
1 
 

 

Une Fille à la patte 
 

 

 

 

 

Synopsis 

Futur pdg des usines Berthelot, François va bientôt se marier avec Lucie, la femme de sa vie. Alors, que fait Charlotte dans son lit ?  

Tiraillé par une gouvernante qui cache un lourd secret, Jean-Jacques un ami qui lui veut du bien, Lucie qui ne veut que son bonheur, ce 

pauvre François va lui voir tomber le ciel sur la tête ! Et ce n’est pas l’arrivée de Lola qui va arranger ses affaires.  

Bref, la nuit dont il n’a aucun souvenir n’est rien à côté de la journée qui l’attend ! 

Entre mensonges et tromperies, la manipulation n’est jamais bien loin, mais  au jeu de dupes, le gagnant n’est pas 

toujours celui qu’on croit. 
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ACTE I 

Appartement plutôt cossu, salon : un canapé, un fauteuil, un bar, 5 sorties vers l’entrée, 

la cuisine, la salle de bains, la chambre et les toilettes. 

 

Scène 1 

Rosalie, la gouvernante entre dans la pièce, on l’entend chantonner. 

 

ROSALIE : Oh ! la la qu’est-ce qui s’est passé ici, on a été cambriolé ! Non, la porte n’a 

pas été forcée. Que signifie tout ce bazar ? Monsieur a encore fait la fête sûrement. Bon, 

il  doit dormir. Elle écoute à la porte de la chambre.    A chaque fois c’est pareil, qui c’est qui 

range derrière tout le monde ? c’est Bibi. Elle s’assoit sur le canapé. 

 

FRANCOIS : Ooooh !  Allongé sur le canapé, caché sous une couverture. 

 

ROSALIE : Oh ! Vous m’avez fait peur, Monsieur François,  qu’est-ce que vous faites 

sur le canapé ? 

 

FRANCOIS : Oh ! Ma tête ! 

 

ROSALIE : Pourquoi monsieur n’a-t-il  pas dormi dans son lit ? 

 

FRANCOIS : Hein ! 

 

ROSALIE : Que faites-vous dans le canapé ? 

 

FRANCOIS : Le cana…quel canapé ? ! 

 

ROSALIE : Oui, le canapé…vous savez ce petit meuble très pratique que l’on met 

généralement dans le salon pour s’asseoir, pour dormir, pour s’avachir devant un match 

de foot avec les copains, pour faire des galipettes avec Madame… 

 

FRANCOIS : Pardon, de quoi parles-tu? 
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ROSALIE : Du canapé qu’on appelle aussi banquette, méridienne, divan, siège, sofa 

sur lequel vous avez dû passer la nuit… 

 

FRANCOIS : La nuit, quelle nuit ? 

 

ROSALIE : Il est 8 h du matin Monsieur, c’est pourquoi j’ai supposé que Monsieur 

avait passé la nuit sur le canapé… 

 

FRANCOIS : …Parle moins fort, Rosalie, j’ai une de ces migraines ! 

 

ROSALIE : Monsieur est blanc comme un navet,  a-t-il envie de vomir ? 

 

FRANCOIS : Oui. 

 

ROSALIE : Les jambes en compote ? 

 

FRANCOIS : Oui. 

 

ROSALIE : Mal aux cheveux ? la bouche pâteuse ? 

 

FRANCOIS : Oui.     Agacé. 

 

ROSALIE : Une migraine, tu parles,  je dirais plutôt que Monsieur a la gueule de bois. 

 

FRANCOIS : Si tu veux, Rosalie si tu veux mais parle moins fort ! Quelle heure m’as-

tu dit ? 

 

ROSALIE : 8 heures Monsieur, c’est l’heure à laquelle je commence ma journée … et 

toutes ses bouteilles vides partout. Monsieur a chargé la mule. 

 

FRANCOIS : Chargé la mule ?...Ne voudrais-tu pas dire bu plus que de raison ? 
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ROSALIE : Non, non, je voulais dire picolé sec. 

 

FRANCOIS : Tu exagères toujours, j’ai bu si peu. 

 

ROSALIE : Vous appelez ça si peu, on commence par un petit verre et on fume tout 

le paquet, attention, vous brûlez la chandelle par les deux bouts…Monsieur était 

plusieurs j’espère ? 

 

FRANCOIS : Plusieurs ? 

 

ROSALIE : Oui plusieurs, ici, dans cette pièce, tout ce bazar ! 

 

FRANCOIS : Je n’en sais rien, arrête avec tes questions. 

 

ROSALIE : Comment ça, Monsieur n’en sait rien ? 

 

FRANCOIS : Je n’en sais…de toute façon cela ne te regarde pas. 

 

ROSALIE : Quand c’est moi qui range, ça me regarde un peu quand même ! … Alors ? 

 

FRANCOIS : Ecoute, j’ai du mal à remettre mes idées en place, tout se brouille dans 

ma tête… je n’en sais rien, c’est comme un trou noir. 

 

ROSALIE : Vous voulez dire un trou normand ! 

 

FRANCOIS : Garde tes sarcasmes, un trou noir,  oui c’est ça un grand trou noir, le 

vide total, crois-le si tu veux mais  je ne me rappelle de rien. Tiens, je ne sais même pas 

comment j’ai atterri sur ce canapé…. 

 

ROSALIE : Monsieur a enterré sa vie de garçon et aura un peu trop abusé d’alcools en 

tout genre. 
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FRANCOIS : Non, ce n’est pas ça, c’est prévu la semaine prochaine. Je me rappelle 

avoir pris la voiture hier soir, être allé au casino, enfin je crois et puis plus rien. 

 

ROSALIE : Une chose est sûre, Monsieur a sucé ses orteils toute la nuit, son haleine 

laisse à désirer. 

 

FRANCOIS : Ça va,  Rosalie, j’ai passé l’âge des reproches. Va plutôt me faire un café. 

 

ROSALIE : Monsieur veut dire une cafetière, parce que dans l’état où il est, je doute 

qu’une tasse soit suffisante. 

 

FRANCOIS : Une cafetière si tu veux mais tais-toi, je t’en prie, tais-toi ! 

 

ROSALIE : Très bien Monsieur, très bien, je me tais … n’empêche que « quand on 

contient un verre, on s’enfile pas une barrique» on n’a pas idée non plus…. j’ai rien dit, 

café…très fort le café. 

 

Rosalie sort, François se lève, retire sa couverture, il est en caleçon, chemise débraillée, il découvre un sac 

à main accroché en bandoulière. Il le pose, cherche sur la table du salon, sous les cousins du canapé…puis 

se recouche. 

 

ROSALIE : Voilà, voilà, un bon café bien serré… Rosalie vide un tube de cachets dans la 

cafetière…buvez. 

 

FRANCOIS : Pourquoi ça mousse ? 

 

ROSALIE : Ah bon ça mousse ? 

 

FRANCOIS : Oui ton café fait des bulles. 

 

ROSALIE : Buvez, je vous dis, ça  devrait vous remettre sur pied. Buvez ! 

 

FRANCOIS : C’est quoi ce tord boyau ? 



6 
 

 

ROSALIE : Chez moi on  appelle ça un rince cochon, Red Bull, café, aspirine…et une 

pincée de sel, ça vous réveillerait un mort en 2 secondes. 

 

FRANCOIS : C’est  infect ! 

 

ROSALIE : Infect je ne sais pas, mais ça ramone les conduits et ça vous remet la 

chaudière à neuf, vous allez voir, une fois qu’on a vomi on se sent beaucoup mieux. 

 

François a des nausées et file aux toilettes, le téléphone de Rosalie sonne. 

 

ROSALIE : Allo !...ah c’est toi Lola…comment …non j’ai pas eu le temps…écoute ce 

n’est pas le bon moment…non, tu ne viens pas …oui, je t’appelle dès que … 

 

OFF : François ! 

 

Scène 2 

 

Une femme sort de la chambre de Monsieur, elle porte un peignoir, elle s’appelle Charlotte.  

 

CHARLOTTE : Bonjour François… 

 

ROSALIE : ...Bon je te laisse, à plus tard ma chérie…euh….. bonjour ……. 

Mademoiselle…….Madame……..vous êtes ? 

 

CHARLOTTE : Charlotte, et vous ? 

 

ROSALIE : Rosalie, la gouvernante. 

 

CHARLOTTE : Ravie. François n’est pas là ? 

 

ROSALIE: Oui, non,  enfin si, il est parti repeindre les toilettes. 
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CHARLOTTE : Ah, il bricole ?  

 

ROSALIE : C’est ça il bricole, enfin il bricole, je n’espère pas trop, c’est moi qui nettoie 

ici. 

 

CHARLOTTE : Très bien, vous direz à Fanfan que je suis partie prendre une douche. 

 

ROSALIE : Excusez-moi mais puis-je savoir ce que vous faites dans la chambre de 

Monsieur et Mad… 

 

CHARLOTTE : Et bien voyez-vous euh… 

 

ROSALIE : Rosalie. 

 

CHARLOTTE : Et bien voyez-vous Rosalie, j’y ai pas passé la nuit. 

 

ROSALIE : Oui, je le vois bien, mais je voulais dire que faites-vous dans la chambre de 

Monsieur et Madame ? 

 

CHARLOTTE : Ah ! La chambre de Monsieur et Madame… je me disais aussi tous 

ces sous-vêtements dans le dressing. 

 

ROSALIE : Je rassure Mademoiselle Charlotte, il y a bien une dame ici, Monsieur ne se 

travelote pas ! 

 

CHARLOTTE : Il y a donc une dame dans cette maison. 

 

ROSALIE : Euh…comment dire…oui…enfin d’habitude c’est Monsieur François et 

Madame Lucie qui dorment dans cette chambre…en aparté mais dans quel pétrin s’est-

il fourré ? Il aurait mieux fait de tomber dans la limonade.  Mais qu’est-ce qu’il a fait ! 
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CHARLOTTE : S’asseyant Ecoutez, Rosalie, nous nous sommes rencontrés hier soir, 

nous avons sympathisé… 

 

ROSALIE : Sympathisé……..comme sympathisé ? 

 

CHARLOTTE : Alors ça pour sympathiser, on a sympathisé, on a passé une excellente 

soirée puis vers 3h du matin il m’a proposé de… 

 

ROSALIE : Stop ! Je ne veux pas savoir. 

 

CHARLOTTE : Du calme, surveille ton cœur, on a juste passé un peu de  bon temps. 

 

ROSALIE : Ma petite, le mieux c’est d’aller prendre la douche et de rentrer chez vous 

avant que Madame ne rentre. La salle de bains est par ici. 

 

CHARLOTTE : Se levant Pour la douche, c’est avec plaisir, pour le reste, cela attendra ; 

j’ai donné à François cette nuit quelque chose que je ne suis pas prête d’oublier. 

 

Charlotte sort. 

 

ROSALIE : Oh ! la la , mais qu’est-ce qui s’est passé dans cette maison, cette nuit ? 

Amener cette fille ici alors que Madame Lucie et lui sont sur le point de se marier. 

 

Le portable de Rosalie sonne de nouveau. 

 

ROSALIE : Lola, écoute ma fille…. Non, je n’ai toujours pas discuté avec François, il  

n’est toujours pas disponible, non, je ne peux pas te le passer non plus… non, tu ne 

viens pas…oui, je t’appelle dès que c’est possible…il va falloir attendre encore un peu… 

 

 

Scène 3 

 

François revient, elle raccroche. 
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FRANCOIS : Dis-moi, ton petit rince gosier, ça dégage bien, j’ai encore un poids sur 

l’estomac mais je me sens comme…s’asseyant dans le canapé soulagé 

 

ROSALIE : Soulagé, tant mieux, mais j’ai bien peur que ça suffise pas. 

 

FRANCOIS : Je te dis que ça va beaucoup mieux. 

 

ROSALIE : Et la tête ? 

 

FRANCOIS : Encore un peu lourde mais j’ai beaucoup moins mal. Remets- moi un 

peu de ton remède miracle. 

 

ROSALIE : Non, non, non, faut pas abuser. Un petit remontant serait plus approprié, 

une petite poire, ah oui ça c’est bien la poire, « poire du matin chagrin, poire du soir 

espoir » fouillant dans les bouteilles   Tiens, du Cointreau, très bon le Cointreau, « avec le 

Cointreau vous serez moins ramollo »… 

 

FRANCOIS : S’il te plait, ne me parle plus d’alcool, rien qu’à l’idée, j’ai les nausées qui 

reviennent. Allez, range ces bouteilles.   Rosalie se met à boire à la bouteille. 

 

ROSALIE : parlant toute seule  Une fille ici, dans la chambre, il est fou, Monsieur François 

est fou… 

 

FRANCOIS : Rosalie, ça ne va pas ! La regardant qui continue de marmonner. 

