
Préambule 
(de l'arrivée du public au début du spectacle)

Personnage : - Maître ou maîtresse de cérémonie

Le maître de cérémonie installe le public et les accueil en les traitant comme des invités à un
mariage. On installe les enfants, personnes âgées, etc. sur les bancs et chaises à l'avant. Les autres
personnes  restent  debout.  Le  maître  de  cérémonie  s'excuse  auprès  d'eux  en  disant  des  choses
comme : « on avait pas prévu que ce mariage attirerait autant de curieux » ou « les invités ne nous
avez pas dit qu'ils viendraient avec toutes les connaissances, domestiques, maisonnée, etc. »

Lors de ce passage le maitre de cérémonie affolé demande aux gens du public si quelqu'un veut
bien remplacer le curé qui est parti (trouver une raison), il suffira à la personne de lire un texte.

Scène 1

Personnages : - Rebecca
 2 ou 3 hommes (en beaux habits)
 Victor (le père de Rebecca)

Rebecca apparaît derrière le public, en robe de mariée, elle se bat contre les hommes. Elle hurle
et frappe à tout va alors que les hommes essaient de la maîtriser, sans succès. 

Son père  entre  alors  ce  qui  la  distrait  quelques  secondes  pendant  lesquelles  les  hommes  en
profitent pour la maîtriser. Victor s'approche d'elle, la gifle et lui dit quelque chose comme :
« tu n'as jamais rein respecter mais tu pourrais au moins respecter la dernière volonté de ta mère
sans jeter la honte sur ce qu'il reste de notre famille ».

Scène 2

Personnages : - Rebecca
 Yvan (le futur mari de Rebecca)

 Victor
 Edmont (fils adoptif d'Yvan)
 Le curé (la personne du public)

Scène du mariage (le texte du curé est assez drôle et il est rempli de bétises).

A la fin de la scène, on propose au public d'aller vers la demeure de Yvan pour les « festivités ».

Scène 3

Personnages : - Rebecca
 Yvan

 Edmont 
 Les gardes

 Les domestiques

Alors que les domestiques s'affèrent Yvan est insupportable avec eux, il les insulte, les maltraite,
etc. 

Si les gardes sont attablés, ils jouent le jeu de Yvan. Edmont pour sa part est stoïque mais regarde



régulièrement Rebecca d'un œil noir. Rebecca est indignée et essaie de s'interposer sans succès.

Rebecca essaie de parler à Edmont qui lui répond toujours très froidement et est très désagréable
avec elle.

Scène 4

Personnages : - Yvan
 Le « chef » des gardes

 Rebecca

Rebecca surprend une conversation entre Yvan et son chef des gardes où il explique qu'il veut
que son fils adoptif disparaisse et qu'il l'a monté contre Rebecca pour que personne n'ai envie de
l'aider quoi qu'il arrive et parce qu'il a remarqué avant son mariage que les deux jeunes se plaisent.

Scène 5

Personnages : - Rebecca
 Edmont

Rebecca essaie de parler a Edmont qui l'envoie valser. Elle ne lui parle pas du complot se doutant
qu'il ne la croirait pas. 

Edmont fini par partir laissant seule Rebecca

Scène 6

Personnages : - Rebecca
 Les domestiques

Monologue  de  Rebecca  qui  se  demande  quoi  faire  pour  sauver  Edmont.  Elle  décide  de  se
défouler en faitsant un peu de combat.

A un moment un des domestiques arrive (il est soit en larme, soit très en colère, soit il a une
grosse trace sur la joue etc.) Il explique à Rebecca qu'Yvan l'a encore maltraité. Ceci fait germer une
idée à Rebecca qui va appeler les 3 domestiques et leurs proposer  de les entrainer afin d'avoir ses
propres « gardes » pour protéger Edmont et qu'enfin les domestiques puissent se défendre.

Scène 7

Personnages : - Rebecca
 Les domestiques

Rebecca veut commencer l'entrainement des domestiques. Elle leur fait tester l'épée et le combat à
main nue mais se rend compte qu'ils sont vraiment pas doués. Après reflexion elle leur fait tester
d'autres armes et il s'avère que chacun d'entre est est doué avec une d'elle.

Scène 8

Personnnes : tout le monde
Entrainement en parallèle des domestiques menés par Rebecca et des gardes menés par Yvan (les



deux scènes sont pas sur le même lieu). 
Au début les domestiques sont vraiment nul comparés aux gardes et petit à petit ils se synchronisent
avec les gardes jusqu'à ce que les deux scènes se déroulent parfaitement ensemble.

Scène 9

Personnages : - Yvan
 Rebecca

 Chef des gardes

Yvan annonce à Rebecca qu'il part en mission le lendemain avec Edmont et ses gardes.
Rebecca sort mais reste en réalité espionner.
Entre le chef des gardes à qui Yvan explique qu'il a engagé des brigands pour qu'ils les attaquent sur
la route et tuent Edmont. 

Scène 10

Personnages : - Rebecca
 Les domestiques

Rebecca  explique  la  situation  aux  domestiques  et  leur  dit  qu'elle  va  les  suivre  et  viendra  les
chercher si la situation tourne mal.

Scène 11

Personnages : - Yvant
 Edmont
 Les gardes
 Rebecca

 Les brigands

Ils font route vers le lieu prévu. Ils se font attaqués comme prévu par les brigands. Cependant
rapidement on comprend que les intentions des brigands ont changé. Ils font prisonnier Yvan et les
gardes et disent à Yvant de rentrer chez lui et de ramener une rançon, puis ils s'enfuient.

Scène 12

Personnages : - Rebecca
 Edmont

 Domestiques

Edmont commence à faire demi-tour quand surgit Rebecca de sa cachette. Elle lui explique qu'elle
va aller cherche Yvan. Edmont étant blessé elle lui demande d'aller chercher les domestiques sans
plus attendre et de lui faire confiance.

Scène 13

Personnages : tout le monde sauf les gardes

Sauvetage d'Yvan (les gardes ne sont plus là)

Scène 14



Personnages : - Yvan
 Edmont
 Rebecca

 Les domestiques

Rebecca  demande aux domestiques  et  à  Edmont  de partir  d'abord  pour  « retrouver  son mari ».
quand ils sont seuls elle provoque Yvan en duel et elle gagne. Elle le condamne à l'exile.

Scène 15

Personnages : tous (sauf Yvan et gardes et brigands)

Rebecca explique tout à Edmont, retrouvailles et ils vécurent et eurent plein d'enfants.


