voir ta grandmère autrement ! Reste avec nous, on va jouer au scrabble.
Coralie : D' accord ! Je vais essayer !
Tout le long de la partie, Coralie et Adeline s'aident !Quelqu'un frappe à la
porte et entre.
Geoffrey : Alors, maman, je cherche partout après toi ! Tiens Coralie que

faistu là ?
Coralie : Je joue avec Arlette et mamie !
Cathy : on s 'amuse bien !
Adeline : C'est vrai, ils sont charmants ces enfants ! Ils nous tiennent
compagnie, le temps nous parait moins long et ennuyeux. Quand
revenezvous ?
Cathy : On ne sait pas trop, tout dépend de notre temps libre.
Adeline:On pourrait refaire une partie de scrabble, n'estce pas Coralie !
Coralie :Oh oui mamie, j'ai adoré ce moment passé avec toi.
Coralie embrasse sa grandmère.
Arlette : C'est tellement mignon ! Enfin, Adeline, tu retrouves ta petite fille !
Geoffrey : Enfin, nous sommes tous réunis !
Quelqu'un frappe à la porte.
Arlette ; Entrez !
Juliette : C'est quoi ce rassemblement ?
Arlette : Les enfants sont venus jouer avec nous et Adeline est la grandmère
de Coralie !
Juliette : Goûtons ensemble ce fameux tiramisu ! Ben...Qui est déjà passé
par là ?
Cathy et Adrien : euh.....
Tous éclatèrent de rire....