 

ROSALIE : Si si, moi ça va très bien. Elle boit une autre lampée. 

 

FRANCOIS : Non ça ne va pas. Allez, viens t’asseoir. 

 

ROSALIE : C’est que…. que, c’est qui…. qui, c’est qu’il y a dans… dans… 

 

FRANCOIS : Tu te sens bien ? 
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ROSALIE : Très bien ! elle boit de nouveau …Le caca, le nana, le canari est dans la mine, 

je répète le canari est dans la mine. 

 

FRANCOIS : Pardon ? 

 

ROSALIE : La chatte est dans la cave, je répète la chatte est dans la cave… 

 

FRANCOIS : Mais enfin, que dis-tu ? Le canari est dans la mine, la chatte est dans la 

cave ! ça ne veut rien dire. 

 

ROSALIE : Ca veut rien dire, ah !ah ! Va savoir quand tu sais pas. 

 

FRANCOIS : Aurais-tu vu la Sainte Vierge ? 

 

ROSALIE : La Sainte Vierge, vierge c’est bien ça le problème, j’ai bien peur qu’elle ne  

soit plus très sainte depuis cette nuit. 

 

FRANCOIS : Enfin, ressaisis-toi… Rosalie ne bouge plus, elle a les yeux dans le vide. Rosalie 

tu m’écoutes ? Oh ! Ne serais-tu pas en train de me faire un petit AVC : perte d’équilibre, 

faiblesse, parole incompréhensible ? Oui tout ça ressemble à une attaque cérébrale, ne 

bouge surtout  pas ! j’appelle le médecin… 

 

ROSALIE : Attaque cérébrale ! c’est plutôt Monsieur qui va faire une attaque cardiaque 

quand il va comprendre. 

 

FRANCOIS : Quand je vais comprendre quoi ? 

 

ROSALIE : Que le petit canari a dormi ici. Que la petite chatte est sous la douche. 

Voilà c’est dit. 

 

FRANCOIS : Le canari, la petite chatte, tu es surmenée,  il va vraiment falloir que je 

t’accorde quelques jours de congé. 
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ROSALIE : Monsieur se demandait ce qu’il avait pu faire cette nuit, et bien voyez-vous, 

pendant que vous subissiez les effets du rince-cochon j’ai eu comme une 

apparition…une  apparition. 

 

FRANCOIS : Une apparition ? 

 

ROSALIE : Oui, une apparition, Rosalie enfilant un faux peignoir  j’ai croisé, sortant de la 

chambre, une dame dans le peignoir de Madame…. mais qui n’était pas Madame. 

 

FRANCOIS : Qui n’était pas Madame ? 

 

ROSALIE : Oui , Monsieur ! Il y a, dans cette maison, quelqu’un qui se cache dans le 

peignoir de Madame mais ce n’est pas Madame ! 

 

FRANCOIS : Enfin, c’est complètement ridicule ! 

 

ROSALIE : Ridicule ? Non, je vous dis que le peignoir de Madame se promène dans 

cette maison, mais ce n’est pas Madame qu’est dedans. Rosalie jette le faux peignoir sur la 

tête de François.  

 

FRANCOIS : Bon, si je te suis bien, il y aurait ici, dans cette maison, une dame qui ne 

serait pas Madame, dans le peignoir de Madame, mais qui se ferait passer pour Madame, 

c’est bien cela ? 

 

ROSALIE : Ah ça c’est sûr, ce n’est pas Madame. 

 

FRANCOIS : Mais enfin, ça ne peut être que Madame dans le peignoir de Madame qui 

se fait passer pour Madame dans son peignoir… enfin je me comprends. 

 

ROSALIE : Négatif  mon petit François, je vous rappelle que nous sommes samedi 

matin et que comme tous les vendredis soirs, Madame Lucie, votre femme, dort  chez 

sa sœur à cause de sa réunion de travail hebdomadaire. Alors, si Madame avait été 

Madame dans le peignoir de Madame, je l’aurais reconnue. 

 

FRANCOIS : Une femme ici sous mon toit, mais c’est absurde, c’est impossible. 
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ROSALIE : Impossible n’est pas François si je peux me permettre… sous la douche je 

vous dis. 

 

FRANCOIS : Sous la douche ? 

 

ROSALIE : Sous la douche ! 

 

FRANCOIS : Enfin Rosalie, ça ne va vraiment pas. Tu as vraiment besoin de repos, 

c’est moi qui bois et c’est toi qui as des visions. 

 

ROSALIE : Salle de bain !...Salle de bain ! 

 

François court vers la salle de bains, entre-ouvre la porte et jette un œil. 

 

FRANCOIS : Ah ! Sous la douche ! La dame du peignoir mais sans le peignoir ! Mais 

qui est-ce ? 

 

ROSALIE : Charlotte, votre grand trou noir, vous vous rappelez ? 

 

FRANCOIS : Charlotte, non, aucun souvenir, je ne connais pas de Charlotte mais que 

fait cette fille sous ma douche ? 

 

ROSALIE : Elle se lave. 

 

FRANCOIS : Très drôle, non je voulais dire… 

 

ROSALIE : Je sais ce que Monsieur voulait dire, une chose est sûre, vous avez passé la 

nuit ensemble. 

 

FRANCOIS : Ensemble, toute la nuit ? 
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ROSALIE : Toute la nuit. 

 

FRANCOIS : Ce n’est pas possible. 

 

ROSALIE : Impossible n’est pas François. 

 

FRANCOIS : C’est elle qui te l’a dit ? parce que vous avez discuté ? Rosalie opine de la 

tête. François fait les 100 pas, se parle … toute la nuit... aïe aïe aïe…elle, nue sous ma 

douche…. Et si vous avez discuté, tu crois qu’il s’est passé… qu’on a fait … crac-

crac…tut-tut… tu vois bien… 

 

ROSALIE : Non,  je ne veux rien savoir, je ne sais pas si Monsieur a mis l’ail dans le 

gigot mais je ne le félicite pas, à une semaine de votre  mariage, c’est du propre…elle 

vous a appelé Fanfan. 

 

FRANCOIS : Fanfan ! 

 

ROSALIE : Oui elle a dit « vous direz à fanfan que je suis partie prendre une douche 

». 

 

FRANCOIS : Ah ! Ce n’est pas bon du tout. 

 

ROSALIE : Je confirme, si Madame apprend que vous avez passé la nuit avec un grand 

trou noir qui vous appelle Fanfan, ça va être la cata. 

 

FRANCOIS : Ne parle pas de malheur ! 

 

ROSALIE : Elle a quand même rajouté « j’ai donné à François cette nuit quelque chose 

que je ne suis pas prête d’oublier ». 

 

FRANCOIS : « Pas prête d’oublier » ? Tu te rends compte Rosalie, avec Lucie, nous 

allons bientôt  nous marier. Mais qu’est-ce que j’ai fait ?….J’ai trompé ma future femme, 

tu te rends compte ? 
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ROSALIE : Trompé, on n’est pas sûr sûr, hein Monsieur François. 

 

FRANCOIS : A genoux, priant Pas encore marié et déjà un coup de canif  dans le 

contrat… oh ! Si, si je le sens, j’ai pêché, j’ai été infidèle. 

 

ROSALIE : Infidèle, infidèle, va savoir quand tu sais pas !  

 

FRANCOIS : Oui c’est ça, j’ai été faible j’ai succombé à cette créature, j’ai commis 

l’adultère. 

 

ROSALIE : Un petit coup de canif  dans le contrat, faut pas exagérer non plus, c’est 

pas si grave. 

  

FRANCOIS : Se prenant pour un prêtre Mes frères, je vous invite à vous lever, ensemble 

levez-vous. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Tu ne commettras point 

l’adultère, « Eh bien! Moi je vous dis : Quiconque regarde une femme pour la désirer a 

déjà commis, dans son cœur, l'adultère avec elle. Evangile selon Matthieu verset 5 . Et 

dans l’épitre aux hébreux il est dit « Que le mariage soit honoré de tous mais que le lit 

soit sans souillure, car Dieu juge les fornicateurs et les adultères ». C’est ma faute, c’est 

ma faute, c’est ma très grande faute. Il se fouette avec quelque chose… 

 

ROSALIE : Bon, Moïse, tu descends de ton arche ! 

 

FRANCOIS : Ah ! Je vois d’ici la nouvelle comédie musicale sur Broadway. « Les cocus, 

au balcon ! », «  François Berthelot était son nom. L’histoire du plus célèbre adultère du 

21ième siècle ! L’irrésistible ascension  et la dégringolade impitoyable d’un homme en 

haut de l’échelle sociale. François Berthelot était son nom, dans le rôle de François, 

Gérard Depardieu, dans le rôle de la cornette, Josiane Balasko. François Berthelot était 

son nom, bientôt à Paris Bercy, réservez vos places… 

 

ROSALIE : Oh ! Du calme ! Robert Hossein, sors de ce corps, parce que, pour le 

moment, on n’en sait rien ; on a des doutes mais on n’en sait rien. 

 

FRANCOIS : Il n’y a pas de doute possible, on n’a jamais vu un aveugle dans un camp 

de nudistes. 
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ROSALIE : Pardon ? 

 

FRANCOIS : En d’autres termes, que ferait cette Charlotte à moitié nue sous ma 

douche si je n’avais pas, comme disait mon grand-père : « glissé l’accordéon dans le 

valseur »… pas de réaction de Rosalie… tu ne veux pas que je te fasse un dessin ! 

 

ROSALIE : Ah ! Monsieur veut dire baiser. 

 

FRANCOIS : Voui ! Enfin non ! Chut ! 

 

ROSALIE : Exposer comme ça, effectivement, le doute ne m’habite plus, si vous me 

permettez l’expression. 

 

FRANCOIS : Tu crois vraiment que nous avons consommé ? 

 

ROSALIE : Vous me mettez dans l’embarras, Monsieur. C’est comme si vous me 

demandiez si Madame Lucie avait un amant. 

 

FRANCOIS : Elle a un amant ? 

 

ROSALIE : J’ai pas dit ça, enfin non je ne pense pas. Va savoir quand tu sais pas. Bon 

! Ce n’est pas mon  problème si Madame porte des cornes. En attendant y’a votre gros 

poisson qui nage dans la salle de bains et faudrait voir à ce qu’il reprenne la mer au plus 

vite parce, quand le cap’tain Igloo  va rentrer au port ça pourrait bien faire des étincelles. 

Allez, François faut pas dormir sur l’aligot. 

 

FRANCOIS : Dormir sur l’aligot, toi et tes expressions, tu me donnes mal à la tête. Ne 

peux-tu pas parler français pour une fois ? 

 

ROSALIE : Faut se bouger et fissa. Ca pas l’air de vous mettre la rate au court-bouillon 

mais moi ça me fait du souci toute cette histoire. Si Madame Lucie tombe sur la petite, 

ça va péter comme un 14 juillet. 

 

FRANCOIS : Tu as raison, il faut que tu m’aides. 
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ROSALIE : Ah ! Non, non, non, pour une fois mon petit François soit un homme, 

c’est le moment de réparer ton  erreur, de montrer que t’as du fioul dans la citerne. 

 

 

Scène 4 

 

Charlotte sortant de la salle de bain emmaillotée dans une serviette. 

 

CHARLOTTE : Justement en parlant  de fioul, je pense que la citerne est vide, y a plus 

d’eau chaude, j’ai à peine eu le temps de me rincer les cheveux. 

 

FRANCOIS : Je t’en prie Rosalie aide-moi…Il se cache derrière Rosalie, s’en servant de 

bouclier. 

 

ROSALIE : Débrouillez-vous,  Monsieur aura beau  faire la politique de l’autruche, il 

aura  toujours le cul à l’air. Prenez-vos responsabilités. Vous la regardez dans les yeux et 

vous lui dites « écoute mon petit n’insiste pas, faut rentrer chez toi maintenant ». 

 

FRANCOIS : Je n’y arriverai pas sans toi. 

 

ROSALIE : Dans les yeux ! Vous m’avez compris ?  Droit dans les yeux et vous me la 

virez rapidos. 

 

FRANCOIS : S’il te plait. Rosalie le fustige du regard…dans les yeux, compris ! 

 

ROSALIE : Dans les yeux, moi je descends voir si le facteur est passé. 

 

Rosalie quitte la pièce. 

 

Scène 5 

 

FRANCOIS : Rosalie, ne m’abandonne pas… Rosalie 
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CHARLOTTE : Alors mon gros lapin, on a peur de rester tout seul ? 

 

FRANCOIS : Mais pas du tout c’est que… que…. j’ai… j’ai… j’ai… pas bien compris 

votre nom… Dans les yeux se parlant à lui-même Cha… Charlotte ? C’est bien ça ? 

