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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 تفضل جواز السفر ...  
Policier Vous êtes Madame... ? 
Billie Euh... Madame Kamal. 

Policier  Qu'est-ce que vous venez faire en France ? 

Billie   عفوا 
Euh... je ne comprends pas… 

Policier Pourquoi êtes-vous à Paris ? 
Billie A Paris… « Pourquoi ? »… 

Policier  Vacances ? Études ? 

Billie   هلق فهمت  ؟جاية أعمل بباريس شو آه  
Oui... études ! 

Policier Tenez. 
Billie  Merci !  

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

Annonce  
Haut-parleur 

« Monsieur Fether est prié de se présenter comptoir Flyway »… 

Billie  طيب، خلينا نشوف 
12 bis rue du Paradis… RER Gare du Nord… 

 ! معناتا باريس من هونالقطار ل

 
 

 

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. Veuillez nous excuser pour la 
gêne occasionnée… 

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 روح   بدي فيما في قطار لباريس؟ ك  
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… 
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Billie   الو؟ 
Rosa Allo ? 

Billie  روزا؟  مدام الو  
Rosa  نعم 
 
 

 

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  الو؟ 

Billie  روزا؟   مدام الو  

Rosa  نعم 

Billie  حضرتك أما لسارة؟ 

Rosa  إي إي أنا 

Billie    مرحبا أنا بيسان ، رفيقة ساره 

Rosa  حبيبتي! وصلتي؟ أهال أهال  

Billie  شارل ديغول أنا بمطار  ،إي وصلت  

Rosa Elle est à l’aéroport ! 

 طيب أخدتي القطار؟  
Billie   ال ما في قطار 

Diane Ok, je te laisse.  

Rosa كيف؟ شو قلتي ؟ 

Billie  عم يقولوا 
« c’est la grève »  

Rosa La grève ! 

 يي يا حزينة! عاملين إضراب عمال القطار!

Billie شو؟ 

Rosa  حظك عاطل اليوم 

Billie   أعمل؟  بديطيب شو  

Rosa يهمك رح قول لزيريك يروح يجيبك، هوي شوفير تكسي وال  

Billie  ! شوفير 

Rosa  هلقإيه هوي جاري... رح أتصل فيه  
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Billie  إي ممتاز 

Rosa تتحركي من محلك أوكي؟  ما  

Billie  ير شكرا  كتير كت  

Rosa ياال بشوفك بعد شوي 

 
 

 

Scène 3  
Lieu Cage d’escalier de l’immeuble 

Diane Ahhh !!! Ahhh ! 

Pierre Diane ?!! 

Une voisine Oh mon Dieu… Oh mon Dieu ! 

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 Ecoute 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 Dépêchez-vous les gars, dépêchez-vous ! Elle va accoucher dans la rue ! 

pompier  Madame, comment vous appelez-vous ? 
Diane  Ahhh… Diane… 
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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 !  
Billie  مرحبا مدام روزا 

Rosa تعرفت عليكي  وأخيرا   بيسان  
Billie بمعرفتك  تشرفت وأنا كمان  

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

Rosa C'est Diane qui va accoucher ! 

Zirek Quoi ?! Déjà ? 

Billie شو صار؟ 

Rosa  !أهال وسهالتفضلي  جارتي ديان حامل وكانت رح تو ِّلد عالدرج  
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  كان بدو يتصل ب   لفة مع بيير جوزها لديان، هالعنيدكنت مخت  

le 15 ,le SAMU  
18هايدا رقم اإلسعاف بس منيح إني ما سمعتوا واتصلت بال  اإلطفائية رقم    

Billie  لمرا عم تو لد؟ باإلطفائيةبتتصلوا آاا... أنتو هون  

Rosa  بيتدخلوا  من سيارات االسغاف لهيك بيوصلو أسرع بكتيرإي ألنو رجال اإلطفائية
 بالحاالت االسعافية الطبية  

Billie  .آه منيح أنو الواحد يعرف هالشي 

Rosa هأل كل شي تمام   الحمدهللا  
Zirek, combien je te dois pour le taxi ? 

Zirek Allez, c’est cadeau !  

Rosa Ah, c’est gentil ! 

Zirek Ça m’a fait plaisir de dépanner Billie ! 
Billie Merci ! 

 
 

 

Conclusion  
Lieu Chambre de Billie dans l’appartement de Rosa 

Rosa  هاي غرفتك محل مارح تنامي، كانت غرفة سارة 

Billie بالصورة ؟  هي هاي  
Rosa أنجق تالت سنين ، كان عمرها علبنان كانت أول رحلة إلها  

Billie شو كانت لذيذة   ييي  

Rosa بالشامة دولية بمنظمهأل عم تشتغل تخيلي و  

Billie سارةك أنت وأشكربعرف كيف بدي  ماعنجد يك التقينا، إيه وه  

Rosa حبيبتي، رفقات بنتي بعتبرهن من العيلة  يا لو  و  

Billie  شكرا  الستقبالك إلي 

Rosa غراضك  تزبطي رح اتركك حبيبتيبيسان  يال ترتاحي شوي،إنك  محتاجة أكيد  
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Billie  يصير اسمي بيلي، شو رأيك؟  أنا حابة هون بفرنسامدام روزا بصراحة  
Rosa كتير حلو!  ، بيليأوكي بيلي  

 وأنت ناديني روزا 

Billie  ماشي روزا 

Rosa Allez, viens le chat, je vais te donner à manger. 

Générique fin 
 

 

 


