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 Les voisins du 12 bis – Épisode 1 : Une arrivée mouvementée 

Introduction  

Lieu  Hall d’arrivées de l’aéroport Charles-de-Gaulle 

Annonce  
Haut-parleur 

«You arrived at Paris Charles-de-Gaulle Airport », « Vous êtes 
arrivés à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle » 

Agent 
aéroport H 

Mesdames, Messieurs, les correspondances, c'est par ici. 

Agent 
aéroport F 

Avancez au guichet, s'il vous plaît ! 

Policier  Personne suivante !… Personne suivante !... Personne suivante, 
s'il vous plaît ! 

Billie  Ah… Bonjour ! 
Policier  Bonjour... passeport s'il vous plaît. 
Billie Passaporte… Aqui, senhor! 
Policier Vous êtes Madame... ? 

Billie  Euh... Madame Araújo. 
Policier  Qu'est-ce que vous venez faire en France ? 
Billie  Quê? Je... je ne comprends pas… 

Policier  Pourquoi êtes-vous à Paris ? 

Billie  A Paris… « Pourquoi ? »…  
Policier  Vacances ? Études ? 

Billie  Ah, tá: por quê! Por que eu tô aqui? 
Oui... études ! 

Policier  Tenez... 
Billie  Merci !  
Policier Personne suivante ! ... Personne suivante s'il vous plaît ! 
Billie  Pronto, deixa eu ver o endereço... 12 bis rue du Paradis… RER 

Gare du Nord… O trem para Paris… é por ali! 
 
 

 

Scène 1  

Lieu  Gare de RER de l’Aéroport Charles-de-Gaulle 

Annonce Haut-
Parleur 

En raison d’un mouvement social, le trafic est interrompu sur la 
ligne B du RER entre Roissy Charles-de-Gaulle et Gare du Nord… 

Voyageur A Encore la grève ?!! 
Agent Ratp  Il n'y a pas de train, Messieurs Dames, pour Paris. Ne restez pas 

là ! 
Voyageuse B Et comment on fait pour rentrer ?! 
Billie  Excusez-moi Monsieur, le RER ? 

L'agent  C'est la grève, il n'y a pas de train aujourd'hui ! 
Billie Je ne comprends pas... euh... vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? 

L'agent C'est la grève ! Il n'y pas de train, pas de RER, désolé Madame… 
Billie  O quê?! Não tem trem? E o que é que eu faço?! 
Voyageur C Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il n'y a pas de RER ? 

Annonce Haut-
Parleur 

En raison d’un mouvement social, le trafic est interrompu sur la 
ligne B du RER… 

Billie  Alô?  
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Rosa Alô? 

Billie  Oi, eu queria falar com a Dona Rosa, por favor?… 

Rosa É ela falando! 
 
 

 

Scène 2  

Lieu  Appartement de Rosa 
Rosa  Diane, tu veux encore du thé ? 
Diane  Non merci, Rosa. Ahhh… 
Rosa  Ça va ?  
Diane  Oui, je suis très fatiguée, mais ça va ! 
Rosa C’est normal, le bébé, c’est pour bientôt ! 
Diane Oui, l’accouchement est prévu dans quelques jours… 

Rosa Ah, excuse-moi, je réponds, c’est sûrement l’amie de ma fille Sara!  

Diane Oui, je t’en prie. 

Rosa Alô?...  
Billie  Alô… oi, eu queria falar com a Dona Rosa, por favor?… 

Rosa É ela falando...  
Billie  A senhora é a mãe da Sara?   
Rosa Sim, eu mesma! 
Billie  Oi, bom dia! Aqui é Berenice... a amiga da Sara! 
Rosa Oi, Berenice! Você já chegou em Paris? 

Billie  Cheguei… Eu tô no aeroporto Charles de Gaulle... 
Rosa Certo, então você vai pegar o RER agora?... 

Elle est à l’aéroport !  

Diane Ok, je te laisse. 

Billie  Não... Não tem trem pra Paris! 
Rosa Como?... O que foi que você disse? 

Billie  Me disseram « c’est la grève… » ! 
Rosa La grève ! ... Ai, coitada, tem greve de trem... 
Billie  Logo hoje… 

Rosa  Não é seu dia de sorte! 
Billie  E o que é que eu faço? 

Rosa Calma, não se preocupe. Eu vou pedir pro Zirek ir te buscar, ele é 
motorista. 

Billie  Um motorista! 
Rosa Isso, ele é meu vizinho... Vou ligar para ele agora! 
Billie  Uau! Que demais! 
Rosa Você espera aí, tá bom?  
Billie  Obrigada, Dona Rosa, é muita gentileza sua! 
Rosa Não tem de agradecer. Até daqui a pouco! 

 
 

 

Scène 3  

Lieu Cage d’escalier de l’immeuble 

Diane Aïe, aïe, ahhh !!  
Pierre Diane ?!! 
Une voisine Oh mon Dieu… Oh mon Dieu ! 
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Sacha  Maman ?! ça va ? 