 

CHARLOTTE : Elle l’accule vers le canapé Oui mais tu peux m’appeler Chacha… Elle le 

fait tomber dans le canapé,  François se fait tout petit.  On fait son gros timide ? En voilà des 

façons, cette nuit tu étais moins nerveux « oh ! Oui , vas-y ma chacha, tapis.Oh ! Oui 

tapis ». 

 

FRANCOIS : Ah ! Tapis… comme tapis ? 

 

CHARLOTTE : Oui, t’as tout mis sur le tapis, grand fou. 

 

FRANCOIS : Moi j’ai tout mis…dans les yeux, sur le tapis. Justement j’ai un peu oublié. 

J’ai un peu de mal à me souvenir de ce qui s’est réellement passé. 

 

CHARLOTTE : Tu m’étonnes, mon grand ; avec ce que tu t’es enfilé cette nuit, tu dois 

avoir des pics verts dans la tête. On a passé une nuit….inoubliable. 

 

FRANCOIS : Inoubliable ? 

 

CHARLOTTE : Oui, Fanfan, inoubliable ! c’est ça, inoubliable ! 

 

FRANCOIS : Ah ! Fanfan mais qu’est-ce qui t’arrive ? 

 

Le portable de François sonne, c’est Lucie. François ne décroche pas 

 

CHARLOTTE : Ben, mon grand, tu ne décroches pas ? 

 

FRANCOIS : Si…dans les yeux   Il décroche…Le numéro que vous avez demandé n’est 

pas attribué, veuillez réessayer ultérieurement. Il raccroche. T’as vu dans les yeux. 
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CHARLOTTE : Tout va bien François ? 

 

Le portable se met à sonner. François ne décroche pas. 

 

CHARLOTTE : Ben alors, fais comme chez toi, réponds, fais comme si je n’étais pas 

là. 

 

FRANCOIS : Ça ne va pas être facile. 

 

CHARLOTTE : Allez, réponds. 

 

FRANCOIS : Oui…regarde le numéro qui s’affiche euh...non… c’est pas… pas 

important …c’est… c’est ma femme. 

 

CHARLOTTE : Décroche, tu ne vas pas laisser attendre Lucie. 

 

Elle décroche et tend le téléphone à François. 

 

FRANCOIS : Lucie ? Surpris. Ah ! Oui c’est Lucie, je me disais aussi, cette sonnerie, on 

dirait Lucie, hein c’est amusant ? Allô Lucie, comment ça va depuis le temps…on s’est 

vu hier, si près ? C’est amusant, je me disais : tiens, qu’est-ce que devient cette bonne 

vieille Lucie, et paf, tu téléphones, c’est amusant non ? Non. Mais tu veux peut-être 

parler à quelqu’un?... à moi ? c’est amusant, attends je te le passe, elle veut me parler, je 

fais quoi ?…Bonjour ma chérie, mais que deviens-tu ?... si, tout va bien….oui pourquoi 

…est-ce que j’ai bu ?…non, pourquoi…Je suis bizarre ?…oui, pourquoi ? enfin non 

pourquoi ?… tout va pour le mieux oui pourquoi ?…est-ce qu’il y a une autre femme à 

la maison ?…oui pourquoi ?…ah ! non, non, non, ce n’est pas ce que tu crois… en fait 

c’est Rosalie dans ton peignoir… non pas dans ton peignoir, nan je disais…elle chante  

en rouge et noir, tu la connais, elle et ses chansons.  Charlotte se rapproche du téléphone et 

chante « en rouge et  noir » elle se met à danser… Hein, je t’ai oubliée à la gare ? c’est amusant 

ça…réalisant     ah ! Je t’ai oubliée à la gare ! vers Charlotte …oui ce n’est pas amusant 

ça… c’est Jean-Jacques qui est venu te prendre ? Pourquoi Jean-Jacques ? Non, c’est très 

bien Jean-Jacques, c’est mon meilleur ami, Jean-Jacques, il est sympa Jean-Jacques non ? 

Et tu rentres quand ? …Bientôt, t’es en route…ah ! C’est amusant, mais ça va pas être 

possible…non je disais il me tarde  de vous voir le plus vite possible. Allô, 

Lucie…Allô !…elle a raccroché, c’était  ma  femme…il se rassoit dans le fauteuil. 
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CHARLOTTE : Bon, mon grand, comment comptes-tu lui annoncer la nouvelle ? Elle 

s’assoit dans le canapé. 

 

FRANCOIS : La nouvelle ! Quelle nouvelle ? 

 

CHARLOTTE : Oui, toi et moi.  

 

FRANCOIS : Toi et moi, parce qu’il y a nous ? 

 

CHARLOTTE : Oui, y-a nous et avec cette nuit mon loulou, je ne suis pas prête de 

t’oublier.  

 

FRANCOIS : Mon loulou ! S’il y a nous, est-ce que ça veut dire …comme ça, c’est juste 

pour savoir…est-ce qu’on aurait à tout hasard…vous, moi…toi, nous…est-ce que, 

comme disait mon grand-père, « j’aurai bivouaqué dans la crevasse ? » 

 

CHARLOTTE : Bivouaquer dans la crevasse, tu te prends pour Jean-Claude 

Duss…Ah ! Ah ! Ah ! Mais non tu n’y es pas du tout. Ah ! La vache, t’as picolé cette 

nuit mais je ne pensais pas que c’était si grave. T’as cru que nous deux…. aucun risque, 

franchement  t’es pas mon genre. 

 

FRANCOIS : Il se lève Je ne suis pas ton genre, pour une fois ça me rassure mais je n’y 

comprends plus rien, je suis un peu perdu. 

 

CHARLOTTE : Je confirme, t’as vraiment besoin d’un débriefing. Viens t’assoir, elle 

l’invite à venir la rejoindre sur le canapé on va tout remettre dans l’ordre parce que j’aimerais 

bien que tu te rappelles justement. Bon, dis-moi, t’as le disque dur qu’a beugué quand ? 

 

FRANCOIS : Hier soir, ma femme Lucie, enfin ma future femme, comme tous les 

vendredis, a une réunion hebdomadaire avec sa hiérarchie à son siège social ; elle en 

profite pour dormir chez sa sœur.  Alors, le vendredi soir, c’est casino :Baccarat, Black 

Jack, roulette, machine à sous etc… 

 

CHARLOTTE : C’est un bon début. 
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FRANCOIS : Et après… 

 

CHARLOTTE : Et après ? 

 

FRANCOIS : Et après, moi sur le canapé, toi sous ma douche…là dans le peignoir de 

Pupuce. Et entre hier soir et ce matin,  nada, niente, rien de rien, le trou noir. 

 

CHARLOTTE : Effectivement c’est un peu vite résumé, va falloir faire une bonne 

restauration de système. Elle se lève et va au bar Alors hier soir comme tous les vendredis 

soir, tu vas au casino pour passer un peu de bon temps ?… 

 

FRANCOIS : …et essayer de gagner un peu d’argent ! 

 

CHARLOTTE : Hier soir, t’as pas gagné grand-chose. 

 

FRANCOIS : Ah  bon ?   

 

CHARLOTTE : Oui, bref, tu arrives vers 22h, tu commences par prendre un verre au 

bar comme d’habitude… 

 

FRANCOIS : Il se lève et va au bar, ils se font face Je suppose que j’ai commandé un black 

dog, c’est mon cocktail préféré : Téquila, coca. 

 

CHARLOTTE : Donc tu bois un verre, puis deux puis trois ; moi je suis assise en face 

de toi, tu t’approches et tu me dis d’un ton un peu lourd : « Mademoiselle, je peux vous 

offrir un chien noir….un black dog… » 

 

FRANCOIS : Ah, oui je fais souvent cette blague, un black dog-un chien noir, c’est 

rigolo de boire un chien noir, non ? 

 

CHARLOTTE : Question chien hier soir, t’as plutôt picolé la meute. Alors j’accepte, 

on discute un peu, tu me racontes que tous les vendredis soirs tu viens ici, que tu es 

riche depuis la mort de ton père, que t’as hérité de l’entreprise familiale, que tu vas 
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bientôt te marier, que tu rêves d’avoir des enfants etc… au bout d’une demi-heure et 

après ton 7ième toutou, on va s’installer à une table. 

 

FRANCOIS : A la roulette… je parie qu’on a joué à la roulette ! J’adore la roulette : le 

4… je mise toujours le 4. 

 

CHARLOTTE : Ah ! Ca… le 4, tu l’as joué par plaque de 1000€, «  Tout sur le 4, 

serveur un Black dog, tout sur le 4 serveur un Black dog ». 

 

FRANCOIS : Ah ! Oui j’adore le Black dog. 

 

CHARLOTTE : Des Dobermans t’en as bu, à une heure du mat «  Tout sur le 4, 

serveur un clébard, tout sur le 4, serveur un clébard » vers 2h du matin ton petit chien 

noir, il avait plus niche, plus de laisse, plus de collier ! cul sec la Téquila «  au diable le 

coca ! » et le 4 était toujours pas sorti. T’as vidé ton compte en banque jusqu’au dernier 

euro. 

 

FRANCOIS : Non ! 

 

CHARLOTTE : Si…Ton PEL. 

 

FRANCOIS : Non ! 

 

CHARLOTTE : Si…ton livret A. 

 

FRANCOIS : Non ! 

 

CHARLOTTE : Si…t’as hypothéqué ton appart. 

 

FRANCOIS : Non ! 

 

François se jette sur son ordi portable, vérifie ses comptes 
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CHARLOTTE : Si…bref  quand t’as posé les clés de ta Porsche sur le 4… 

 

FRANCOIS : Pas la Porsche ! 

 

CHARLOTTE : Si ! la Porsche en gage des 10 000€ que tu m’as empruntés. 

Charlotte sort un papier de son sac et lit : « Je soussigné François Berthelot…m’engage à 

rembourser dès demain la somme de 10 000€ à mademoiselle Charlotte etc… » Alors 

avec une dette pareille, je t’ai pas laissé filer, je t’ai ramené ; d’où moi, ici, cette nuit, dans 

le peignoir de Madame. 

 

 

FRANCOIS : Ce n’est pas possible ! Vides ! Il n’y a plus rien sur le compte, ce n’est pas 

possible ! et le PEL ? vide aussi, le livret A ? Pareil ! Mais qu’est-ce que j’ai fait ? 

Pendant ce temps-là, Charlotte lui prépare un café. 

 

CHARLOTTE : Tiens bois un café, ça te remettra en place. 

 

François le prend, le boit sans savoir qu’il s’agit du rince-cochon. 

 

FRANCOIS : Merci Madame… Il est pris de nausées et file aux toilettes. 

 

Scène 6 

 

CHARLOTTE : Il est bizarre ce café, il fait des bulles … à François à travers la porte des 

toilettes… En attendant que tu me règles cette petite somme coquette, je file me préparer. 

Charlotte sort. 

 

Scène 7 

 

Rosalie entre. 

 

ROSALIE : Monsieur, le courrier est arrivé… encore parti. François sort des toilettes   Ah ! 

Monsieur François, le courrier est arrivé, vous devriez jeter un œil dessus. 
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FRANCOIS : Laisse tomber le courrier ! 

 

ROSALIE : Pourtant y-a une lettre du notaire  vous devriez l’ouvrir … Elle lui tend la 

lettre. 

 

FRANCOIS : Une lettre, ce n’est pas le moment, au diable le notaire ! 

 

ROSALIE : Pourtant c’est sûrement important…Elle pose la lettre sur une console. 

 

FRANCOIS : Mais je suis perdu, tu comprends, fini, fichu, foutu, hors service, 

condamné à l’enfer ! Charlotte m’a raconté notre nuit et Lucie qui va arriver d’une 

minute à l’autre ! C’est la catastrophe, Rosalie, la catastrophe ! Il faut que tu m’aides…le 

mariage, Rosalie, pense au mariage. 

 

ROSALIE : Monsieur ne s’en est pas tellement préoccupé, de son mariage, cette nuit ! 

Ce n’est quand même pas moi qu’est emmenée Popaul au cirque. 

 

FRANCOIS : Popaul au cirque ? Mais c’est pas du tout ce que tu crois, il ne s’est rien 

passé cette nuit avec Charlotte, enfin si, mais non, écoute Rosalie : nous sommes ruinés, 

fauchés comme les blés, à sec, sur la paille, au bord du gouffre, mariage terminé, donne-

moi une corde que je me pende essaie avec une ceinture de peignoir ou un truc ridicule, 

balance…ah un couteau que je me saigne ne trouve qu’une petite cuillère essaie 

balance…ah le rince-cochon, très bien le rince-cochon pur se suicider. Il se met à boire le 

rince cochon, elle l’en empêche. 

 

ROSALIE : Caliméro, tu te calmes, si tu voulais bien m’expliquer. 

 

FRANCOIS : Le 4, j’ai tout mis sur le 4, banco, tapis tout sur le 4, un black dog et tout 

sur le 4, 4, black dog, tapis, ruiné, mariage, Lucie, divorce, François, kapout ! 

 

ROSALIE : François, t’as fumé la Vierge ? 

 

FRANCOIS : Oh ! Toi et tes expressions. Une chose est sûre, moi et la Sainte Vierge, 

nous n’avons pas dormi dans la crèche ensemble, c’est déjà ça. C’est juste que je lui dois 

une grosse somme d’argent, c’est pour ça qu’elle a passé la nuit ici, mais je ne l’ai plus,  
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tu m’entends je ne l’ai plus, d’ailleurs j’ai plus rien, hier soir j’ai bu comme un breton 

assoiffé et j’ai tout perdu sur le 4 à la roulette, l’appartement, la voiture, les comptes 

bancaires, y-a plus rien. 

 

ROSALIE : Combien de fois je t’ai dit de ne pas boire ! Chassez l’alcoolique il revient 

au goulot ! Bon, c’est moins grave que si c’était pire…je me comprends. 

 

FRANCOIS : Aide-moi ; il faut s’en débarrasser le plus vite possible, Lucie va arriver 

d’un moment à l’autre et si elle croise Charlotte ici, à moitié nue dans son peignoir,  

jalouse comme elle est, elle va me tuer. 

  

ROSALIE : Parce qu’elle est encore là ? 

 

FRANCOIS : Oui, dans la salle de bain. 

 

ROSALIE : Pourtant je t’ai  demandé… 

 

FRANCOIS : Ah ! Mais j’ai fait comme t’as dit… dans les yeux « écoute mon petit 

n’insiste pas, faut rentrer chez toi maintenant »… Rosalie n’y croit pas un instant, François 

baisse la tête, pleurnichard… Bon je n’y suis pas arrivé… 

 

ROSALIE : Sur la vie des canards, c’est pas possible, c’est pas possible, mais qu’est-ce 

qui m’a foutu d’un empoté pareil ? 

 

FRANCOIS : Elle ne voudra jamais partir sans son argent, c’est foutu.  Je ne peux pas 

dire à Lucie que je n’ai plus un sou, non,  je lui ai promis un mariage de rêve, paillettes, 

traiteur, feu d’artifice qu’est-ce que nous allons faire ? Et son lâcher de papillons, elle y 

tenait tant, je lui ai promis un lâcher de papillons à la sortie de l’église, envolés les 

papillons, et le voyage de noces… 

 

ROSALIE : A cette allure, Monsieur François le voyage de noces aux Seychelles, il va 

se finir à la Turballe !  mais ressaisis- toi, arrête de pleurnicher. Réfléchissons, rien ne 

sert de courir … 

 

FRANCOIS : Ca fatigue. 
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ROSALIE : Quoi ! 

 

FRANCOIS : Rien ne sert de courir, ça fatigue. 

 

ROSALIE : Mais non, rien ne sert de courir il faut partir à …avant, bon, tu lui dois 

combien ? 

 

FRANCOIS : D’mille. Inaudiblement. 

 

ROSALIE : François, combien ? 

 

FRANCOIS : 10 000 €. 

 

ROSALIE : Quand même ! Bon, ta Rolex  fera l’affaire, donne. 

 

FRANCOIS : Non ! pas la Rolex, c’est un cadeau de Lucie, je ne peux pas. 

 

Charlotte est réapparue et écoute. 

ROSALIE : Ecoute, François, on ne peut pas rapporter une poule à la maison sans 

casser des œufs ! Alors donne-moi ta Rolex ; tu diras que tu l’as égarée, qu’elle est chez 

l’horloger, tu trouveras bien une excuse. 

 

CHARLOTTE : Une Rolex ,10 000€, je suis d’accord. 

 

ROSALIE : Parfait, alors dépêche-toi, va chercher ta montre. 

 

François va chercher la montre dans la chambre. Rosalie l’interrompt.  

 

ROSALIE : Hop ! hop ! hop ! Casanova il range ses fraises Tagada et il met un pantalon 

Elle  lui lance son pantalon qui trainait, François le récupère et file. A Charlotte Et après, vous 

terminez de vous shampouiner et hop dehors ! 
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CHARLOTTE : Oui maman ! 

 

François revient, il tente de s’habiller. 

 

FRANCOIS : Je ne la trouve pas, tu ne sais pas où j’ai pu la poser ? 

 

ROSALIE : Faut vraiment tout faire dans cette maison. Je vais finir par demander une 

augmentation. Bon, allez voir en cuisine, JE vais dans la chambre. 

 

Rosalie, François sortent. Charlotte se promène dans l’appartement et fouille un peu, tombe sur la lettre 

du notaire. Elle la lit. 

 

CHARLOTTE : Intéressant, je vais garder ça, cela pourra toujours me servir. 

 

Charlotte poursuit son petit tour puis file vers la salle de bain. François et Rosalie reviennent. 

 

FRANCOIS : Alors ? 

 

ROSALIE : C’est bon je l’ai, dans le linge sale ! montrant une chaussette Monsieur a 

vraiment fait n’importe quoi cette nuit ! Bon, je file lui donner, il faut qu’elle soit partie 

avant que ta future ex-femme arrive. 

 

Scène 8  

 

La porte s’ouvre, arrivée de Lucie, valise à la main, plutôt chargée, la robe de mariée est emballée.  

 

LUCIE : Bonjour, tout le monde. 

 

FRANCOIS : Rosalie ! c’est la catastrophe. 

 

ROSALIE  à François Aïe ! Aïe ! Aïe ! Madame Lucie, comme on dit en Bretagne, s’il 

ne pleut pas, c’est qu’il va pleuvoir. 
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FRANCOIS : C’est la catastrophe, Rosalie, aide-moi ! 

 

ROSALIE : Aide-moi, aide-moi… 

 

LUCIE : Bonjour, tout le monde. 

 

ROSALIE : Bonjour Madame. 

 

LUCIE : François, tu n’ m’embrasses pas ? 

 

FRANCOIS : Hein ? Euh ! si…Jean-Jacques n’est pas avec toi ? 

 

LUCIE : Il m’a déposée devant la porte de l’immeuble, il cherche une place pour garer 

sa voiture, il ne devrait pas tarder. 

 

FRANCOIS : Il est très bien ce Jean-Jacques, c’est ce que je  disais tout à l’heure « il est 

vraiment très bien ce Jean-Jacques, n’est-ce pas Rosalie ? Qu’est-ce qu’il est bien … ». 

 

LUCIE : Tout va bien mon chéri ? 

 

FRANCOIS : Euh oui… Rosalie, qu’est-ce que vous attendez, débarrassez Madame, 

vous voyez bien qu’elle est chargée. 

 

ROSALIE : Tout de suite Monsieur et après, si monsieur le permet, j’irai faire un peu 

de ménage dans la chambre de Monsieur. 

 

FRANCOIS : Mais comme bon vous chante, Rosalie. 

 

ROSALIE : Ce n’est  pas l’envie de chanter qui me manque  mais Monsieur a eu une 

nuit agitée et il m’a mis le lit sens dessus dessous. 
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LUCIE : C’est vrai mon chéri, tu as mal  dormi ? Tu as l’air fatigué? 

 

FRANCOIS : Oui, je suis fatigué et Rosalie pourra comprendre que tous les vendredis 

soir tu me manques, j’ai beaucoup de mal à dormir seul dans cette chambre, c’est 

pourquoi j’ai terminé la nuit sur le canapé et puis tous ces préservatifs… enfin je voulais 

dire tous ces préparatifs pour le mariage ça me, ça me…ça m’obsède, je veux que tout 

soit tellement parfait pour toi mon cœur que j’ai du mal à dormir. 

 

LUCIE : Tu es trop chou…Bon allez faire la chambre, Rosalie. 

 

FRANCOIS : C’est ça, allez faire la chambre …la saisissant par le bras Euh non allez 

plutôt dans la salle de bain, il y a une tâche à éliminer, une très grosse tâche. 

 

ROSALIE : Oui monsieur François mais même en frottant beaucoup, je ne sais pas si 

je vais réussir à la faire partir cette tâche. 

 

LUCIE : Comment ça une tâche ? Qu’as-tu encore fait ? 

 

Lucie se dirige vers la salle de bain, François l’attrape par le bras et va l’asseoir dans le canapé.  

 

FRANCOIS : Ce n’est rien, c’est juste une tâche, une toute petite tâche de…Raconte-

moi plutôt ta soirée, ta réunion de travail, tes collègues, ton patron et comment va ta 

sœur ? 

 

LUCIE : Elle se lève Bien, enfin t’es sûre pour la tâche, non parce qu’on vient de refaire 

la salle de bains… 

 

FRANCOIS : François la rattrape et l’assoir sur ses genoux dans le fauteuil Oui ne t’inquiète 

pas, Pupuce, ce n’est rien qu’une tâche, une petite tachounette, quand Rosalie aura frotté, 

hop hop hop, envolée la tâchounette, en vo lée à Rosalie   disparue la tâchounette, dis pa 

rue. 

 

ROSALIE : part en bougonnant vers la salle de bains  Frotter, astiquer, nettoyer, balayer, laver 

savonner, rincer… envolée la tâche, je m’appelle pas David Copperfield moi. Et je la 

fais disparaitre comment moi cette tâche… par la fenêtre, on est au 3ième étage ! Pour 

elle Allez hop….ah !!!!! Paf  …plus de tâche ! 
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LUCIE : Rosalie, ça va ? Elle se lève, il l’assoit dans le canapé le commence à lui masser le cou, les 

épaules. 

 

FRANCOIS : Allez, oublie cette tâche et raconte-moi ta soirée. 

 

LUCIE : En fait j’espérais mieux, les chiffres ne sont pas si bons que cela, crise oblige, 

les bénéfices de la société sont moins importants que prévu. 

 

FRANCOIS : Ah ! Moins comme moins. 

 

LUCIE : Oui…moins voire beaucoup moins importants et cette année… 

 

FRANCOIS : Ah ! C’est embêtant. 

 

LUCIE : Il faudra se passer de  la prime de participation et d’intéressement. 

 

FRANCOIS : Ah ! C’est bête, cela ne va pas m’arranger…il se crispe, Lucie réagit excuse-

moi, enfin je veux dire c’est dommage pour toi. 

 

LUCIE : Même la prime d’ancienneté, disparue. 

 

FRANCOIS : Ah ! Aussi ! 

 

LUCIE : Crise oblige, elle a bon dos la crise, moi qui voulait tellement apporter ma 

contribution dans l’organisation du mariage, tous ces frais, quand j’y pense. 

 

FRANCOIS : Ce n’est  pas grave, pas grave, on va bien s’en sortir. Pour lui. Enfin je 

l’espère...dans les yeux…Ne t’inquiète pas, ton lâcher de papillons pour la sortie de 

l’église, tu l’auras. 

 

LUCIE : Merci j’y tiens tellement, qu’est-ce que je ferais sans toi mon Fanfan ? Elle se 

lève et se jette dans ses bras 
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FRANCOIS : Voui, je suis là. Elle le repousse. 

 

LUCIE : Heureusement qu’il y a ton travail, l’entreprise, l’héritage de ton père. 

 

FRANCOIS : Voui, voui, enfin l’entreprise, je ne l’ai pas encore ; papa est décédé y a 2 

mois et j’attends toujours des nouvelles du notaire pour toucher l’héritage. Alors en 

attendant, va falloir compter nos sous. 

 

LUCIE : Ecoute, tu es fils unique, ne t’inquiète pas, il n’y a pas de raison  pour que tu 

ne sois pas bientôt le nouveau PDG des usines Berthelot…Bon, mon loup, je file dans 

le dressing ranger mes affaires…à tout de suite. 

 

Lucie récupère sa valise et  file vers la chambre. 

 

 

Scène 9 

 

FRANCOIS : Prends ton temps Pupuce, rien  ne presse   Rosalie sort de la salle de bains. 

Bon alors cette tâche ? 

 

ROSALIE : Eliminée. 

 

FRANCOIS : Parfait ! 

 

ROSALIE : Pendue à la douche avec le peignoir de Madame, couic ! 

 

FRANCOIS : sursautant Hein ? 

 

ROSALIE : Oh ! La tête ! Je plaisante. Elle finit de s’habiller et … 

 

Lucie est revenue. 
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LUCIE : Qui finit de s’habiller ? 