La voisine  Elle a besoin d'aide ! Apportez une couverture ! Dépêchez-vous ! 
Pierre  Diane ! Mais… mais réponds-moi ! 
La voisine Mais, faites quelque chose ! Apportez une couverture ! Des 

oreillers ! 
Diane Aïe, ahhhh !! 
Pierre  Mais Diane ! Mais réponds-moi ! 
Rosa Mais… Mais qu’est-ce qui se passe ? 

Pierre  Elle va accoucher là ! Elle va accoucher ! 
La voisine Mais bougez-vous, bon sang ! 
Rosa Diane ? Diane ! Respire, respire ma chérie, ça va aller !  
Lucien Maman ?! Maman ?! Ça va ? 

Rosa Ne vous inquiétez pas, les enfants, c’est le bébé ! J'appelle les 
pompiers ! 

Diane Vite ! 
Pierre Les pompiers ?! Mais non !  Mais non… il faut appeler le 15 ! 
Diane Maintenant !! 
Rosa Diane a besoin d'aller à l’hôpital maintenant !  
Pierre Mais non… 
Rosa Il faut appeler les pompiers, ils seront là beaucoup plus vite ! 
Diane  Écoute Rosa, Pierre !!... Le 18... appelle le 18 ! 
Rosa  Allo ? Allo ? Les pompiers ?! Je vous appelle du 12 bis rue du 

Paradis… il y a un accouchement en urgence là… Venez vite, s’il 
vous plaît ! 

Pierre Je suis là ma chérie, je suis là… 

  
 

 

Scène 4  

Lieu Rue devant l’immeuble  

Zirek Et voilà… ! On est arrivés au 12 bis… chez Rosa ! 
Billie Merci Zirek ! 
Pompier Laissez passer, laissez passer, s’il vous plaît ! 
Diane  Aïe ahhh… 

Zirek Mais… qu’est-ce qui se passe ici ? 

Diane  Aïe ahhh… 

Pierre  Restons calmes, restons calmes ! 
La voisine Dépéchez vous les gars, dépéchez vous ! Elle va accoucher dans la 

rue ! 
Pompier  Madame, comment vous appelez-vous ? 

Diane  Ahhh… Diane… 

Pompier Diane, je suis pompier, on va à l’hôpital, tout va bien... 

Pierre Je suis là ma chérie, je suis là… ne t’inquiète pas, je suis avec 
toi… 

  

Rosa Ah, quelle histoire !  
Oh ! Vous êtes là ! 

Billie Oi, Dona Rosa! 
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Rosa Berenice! Até que enfim! É um prazer finalmente te conhecer! 

Billie  O prazer é todo meu! 
Zirek Mais, qu’est-ce qui se passe ici, Rosa ? 
Rosa C'est Diane qui va accoucher ! 
Zirek Quoi ?! Déjà ? 
Billie O que é que aconteceu? 
Rosa  Minha vizinha Diane está grávida e quase teve a menina na escada 

do prédio. Vem, vamos entrar.  
Tu te rends compte, Zirek, cet imbécile de Pierre qui dit « Il faut 
appeler le 15 », et moi « Mais non, il faut appeler le 18 » ! 

Zirek Tu as très bien fait ! 
Billie Le 15… ? 
Rosa Eu discuti com Pierre, o marido da Diane, um imbecil. Ele queria 

ligar para le 15, le SAMU, que é o número das emergências; ainda 
bem que eu estava lá e liguei para le 18, os bombeiros!   

Billie Ahhnn?… A senhora ligou pros bombeiros? Pra uma mulher em 
trabalho de parto?   

Rosa Aqui os bombeiros atendem também emergência médica. E eles 
chegam muito mais rápido que uma ambulância! 

Billie Olha, bom saber disso!  
Rosa Agora tá tudo bem, felizmente!  

Zirek, combien je te dois pour le taxi ? 
Zirek Allez, c’est cadeau !  
Rosa Ohhh, c’est adorable… 
Zirek Ça m’a fait plaisir de dépanner Billie ! 
Billie Ah, merci Zirek ! 
 
 

 

Conclusion  

Lieu Chambre  de Billie dans l’appartement de Rosa 

Rosa Et voilà ! Você vai ficar neste quarto, era o quarto da Sara. 
Billie Ah, é ela naquela foto ali?  
Rosa Ela mesma! Tinha uns... três aninhos. 
Billie Ai, que gracinha!   
Rosa Tirei esta foto na primeira vez que a Sara foi passar férias no 

Brasil. E agora, quem diria, ela mora lá! 
Billie E foi em São Paulo que eu conheci a Sara!  
Rosa Pois é! 
Billie Muito obrigada por me receber, Dona Rosa. 
Rosa Não é nada demais! Os amigos da minha filha são parte da minha 

família!  
Billie É muita gentileza sua! 
Rosa Vou deixar você se acomodar e descansar um pouco, Berenice. 

Você deve estar cansada.  
Billie Obrigada, Dona Rosa! Mas pode me chamar de Billie, é como todo 

mundo me chama.  
Rosa Tá certo, Billie. E você pode me chamar apenas de Rosa.  

Billie Tá bom. Rosa! 
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Rosa Allez, viens le chat, je vais te donner à manger. 

  

Générique fin  
 

 