 

FRANCOIS : Hein ! Mais personne ne finit de… 

 

LUCIE : Rosalie vient de dire « elle finit de s’habiller » alors qui finit de s’habiller ? 

 

FRANCOIS : Vous avez dit « elle finit de s’habiller » ? Je n’ai pas entendu. 

 

ROSALIE : Oh ! Moi je dis ça je dis rien ! 

 

Scène 10 

Charlotte sort de la salle de bain. 

 

CHARLOTTE : Voilà je suis prête.          Silence gêné. 

 

FRANCOIS : Et bien, Rosalie, vous voyez bien que vous avez dit «  elle finit de 

s’habiller ». 

 

ROSALIE : Si vous le dites ! 

 

CHARLOTTE : se dirigeant vers Lucie Bonjour, je suppose que vous êtes Lucie. 

 

LUCIE : Oui, et à qui ai-je l’honneur ? 

 

CHARLOTTE : Charlotte… 

 

FRANCOIS : Voilà c’est Charlotte Cha… cha…Charlotte…la…la fille de Rosalie. Vers 

Charlotte…Rolex ! 

 

ROSALIE : s’étranglant Ma fille ? 
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FRANCOIS : Oui ta fille…Rolex ! 

 

CHARLOTTE : Ah ! La Rolex …allant vers Rosalie Môman ! 

 

LUCIE : Rosalie, vous ne nous avez jamais dit que vous avez une fille ? 

 

ROSALIE : Oh ! C’est si nouveau pour moi. Fusille François du regard 

 

FRANCOIS : C’est parce que, vois-tu, Lucie, Charlotte…euh…fait …ses études…ses 

études depuis qu’elle est toute petite…au caribou tableau qui trône dans le salon…enfin je 

veux dire au Québec, c’est pour ça qu’on ne l’avait jamais vue… 

 

ROSALIE : Le Québec, j’ai une fille au Québec …Français, Françaises, vive le Québec 

libre ! 

 

FRANCOIS : C’est la fille que Rosalie a eu en 3ième lit avec Robert, un bûcheron 

québécois, n’est-ce pas Rosalie ? 

 

ROSALIE : dépitée Robert, en 3ième lit, en 4ième lit, en 5ième lit, de toute façon c’est 

moi qui change les draps alors Pou ! Mais oui, c’était dans un lit, lit cigogne, lit jumeau, 

lit à baldaquin, lit à barreau, lit superposé, mais là c’était moins pratique avec 

Robert…Robert, un bûcheron québécois ! j’aurais tout entendu dans cette maison, c’est 

le sirop d’érable qui fait déborder le caribou. 

 

LUCIE : Rosalie, ça va ? Vous êtes bizarre. 

 

CHARLOTTE : C’est le choc là sans accent … 

 

ROSALIE : Le chocolat ? Non je vais prendre une petite poire plutôt. 

 

FRANCOIS : en aparté Québécoise, vous êtes québécoise, l’accent, le choc là, tabernak, 

pas le chocolat. Il s’éclipse vers le bar. 
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CHARLOTTE : prenant l’accent québécois AH ! Québécoise d’accord…Oui je disais c’est 

le choc   là,     tabernak ! en allant vers Rosalie …elle en fait  d’une drôle de bine, vous 

trouvez pas, vous aut’, c’ que tu t’attendais pas à m’voir. 

 

ROSALIE : Ah ! ça pas vraiment ! 

 

LUCIE : Et depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas revues ? 

 

ROSALIE : Longtemps ! 

 

CHARLOTTE : Calice ! Trop longtemps. Voyez-vous Mme Lucie, j’me chu dit crisse 

de cave qu’attends-tu pour aller voir ta mère ? Alors pas le temps de bretter, j’ai pris le 

premier avion et me voilà. Bon, quand j’ai tiré la sonnette, vot’ sandwich… 

 

LUCIE : Mon sandwich ? 

 

CHARLOTTE : Oui vot’ sandwich, vot’ mari quoi, il avait point bonne mine c’est un 

peu comme si l’avait dormi sur la corde à linge. 

 

LUCIE : La corde à linge ? 

 

CHARLOTTE : Oui, la corde à linge, chez nous aut’ ça veut que t’as passé une 

mauvaise nuit. T’as pas bonne mine à matin t’as-tu passé la nuit s’à corde à linge ? Qu’on 

dit nous aut’. 

 

FRANCOIS : entrant dans le jeu Voilà c’est ça la corde à linge…Oui alors quand Charlotte 

a sonné à la porte, je lui ai proposé de prendre une petite douche en raison d’un  voyage 

long et fatiguant. Dites, Québec- Paris en avion, ça va bien chercher dans les 48 h. 

 

CHARLOTTE : Je ne sais pas, suis venue en voiture ! oubliant l’accent 

 

FRANCOIS : Ah ! Ah ! Ils sont drôles ces Québécois. 
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CHARLOTTE : J’vous ai fait une joke là, m’sieur François, ben sûr que chu venue en 

avion, 48h  moi je dirais plutôt dans les 2 jours. 

 

FRANCOIS : Et c’est en l’accompagnant vers la salle de bain que j’ai renversé un peu 

de rince-cochon sur le carrelage, enfin je veux dire du café. C’est cette vilaine tâche que 

Rosalie faisait partir tout à l’heure. 

 

CHARLOTTE : Oh ! Mme Lucie, chu vraiment désolée d’venir vous visiter comme 

ça en urgence à l’improviste sans prévenir. 

 

LUCIE : Ne vous inquiétez pas Charlotte, pas de chichi entre nous, la fille de Rosalie 

est la bienvenue dans cette maison, n’est-ce pas Fanfan? 

 

FRANCOIS : Euh… oui. 

 

ROSALIE : Oui, oui, c’est très gentil Madame Lucie, mais là il faut que tu rentres à la 

maison ma fille. Va, tu connais le chemin, à tout à l’heure. 

 

LUCIE : Voyons Rosalie, rien ne presse, prenons le temps de faire connaissance… 

 

ROSALIE : Si, si, si, on est pressé, n’as-tu pas oublié que tu devais passer voir ce cher 

Robert ? 

 

CHARLOTTE : Robert ? Qui c’est c’te niaiseux là ? 

 

ROSALIE : Oh la ! la ! ça doit être le décalage horaire qui lui tape sur la cafetière, c’te 

niaiseux là c’est ton père ! Allez ma fille ne sois pas en retard, faudrait pas faire attendre 

ce bon vieux Robert ! 

 

CHARLOTTE : Mais maman ! 

 

ROSALIE : Y a pas de mais, comme on dit au Québec faut y aller asteure, n’est-ce pas 

monsieur François ? 
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FRANCOIS : Euh…ah ! oui ! oui ! oui ! asteure. 

Ils la prennent et cherchent à la faire partir. Charlotte se retourne. 

 

CHARLOTTE : Mais enfin m’man t’es tu en train d’capoter ? Mais papa est mort. 

 

ROSALIE : Ah ! Mort… t’es sûre, j’ai pas reçu de faire-part. chancelant. 

 

LUCIE : Oh ! La ! la !  ça n’a pas l’air d’aller, venez-vous asseoir. 

 

ROSALIE : C’est qu’apprendre comme ça la mort de ce bon vieux Robert, je ne m’y 

étais pas vraiment préparée. Vous l’auriez connu, il était si gentil. 

 

LUCIE : Tenez, buvez ceci, ça va vous remonter. 

 

Au lieu de boire le verre que Lucie a préparé, elle boit à la bouteille. 

 

ROSALIE : A ta santé Robert, paix à ton âme. 

 

Scène 11 

 

Jean Jacques ouvre la porte. 

 

J-JACQUES : Salut tout le monde… personne ne réagit… Quelle galère pour se garer ce 

matin, je me suis mis en double file, j’espère que…Vous en faites une tête 

d’enterrement ? 

 

LUCIE : Jean-Jacques ! 

 

J-JACQUES : J’ai dit une connerie ? 

 

ROSALIE : Enterrement ! Ah ! Robert… en larmes 
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J-JACQUES : Ah ! J’ai dit une connerie. 

 

CHARLOTTE : C’est papa, il est mort une fois…se trompant d’accent sans s’en rendre 

compte, accent belge. 

 

J-JACQUES : Mort, désolé je ne savais pas…mais il est mort…mort ? 

 

ROSALIE : Ça c’est sûr, il dansera plus la lambada. 

 

CHARLOTTE : Je me  présente Charlotte la fille de Rosalie, ben heureuse de faire ta 

connaissance une fois? Toujours accent belge 

 

J-JACQUES : Moi c’est Jean-Jacques… ne me dites rien… ce petit accent… je dirais 

…Bruxelles. 

 

LUCIE : Mais pas du tout ! Charlotte revient du Québec, oui, c’est drôle ce petit accent 

belge. 

 

FRANCOIS : Belge ! C’est l’héritage paternel, c’est que, vois-tu Lucie, Robert était 

belge une fois, hein biloute ?... 

 

ROSALIE : Biloute ? 

 

FRANCOIS : Je veux dire, n’est-ce pas Rosalie ? 

 

ROSALIE : Biloute ?... Ah ! Oui biloute mais tout à fait, Robert était de Bruxelles une 

fois. 

 

J-JACQUES : Bruxelles, la capitale de la Belgie content de lui, silence 

 

LUCIE : Alors comme ça, Robert, enfin le papa de Charlotte , était belge ? 

 

ROSALIE : Voui, voui, voui, voui, voui. 
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LUCIE : Mais vous venez de me dire qu’il était québécois. 

 

ROSALIE : Ah, oui ! oui ! québécois aussi, avec Robert, faut s’attendre à tout, un jour 

il est québécois et le lendemain, il est belge, va savoir quand tu sais pas ! 

 

Pendant ce temps, Charlotte se promène et cherche à regarder ce qui se cache sur le portant. 

 

LUCIE : Qu’est-ce que vous faites ? Ne touchez pas à ça ! C’est ma robe de mariée, 

personne ne doit la voir avant le mariage, cela porte malheur. 

Pendant ce temps François et Rosalie se sont isolées pour discuter. 

 

CHARLOTTE : Chu désolée ! Toutes mes félicitations, les amoureux. M’man 

pourquoi ne m’as-tu rien dit ? 

 

ROSALIE : Parce que …avec la nuit que monsieur a passée, on n’était pas sûr-sûr. 

 

LUCIE : Pas sûr-sûr de quoi ? 

 

ROSALIE : Sûr-sûr… 

 

FRANCOIS : Sûr-sûr…  il assoit Lucie dans le canapé  sur le canapé toute la nuit, vois-tu, 

j’ai réfléchi,  à la façon dont j’allais t’offrir le mariage dont tu rêves. 

 

ROSALIE : Effectivement va falloir bien réfléchir. 

 

LUCIE : Je te fais confiance. Ce n’est ni l’argent, ni les idées qui te manquent mon 

chéri. 

 

ROSALIE : Ca, des idées, monsieur en a, pour le reste….. 

 

FRANCOIS : Rosalie ! 
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ROSALIE : Monsieur ferait mieux de dire à Madame que les compteurs sont dans le 

rouge. 

 

FRANCOIS : Oui mais non, ce n’est pas le moment de tout compliquer. 

 

LUCIE : Ce n’est pas fini vous deux ! 

 

CHARLOTTE : En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette 

journée, c’est tellement beau le mariage.  A Québec, nous aut’  sur les mariés à la sortie 

de l’église on jette des pancakes. 

 

FRANCOIS : Des pancakes ? 

 

LUCIE : Nous, on  a plutôt prévu un joli lâcher de papillons, mais ce n’est pas donné. 

 

FRANCOIS : Ah ! Ca, je confirme, c’est un peu cher. 

 

J-JACQUES : Et si vous faisiez un lâcher de mouches à la place, ça coûte que dalle, un 

vieux camembert, un sac poubelle ouvert et hop en moins de 3 jours tu fais un lâcher 

de mouches énorme. Debout sur le canapé, il imite un vol de mouches. 

 

TOUS : Pardon ! 

 

J-JACQUES : Quoi ? Un lâcher de mouches ça, ça aurait de la gueule, je ne veux pas 

dire, les amoureux, mais le lâcher de papillons, c’est hasbeen, démodé. 

 

LUCIE : Démodé ? Pas du tout, ce n’est un symbole très fort. 

 

J-JACQUES : C’est complètement ringard, mon petit François : avec tes papillons tu 

vas passer pour une tafiole, autant te foutre un débardeur rouge et un pantalon en skaï 

y’aura plus de doute. Debout, descend du fauteuil, petit défilé mode. 
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LUCIE : En Chine, les papillons représentent l’amour éternel, au Japon, lorsqu’ils sont 

2, ils symbolisent la fidélité conjugale. 

 

J-JACQUES : La fidélité conjugale, à notre époque c’est dépassée. 

 

FRANCOIS : Mais pas du tout ! C’est sûr, ce n’est pas le romantisme qui t’étouffe toi ! 

 

J-JACQUES : François, le papillon ça fait hou hou YMCA chante… alors que la mouche 

ça c’est rock and roll, show must go on air guitar 

 

LUCIE : Lui arrachant sa guitare et la cassant Et tes mouches, on les balance quand ? Juste 

avant le repas ? C’est le traiteur qui va être content. 

 

 

CHARLOTTE : Au Québec, si je peux donner mon avis, nous z’autres on lâche des 

colombes, c’est tellement beau, la colombe. 

 

FRANCOIS : Oui, oui, oui, c’est bien aussi la colombe, et puis 2, cela suffit pour 

symboliser la paix et l’amour. A lui 2 colombes, ça ne doit pas coûter bien cher. 

 

J-JACQUES : Non, non, non le pigeon, ça chie partout, à moins de bouffer avec des 

casques, ça n’a rien de romantique le pigeon, ça va te bouziller le repas. Il met un sceau de 

champagne sur le tête pour faire un casque. 

 

FRANCOIS : Présenté comme ça, effectivement. 

 

LUCIE : Bon, Jean-Jacques, ton pigeon tu lui fais bouffer tes mouches et tu le termines 

à la cocotte avec des petits pois. 

François et Lucie sont assis sur le canapé, J-Jacques derrière cherche à lire. 

FRANCOIS : Oublie cette histoire de mouches, mais puisque vous parlez nourriture,  

j’aimerais bien peaufiner le plan de table. 

 

LUCIE : Il est très bien mon plan  de table ! 
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FRANCOIS : Ecoute, t’as mis tonton Maurice à côté du bar. 

 

J-JACQUES : Et moi, je suis où ? 

 

LUCIE : Je ne vois pas le problème ! 

 

J-JACQUES : Et moi, je suis où ? 

 

FRANCOIS : Excuse-moi mais, comme disait mon grand-père « ton parrain il ne 

crache pas dans la carafe », alors le mettre à côté du bar, on court à la catastrophe. 

 

J-JACQUES : Dites, moi, je suis où ? 

 

LUCIE : Bah ! Justement puisque t’en parles, on t’a mis à la table Mickey ! 

 

J-JACQUES : Où ça ? 

 

LUCIE : A la table Mickey ! A la table des enfants… 

 

FRANCOIS : Lucie,  peut-être qu’on pourrait rapprocher Jean-Jacques de notre table, 

c’est quand même mon témoin ! 

 

LUCIE : Pourquoi, c’est le seul célibataire, il va bien garder les gosses ! Hein Jean-

Jacques ? 

 

J-JACQUES : Ben, je me disais : Charlotte, peut-être qu’on peut lui demander d’être 

ma cavalière ? 

 

CHARLOTTE : Moi ? Un mariage crisse de cave, je sais pas ! 

 

J-JACQUES : François, toi qui dis toujours qu’avec mes goûts de chiotte, je vais finir 

vieux gars ! C’est le moment de provoquer le destin. Devant scène, se met à danser Vous 
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verrez, mam’zelle Charlotte, JJ, c’est le roi du  dancefloor, tango, salsa, rock, samba, 

tcha-tchatcha, olé ! Je les affole toutes. Jean-Jacques J’achète ! 

 

CHARLOTTE : le rejoignant Oh ! Toi tu m’as l’air d’avoir de la mine dans le crayon, je 

dis pas non. 

 

J JACQUES : Alors ce n’est pas une bonne idée ? 

 

FRANCOIS : Ah ! Mais c’est une très bonne idée Jean-Jacques, Rosalie sera sûrement 

contente. 

 

ROSALIE : Contente ! Ah oui ! Ma fille au mariage…mais non ça va pas être possible.  

C’est que comme on dit au Québec le samedi, c’est piscine avec Roch Voisine, calice de 

Rolex ! 

Rosalie lui colle la montre dans la main sans que les autres ne le voient. 

 

CHARLOTTE : Calice, c’est vrai, faut que je m’énerve le poil des jambes si je veux pas 

louper Roch Voisine. Bon m’man je te dis à plus tard…elle vient lui faire la bise…Allez, au 

revoir la compagnie 

 

J-JACQUES : Attendez-moi mam’zelle Charlotte, je descends avec vous, j’voudrais pas 

avoir de la misère en r’trouvant mon char à la fourrière. 

 

LUCIE : Bon, je file ranger mes affaires à tout à de suite Fanfan. 

 

Lucie sort. 

 

Scène 12 

 

FRANCOIS : Débarrassé, ce n’est pas trop tôt. 

 

ROSALIE : C’est plutôt elle qui vous a débarrassé de votre superbe Rolex, Fanfan. 
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FRANCOIS : Ce n’est pas pire que si c’était moins bien…enfin je me comprends, 

l’essentiel, c’est qu’elle soit partie. Comment dis-tu ? Ah ! Oui, j’ai remis le bistrot sur la 

place de l’église. 

 

ROSALIE : On dit : j’ai remis l’église sur la place du village. 

 

FRANCOIS : C’est pareil, le plus important c’est que Lucie n’y a vu que du feu. 

 

ROSALIE : Vu que du feu, vu que du feu,… Attention, monsieur François, c’est pas 

parce qu’on a 3 poils au menton qu’il faut se prendre pour un ours. 

 

FRANCOIS : 3 quoi ? 

 

ROSALIE : 3 poils, bref  ne vous vantez pas trop vite, la partie n’est pas finie et la 

prochaine fois vous éviterez de m’inventer une fille sortie de je ne sais quel Québec 

conçue avec je ne sais quel  bûcheron belge. 

 

FRANCOIS : Robert, ça sonnait bien, ce bon vieux Robert. 

 

ROSALIE : Vous allez me faire boire le bouillon avec tous vos mensonges et moi je 

n’ai pas un estomac d’autruche pour tout digérer. 

 

FRANCOIS : Ma petite Rosalie, tu apprendras que parfois un petit mensonge vaut 

mieux qu’une grosse vérité. 

 

ROSALIE : Allez prendre une douche, vous sentez l’homme des cavernes qu’a baigné 

toute la nuit dans son jus… pendant ce temps-là, je vais retaper cette baraque, elle en a 

bien besoin. 

 

François file vers la salle de bains. 

 

ROSALIE : La partie n’est pas gagnée :  «  un petit mensonge vaut mieux qu’une grosse 

vérité », ça, mon petit François, tu vas l’apprendre à tes dépends ! Quand Lola va 

débarquer, ça va être un vrai cataclysme et je la connais , elle va venir, je le sens, t’as beau 

lui dire non, y a des jours où elle a pas d’oreilles …non, non, non, ma fille pas encore, 
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ça n’est pas le bon moment…enfin ceci t’aidera peut-être …Enfin la lettre, elle était 

posée là, j’suis pas folle ? 

 

Rosalie cherche la lettre, ne la trouve pas, puis file vers la cuisine. 

 

Scène 13 

 

 J-Jacques ouvre la porte d’entrée, Lucie arrive. 

 

J-JACQUES : C’est bon, j’ai garé la voiture.  

 

LUCIE : Mais qu’est-ce qui t’as pris avec ton lâcher de mouches, tu veux foutre mon 

mariage en l’air ? l’imitant Des mouches, c’est rock and roll !  Tu la vois, la guitare à 5 

cordes ? Je vais te la jouer sur  la tronche ça, ça va être rock and roll ! 

 

J-JACQUES : Ecoute, j’en ai marre de vivre dans l’ombre de François : lui et sa Porsche, 

lui et ses régates en bateau, lui et ses parcours de golf, lui et son entreprise, lui et son 

pognon !! il se déplace vers les objets, les œuvres d’art, Lucie le rattrape. 

 

LUCIE : Justement son pognon, c’est ce qu’on est venu chercher. 

 

J-JACQUES : Peut-être, mais j’en ai marre d’attendre, je vais tout balancer ! il prend un  

cousin le jette au sol puis le piétine. 

 

LUCIE : J.Jacques, ressaisis- toi, moi aussi j’attends, mais tu sais bien ce qu’on a dit. 

J’épouse François, on continue à se voir chez toi le vendredi soir, et dès qu’il hérite de 

son père,  je demande le divorce et à nous la moitié de sa fortune, alors d’ici là pas de 

gaffe et sois patient.   

 

J-JACQUES : Sois patient, c’est facile à dire. 

 

LUCIE : Ecoute, ça fait deux ans qu’il croit que je suis avec ma hiérarchie et que je dors 

chez ma sœur, on peut bien attendre encore un peu…..Allez, viens par-là   Elle le tire vers 

elle, s’apprête à l’embrasser mais aperçoit Rosalie  Par là ? Par là ? En haut, en bas, à droite, ah ! 
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ah ! C’est que J-Jacques a une petite poussière dans l’œil. Oh ! La vilaine poussière dans 

le nenoeil à J-Jacques… 

 

Rosalie ne dit, rien ramasse quelque chose sur la table du salon et s’en va. 

 

LUCIE : Moins une que Rosalie ne s’aperçoive de quelque chose, restons vigilant. 

 

J-JACQUES : Tiens , en raccompagnant Céline Dion, elle m’a chargé de te dire qu’elle 

avait sur elle 10 000 €. Elle est vraiment sympa la fille de Rosalie. 

 

LUCIE : 10 000 €, c’est un bon début 

 

J-JACQUES : Oui, 10 000 € ! Elle s’est arrangée pour que François lui donne sa 

montre, j’ai pas tout compris. 

 

LUCIE : Elle se lève furieuse Quoi ? la Rolex que je lui ai offerte ? Quelle conne ! Mais 

c’est pas possible ! Qu’elle est conne ! mais c’est pas vrai ! Elle n’a pas inventé l’eau 

chaude, elle non plus. 

 

J-JACQUES : Qui ça ? La fille de Rosalie ? 

 

LUCIE : Mais non, Véro. 

 

J-JACQUES : Qui ça ? 

 

LUCIE : Véro, la fille de Rosalie, ça fait 6 mois qu’on  la prépare, cette petite soirée et 

elle se barre avec la montre de François ! Mais quel bras cassé ! 

 

J-JACQUES : Charlotte ? 

 

LUCIE : Mais non ! Véro, la fille de Rosalie ! Enfin, qu’est pas sa fille. Ecoute, J-Jacques, 

je t’aime bien, mais y a des fois, faudrait te mettre une  pile parce que tu ne comprends 

pas bien vite. Véro, c’est une copine avec qui j’ai monté cette petite soirée dans le but 

de récupérer un peu d’argent en escroquant François. 
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J-JACQUES : Ah! Je comprends, ta Charlotte elle n’a pas plus vu René-Charles que  le 

Manneken-Pis. 

 

LUCIE : Enfin, ça se connecte, c’est pas trop tôt. 

 

J-JACQUES : Ça va, c’est pas moi le cerveau de l’équipe, ça se saurait. 

 

 LUCIE : Je confirme. Bref, il suffisait de  droguer François et de le faire chanter à son 

réveil en lui faisant croire qu’ils avaient couché ensemble. 

 

J-JACQUES : Pas con, c’est qu’il y en a  là-dedans. Alors, sois contente, le piège a 

fonctionné. 

 

LUCIE : Que dalle, la breloque de François elle vaut  rien, c’est moi qui lui ai offerte, 

je l’ai acheté 15 € lors d’un voyage en Thaïlande sur le marché de Bangkok, c’est une 

contrefaçon. 

 

J-JACQUES : C’est pas grave : il a plein de tunes sur ses comptes, on n’est pas à une 

pendule près. 

 

Ça sonne. 

 

LUCIE : Bon, Jean-Jacques, va ouvrir, je vais voir Rosalie. 

 

Lucie sort. 

 

 

ACTE II 

 

Scène 1 

 

LOLA : Bonjour, je suis bien chez François Berthelot ? 
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J-JACQUES : Oui, c’est pour quoi ? 

 

LOLA : Rosalie est là ? 

 

J-JACQUES : Rosalie,  c’est pour vous ! 

 

LOLA : Non, non ce n’est pas la peine de la déranger…en fait je suis venue…pour vous 

parler …enfin pour te voir…  elle cherche ses mots. 

 

J-JACQUES : Qui ça, moi ? 

 

LOLA : Oui , vous, toi, je ne sais pas comment dire, tu permets que je te tutoie  voilà… 

je suis…Lola, la fille de Rosalie. 

 

J-JACQUES : De Rosalie ! 

 

LOLA : Et de François. 

 

J-JACQUES : François !  s’étranglant 

 

LOLA : François, tu es mon père…bonjour papa. 

  

J-JACQUES : Papa ? 

 

LOLA : Je sais, c’est difficile à croire mais je suis bien ta fille. 

 

J-JACQUES : Ma fille, manquait plus que ça ! J’ai un peu de mal à croire . 

 

LOLA : Oui, en fait ma mère, Rosalie,  depuis ma naissance a toujours refusé de me 

dire qui était mon père mais maintenant  que je suis majeure ? j’ai décidé de partir  à sa 

recherche. Depuis 2 mois ,  je questionne maman sans relâche. Elle a  fini par craquer 

et me voila. 
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J-JACQUES : Mais en es-tu bien sûre ? 

 

LOLA : Evidement, avec maman on a fait des analyses ADN, rien de plus facile 

puisqu’elle travaille ici, un petit poil de barbe dans le lavabo et le tour était joué. J’ai ici 

les résultats du laboratoire qui prouvent que tu es bien mon père, il n’y a aucun doute. 

Attends, on va appeler Rosalie et on va tout t’expliquer… 

 

J-JACQUES : Laisse maman à ses occupations et viens plutôt dans mes bras… ma fille. 

 

J-Jacques saisit Lola, se place derrière et l’étrangle (prise catch) elle tombe au sol, Lucie arrive. 

 

Scène 2 

 

LUCIE : J-Jacques ça ne va pas ??! 

 

J-JACQUES : Tu me remercieras plus tard. 

 

LUCIE : Pardon ? 

 

J-JACQUES : Je viens de sauver ton mariage. 

 

LUCIE : Je ne sais pas en quoi étrangler cette jeune fille sous mon toit va sauver mon 

mariage , qui n’a pas à être sauvé d’ailleurs. 

 

J-JACQUES : Plus que tu ne le crois ! 

 

LUCIE : Qu’est-ce que tu racontes…Elle respire encore, Dieu soit loué. 

 

J-JACQUES : Ne t’inquiète pas, je lui ai juste fait une sleeper hold, la prise du sommeil, 

à ne pas confondre avec l’anaconda vice, en français : l’étau de l’anaconda, c’est une clé 

de cou  provocant un  étranglement. L’adversaire s’endort en 5 secondes par écrasement 

des jugulaires. J’ai fait du catch quand j’étais jeune, on m’appelait « the Frozen Angel » 

l’ange givré, sympa ! 
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LUCIE : L’ange givré ?... mais t’es complètement congelé mon pauvre, mais qu’est-ce 

qui t’as pris, t’aurais pu la tuer ! 

 

J-JACQUES : Cool, je maîtrise la situation, elle fait juste une petite sieste.  Mais tu as 

raison, c’aurait été plus grave si je lui avais fait  un cobra-clutch pour finir par une double 

Nelson  ou une Pile driver, la prise du  marteau-pilon. Ah ! Ah ! Très efficace le marteau-

pilon. Alors pour le marteau-pilon, tu ceintures ton adversaire par derrière…. Il empoigne 

Lucie . 

 

Scène 3 

 

ROSALIE : Qui c’était ? 

 

J-JACQUES / LUCIE : Qui ça? Où ça ? 

 

ROSALIE : A la porte, on a bien sonné tout à l’heure.  

 

J-JACQUES : Ah oui ! c’était votre fille. 

 

ROSALIE : Lola ? 

 

LUCIE : Non Véro…enfin je veux dire Charlotte, la Québécoise… 

 

ROSALIE : Ah ! Celle-là, j’espère qu’elle ne vous aura pas importuné, je la connais, elle 

peut-être envahissante…. 

 

J-JACQUES : Charlotte qui repassait pour dire qu’elle vous avait assez causé de tracas 

et qu’elle repartait pour le Québec. 

 

ROSALIE : Ah ! Tant mieux. 

 

LUCIE/J-JACQUES : Tant mieux, tant mieux. 
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J-JACQUES : Vous pouvez donc vaquer à vos occupations merci. 

 

LUCIE : C’est ça, repartez en cuisine, préparez le déjeuner. 

 

ROSALIE : Le déjeuner ? Si tôt ? 

 

LUCIE : Oui. Aujourd’hui, j’ai faim de bonne heure. 

 

ROSALIE : Comme Madame voudra. 

 

LUCIE : Et bien, Madame veut ! 

 

ROSALIE : Très bien, très bien     pour elle:   Quelle maison de fous ! Ma fille, ne viens 

pas, je t’en supplie , ne viens pas. 

 

Rosalie sort. 

 

Scène 4 

 

LUCIE : Bon, qui est cette fille ? 

 

J-JACQUES : La fille de Rosalie. 

 

LUCIE : Hein ? 

 

J-JACQUES : Oui,de Rosalie. 

 

LUCIE : Elle n’est pas à une fille près à ce que je vois. 
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J-JACQUES : Tu vas moins rire, donc la fille de Rosalie et de…tiens-toi bien, je te le 

donne en mille Emile de…de FRANCOIS ! 

 

LUCIE : Quoi ! 

 

J-JACQUES : Oui, François, ton futur mari. 

 

LUCIE : Tu fumes de la colombienne ou quoi ? la fille de François ? Tu délires 

complètement. 

 

J-JACQUES : Je sais, c’est dur à admettre mais il va falloir t’y faire : François a une fille 

dont la mère n’est autre que Rosalie, ta gouvernante. 

 

LUCIE : François- Rosalie, laisse-moi rire. C’est impossible. 

 

J-JACQUES : Impossible n’est pas François. 

 

LUCIE : Très drôle, non  je ne peux pas y croire. 

 

J-JACQUES : Tiens regarde ce certificat de la société « Allo-Paternité» qu’elle m’a 

présenté. 

« Madame, suite à votre demande de test de paternité, je vous confirme que… » 

LUCIE : « …le rapport d’expertise réalisé par notre laboratoire conclu à la paternité à 

99,9% de monsieur François Berthelot à l’égard de  la jeune Lola Marie Pinson. Ci -

joints les résultats… » 

 

J-JACQUES : Alors ! Quand je disais que j’avais sauvé ton mariage, il est pas si con que 

ça le catcheur. 

 

LUCIE : Merci my Frozen Angel  t’as bien fait, il n’est pas question qu’un avorton 

vienne ruiner 2 ans d’efforts et faire capoter mon mariage. Bon, faut pas la laisser traîner 

là. Quant à ce bout de papier, hop ! dans la poche. Aide-moi, on va la mettre dans la 

bagnole et tu l’emmènes très loin, faut pas la laisser traîner dans les parages. 

 



51 
 

J-JACQUES : Ca va pas être possible, j’ai pas fait le plein. 

 

LUCIE : Mais c’est pas vrai ! 

 

La voix de François  en off  : Chérie je me disais… 

 

LUCIE : François ! Vite, aide-moi ; en attendant, on la fout dans le placard. 

 

Scène 5  

 

François, sortant de la salle de bains une serviette sur la tête. 

 

FRANCOIS : Chérie, je me disais que ça pouvait être bien si  apercevant J-Jacques 

Tiens, t’es encore là toi ? 

 

LUCIE : Oui, oui, J-Jacques m’aidait à recaler l’armoire vois-tu…elle avait bougé, 

l’armoire…et tu connais comme j’aime que les choses, les armoires soient à leur place… 

alors voilà avec… euh… 

 

J-JACQUES : Jean-Jacques… 

 

LUCIE : Voilà ! avec  J-Jacques, on a recalé l’armoire…Tu voulais me dire ? 

 

FRANCOIS : Non c’est sans importance, on en reparle tout à l’heure. François file vers 

la chambre, s’arrête. J-Jacques tu peux lâcher l’armoire, elle ne va pas tomber. 

 

J-JACQUES : Ah, ah ! T’inquiète, je l’ai bien lestée. 

 

François sort. 

 

Scène 6 
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LUCIE : Tu veux nous faire gauler avec tes blagues pourries, » je l’ai bien lestée », je 

t’en foutrais. 

 

J-JACQUES : On fait quoi, parce que je ne suis pas sûr que Winnie l’ourson, il hiberne 

encore longtemps dans l’armoire. 

 

LUCIE : Laisse-moi réfléchir, y-a des jours où tu me fatigues. 

 

Lucie et François ne se sont pas aperçus que Charlotte était revenue, elle est sur le pas de la porte et 

appelle. 

 

CHARLOTTE : Psitt ! Psitt !…Lucie, psitt ! 

 

LUCIE : Charlotte, enfin Véro, mais qu’est-ce que tu fous là ? 

 

J-JACQUES : La Québécoise est de retour, tabernak ! Lucie fusille J-J du regard. 

 

CHARLOTTE : Y’a un souci avec la montre ? 

 

LUCIE : Ce n’est pas grave, ne reste pas là, file, tu vas tout foutre en l’air. 

 

CHARLOTTE : Oh ! la ! la ! tu vas m’en vouloir, je me suis fait avoir avec la montre, 

je suis désolée… 

 

LUCIE : Mais non, mais non mais ne reste pas là rentre chez toi, on verra ça plus tard.  

 

CHARLOTTE : Je m’en veux tellement, je me suis fait avoir comme une gourde, la 

montre c’est… 

 

LUCIE : Du TOC ! Je sais ! 

 

Scène 7 
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François est entré dans la pièce. 

 

FRANCOIS : Du toc. 

 

LUCIE : Du toc…oui je disais toc …mais tiens, qui fait toc toc toc à la porte ? Et là, 

Véronicharlotte, la fille de Rosalie. 

 

FRANCOIS : Ah, oui  au public  Merde, le caribou est revenu dans la bergerie 

…Charlotte, quel bon vent vous ramène de Québec ? 

 

ROSALIE : Ma fille,  mais oui, ma fille, quel bon vent ? 

 

Rosalie reçoit un coup de téléphone de Lola 

 

ROSALIE : Excusez-moi. Allo ! Lola, oui …allo…je t’entends mal… allo…attends je 

te rappelle. 

Rosalie rappelle et file vers la cuisine. 

 

FRANCOIS : Alors Charlotte, pourquoi ce retour précipité ? Vous avez oublié quelque 

chose ? 

 

CHARLOTTE : Oui. En fait non, comment dire….Tiens, y-a l’armoire qui sonne ? 

 

FRANCOIS : Comment ça, y-a l’armoire qui sonne ?…Chut ! oui c’est amusant ça. 

 

LUCIE : L’armoi…ça doit être le téléphone de  Jean-Jacques qui sonne….ah !mais oui 

c’est le téléphone de Jean-Jacques qui sonne… Jean-Jacques - téléphone. 

 

J JACQUES : Ce n’est pas le mien, mon téléphone est dans ma poche… 

 

LUCIE : Jean-Jacques , l’armoire ! 
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J-JACQUES : L’armoire ? Ah ! Si, maintenant que j’y pense, j’ai dû le faire tomber 

quand on a remis l’armoire en place, si, si, c’est mon téléphone, je me souviens. 

 

J-J se baisse pour « ramasser » quand la porte de l’armoire s’ouvre, J-J est assommé. 

 

LUCIE : Mais c’est pas possible…le voilà assommé…Il est beau le catcheur ! 

 

FRANCOIS : Qu’est-ce que c’est que ça ? 

  

LUCIE : Ça, c’est une demoiselle apparemment ! 

 

FRANCOIS : Je le vois bien, puis-je savoir qui est cette demoiselle ? 

 

LUCIE : C’est la fille de…Jean-Jacques. 

 

FRANCOIS : Quoi ? La fille de Jean…et est-ce que je peux savoir ce que fait la fille de 

Jean-Jacques dans ce placard ? 

 

LUCIE : Faudrait demander à Jean-Jacques mais là, vu qu’il roupille, ça va pas être 

facile. 

 

LOLA : Oh ! la ! la! Qu’est-ce qui s’est passé ici ?... Papa ! Il ne bouge plus. Aidez-moi 

monsieur, faites quelque chose. 

 

FRANCOIS : Faites quelque chose ! Faites quelque chose ! Mais qu’est-ce qui m’a 

foutu un empoté pareil …bon, je m’en charge… avec ça, dans 30 secondes , ton père 

ira beaucoup mieux, mieux enfin façon de parler ! Il lui donne du rince-cochon 

 

LOLA : Papa…oh ! J’ai la tête qui tourne. 

 

LUCIE : Venez-vous asseoir. 

 



55 
 

LOLA : Merci Madame. 

 

J-JACQUES : En essayant de se relever. Oh ! J’ai la tête qui tourne. 

 

FRANCOIS : Bon, viens t’asseoir. 

 

J-JACQUES : Merci Monsieur. 

 

FRANCOIS : Merci Monsieur ! Bon, maintenant que tu as retrouvé tes esprits, qu’est-

ce que c’est que cette histoire de fille ? Tu m’as jamais dit que t’avais une fille ? Depuis 

quand t’as une fille ? Et est-ce qu’on peut savoir ce que ta fille faisait dans ce placard ? 

Jean-Jacques, tu m’écoutes ? 

 

LUCIE : Oui, Mademoiselle, que faisiez-vous dans notre placard ? 

 

LOLA/J-JACQUES : Ahhhhh! Ma tête ! Qu’est-ce qui s’est passé ? 

 

FRANCOIS : Justement on aimerait bien le savoir. 

 

LUCIE : François, ça n’est pas si grave, cette histoire de placard. Tu vois bien qu’ils ne 

sont pas en état de te répondre. 

 

FRANCOIS : Si ! j’aimerais bien comprendre par quel miracle la fille de Jean-Jacques 

se retrouve enfermée dans ce buffet ! Jean-Jacques, aurais-tu une explication à nous 

fournir ? 

 

J-JACQUES : Je ne me souviens pas. 

 

FRANCOIS : Mademoiselle ? 

 

LOLA : Je ne me souviens pas non plus 

 

LOLA/J-JACQUES : J’ai comme un trou noir. 
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FRANCOIS : Non, qu’on ne me parle plus de trou noir ! 

 

LUCIE : Oh ! L’amnésique, t’as croisé  une porte de placard…. Quel manche ! Au 

public. 

 

J-JACQUES : Une porte de placard ? Je ne me sens pas bien tout d’un coup, j’ai comme 

des gargouillis, des flatuosités… 

 

FRANCOIS : L’impression que ça mijote ? 

 

J-JACQUES : Oui ! 

 

FRANCOIS : Que ça fermente ? 

 

J-JACQUES : Oui ! 

 

FRANCOIS : Que ça va déborder ? 

 

J-JACQUES : Oui, qu’est-ce que tu m’as fait boire ? JJ court vers les toilettes. 

 

FRANCOIS : Une spécialité maison ! C’est vraiment très efficace ce petit 

breuvage pour remettre sur pied : Red Bull, café, aspirine et une pin… 

 

LOLA : Et une pincée de sel, la boisson préférée de Rosalie, ça vous réveillerait  un 

mort en 2 secondes. 

 

FRANCOIS : Qu’as-tu dit? 

 

LOLA : Ça vous réveillerait  un mort en 2 secondes. 

 

FRANCOIS : Non ? Juste avant, Red Bull, café, aspirine et ? 



57 
 

 

LOLA : Et une pincée de sel, la boisson préférée de Rosalie, ça vous… 

 

FRANCOIS : Tu connais Rosalie ? 

 

LOLA : Oui, c’est ma mère . 

 

FRANCOIS : Ta mère ? 

 

CHARLOTTE : AHHHHH ! C’est incroyable, j’ai une sœur. Salut frangine, je 

m’appelle Charlotte, chu tellement contente de te reconnaître. 

 

LUCIE : Céline Dion, la ferme ! 

 

FRANCOIS : Accent italien Mais qu’est-ce que c’est que ce délire, Jean-Jacques, 

Rosalie, une fille ! C’est une plaisanterie ? C’est pour une caméra cachée ? Il se met à 

chercher des caméras dans la pièce 

Rosalie entre. 

 

ROSALIE : Ah, ma fille déjà là ? Je vois que les présentations sont faites. 

 

LOLA : Bonjour maman. J’ai une sœur ? 

 

ROSALIE : Non, bien sûr…apercevant Charlotte… Enfin si… J’avais oublié… Comment 

te dire ? C’est un peu comme une adoption de dernière minute ; oui, c’est ça, une 

adoption en urgence, c’est un peu compliqué à expliquer, on verra cela plus tard, pour 

l’instant comment trouves-tu ton père ? 

 

LOLA : Justement y-a un petit souci avec papa, il est parti aux toi… 

 

ROSALIE : Je t’avais dit d’y aller en douceur, ton père est quelqu’un de très fragile. 

 

LOLA : Vois-tu il ne se sentait pas bien …. 
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Rosalie ne l’écoute pas et se dirige vers François. 

 

ROSALIE : Oh ! Monsieur je suis désolée, j’aurais dû vous le dire y-a bien longtemps, 

je m’en veux, jamais je n’aurais dû écouter mes parents. A l’époque j’étais jeune, faut me 

comprendre, François… 

 

FRANCOIS : Rosalie, ne te mets pas dans cet état, ce n’est pas parce que l’on a été 

élevé ensemble, que l’on se connaît depuis que l’on est  tout petit, que dans ta famille, 

vous êtes à notre service de mère en fille, qu’il faut que tu me dises tout. 

 

LUCIE : Voilà, c’est ça, vous n’êtes pas obligée, merci. Allez, rentrez chez vous ; avec 

François on aimerait un peu de tranquillité tous les 2, n’est-ce pas mon chéri ? 

 

FRANCOIS : Euh ! Oui mais j’aimerais bien savoir… 

 

ROSALIE : Mais là j’aurais dû, c’est grave. 

 

LUCIE : Bon, cessez d’importuner Monsieur, vous êtes fatigante. 

 

FRANCOIS : Ecoute, tu as une fille, ça n’est pas si grave, tu fais ce que tu veux,  ce 

n’est  pas mon problème. 

 

ROSALIE : Pas ton problème, pas ton problème, un peu quand même ! 

 

FRANCOIS : Effectivement, tu as raison, un peu quand même mais ne t’inquiète pas, 

je serai là pour aider Jean-Jacques dans son devoir paternel. 

 

Jean-Jacques est ressorti des toilettes. 

 

J-JACQUES : Ah ! Je me sens beaucoup mieux 

 

ROSALIE : Jean-Jacques ? Mais de quoi parlez-vous ? 
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FRANCOIS : De Jean-Jacques…son père…cet homme avec qui tu as eu une 

fille….Lola, Toi, Jean-Jacques. 

 

ROSALIE : Une fille avec Jean-Jacques ? … Eh bien mes canards on n’est pas sorti de 
la mare ! 
 
LOLA : Mais qui est Jean-Jacques ? 

 
FRANCOIS : Mon meilleur ami, ton père ...petit canaillou, toi et Rosalie… tu t’étais 
bien caché de me le dire. 
 
J-JACQUES : Chacun ses petits secrets et les vaches seront bien gardées, n’est-ce pas 
ma chérie ? 

 
ROSALIE : Oui… enfin non, une chose est sûre : ma fille, Jean-Jacques n’est pas ton 
père ! 
 
J-JACQUES : Ah ! Bon, on m’aurait menti ? 

 
ROSALIE : Arrête de jouer les abrutis. Y’a longtemps qu’y’a plus de doute…Jean-

Jacques n’est pas le père de Lola, que les choses soient claires ! Voilà c’est dit. 

 

LOLA : Qui est Jean-Jacques ? 

 

LUCIE : Bon , Rosalie, vos histoires de famille ne nous regardent pas, prenez congé 

immédiatement, cela fera du bien à tout le monde. 

 

ROSALIE : Mais Madame, je n’ai pas fini… 

 

LUCIE : Y-a pas de mais, allez hop, vous rangez vos filles, le père de Lola, Robert le 

bucheron belge et vacances au Québec pour tout le monde ! C’est parti…La sortie, c’est 

par là, MERCI !!! 

 

FRANCOIS : Lucie, enfin, calme toi !   

 

LUCIE : Hop ! Hop ! Hop ! J’ai dit : tout le monde dehors,  ce serait dommage de 

louper Roch Voisine à la piscine ! 
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J-JACQUES : Ca va pas être possible, je n’ai pas pris mon maillot de bain. 

 

LUCIE : T’es né con ou tu le fais exprès ? 

 

FRANCOIS : Mais si Jean-Jacques n’est pas son père, cette demoiselle est la fille de 

qui ? 

 

LOLA : Oui maman, où est mon père ? Qui est François dans cette maison ? 

 

Silence gêné, regards sur François. 

 

FRANCOIS : François ? C’est moi…François.  Attendez, j’y suis pour rien.  

 
LUCIE : François, tu couches avec la gouvernante ? 

 
FRANCOIS : Lucie, enfin !  Je ne couche pas avec Rosalie. 
 
ROSALIE : Exact. 

 

FRANCOIS : Ah, tu vois, c’est un malentendu. 

 

ROSALIE : Tu ne couches pas, tu as couché ! 

 

LUCIE : Salaud ! 

 

ROSALIE : Cessez vos grands airs, ça fait 18 ans, y’a prescription. François,  je te 

présente ta fille Lola. 

 

FRANCOIS : Comment ça, ma fille ? Attendez moi, j’ai rien commandé. J’ai beau ne 

pas me rappeler de la nuit dernière, mais là ça dépasse l’entendement, c’est un vrai 

cauchemar, je me demande  si ton rince-cochon, Rosalie, n’a pas des effets 

complètement délirants. Lucie,  je ne connais pas cette demoiselle ! 

 

LOLA : Maman, je n’y comprends plus rien : une fois pour toutes , qui est mon père ? 
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ROSALIE : Il est devant toi. Je te présente François, ton père. 

 

FRANCOIS : Mais je n’ai pas de fille ! 

 

ROSALIE : Si et elle est devant toi, je te présente Lola, ta fille. 

 

LUCIE : Comment as-tu pu  me faire une fille dans le dos ? 

 

FRANCOIS : Lucie, je t’en prie ! Bon , Rosalie, il va falloir t’expliquer. 

 

ROSALIE : Assieds-toi. Et vous, ne jouez pas les femmes bafouées. Tu te rappelles que 

chaque été, nos parents nous emmenaient au bord du lac chez la comtesse Tatiana de 

Galvos Uzpakalis. 

 

FRANCOIS : La comtesse Tatiana…Oui, le temps de l’insouciance, « sous les arbres 

épanouis qui nous accueillaient en agitant paresseusement leurs majestueuses ramures, 

je me souviens de ces jours bénis où… » 

 

ROSALIE : Il a fini, Vervaine ? 

 

FRANCOIS : Vervaine ? Tu as sans doute voulu dire Verlaine. Verlaine avec un… 

 

ROSALIE : Oui, c’est ça ! Tu te rappelles que nos parents nous laissaient souvent  jouer 

dans les écuries ? 

 

FRANCOIS : Oui. 

 

ROSALIE : Qu’on y a vécu nos premiers émois ? 

 

LUCIE : Abrégez !  
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ROSALIE : 14 juillet 1996 ? 

 

FRANCOIS : 14 juillet 1996…aïe ! Je vois où tu veux en venir, une expérience 

malheureuse. C’est un souvenir un peu personnel, je m’appelle François Berthelot pas 

François Hollande alors si tu pouvais  éviter d’en faire un bouquin et d’en parler devant 

tout le monde, ça m’arrangerait… 

 

LUCIE : Cessez de nous ennuyer avec vos souvenirs d’enfance, vous embarrassez 

Monsieur et cela devient gênant pour tout le monde. 

 

ROSALIE : Excusez-moi, mais c’est moi qui suis dans l’embarras depuis 18 ans, alors 

il est temps que tout le monde sache, c’est un secret devenu trop lourd à porter… 

Reprenons :16h45, tu me serres dans tes bras, tu m’embrasses, tu me couches dans le 

foin, 16h46, tu me déshabilles enfin vu l’empressement que tu y mets, tu m’arraches ma 

jupe… 

 

FRANCOIS : Stop ! Ça a duré si peu. 

 . 

ROSALIE : Je confirme, 16h47 tu es déjà rhabillé. Même Lucky Luke aurait fait mieux. 

 

FRANCOIS : Comment est-ce possible, on a fait l’amour une seule fois ! 

 

ROSALIE : Que veux-tu, je suis comme les cochons d’inde, je prends tout de suite. 

 

LUCIE : J’en ai assez entendu, me faire ça à une semaine du mariage, je quitte cette 

maison. Vous allez entendre parler de moi, monsieur Berthelot ! 

 

FRANCOIS : Enfin Lucie, tu ne peux pas partir comme ça. Rosalie, tu vois où tes 

histoires de filles nous mènent, d’abord la Québécoise, maintenant la fille sortie des 

écuries, et puis quoi encore,  une fille sous le canapé, une autre derrière le bar ? 

 

ROSALIE : Ca va encore être de ta faute, ma pauvre Rosa. 

 

FRANCOIS : Lucie , reste, Lucie…Lulu,  je t’en prie…oui avec Rosalie on s’est aimé, 

oui avec Rosalie, on a fait l’amour, mais on avait 17 ans… 
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J-JACQUES : en pouffant de rire 17 ans, 1’30 top chrono. 

 

FRANCOIS : Et puis, on ne va pas mettre notre mariage en danger, il n’y a aucune 

preuve que cette demoiselle soit ma fille. 

 

LOLA : Si j’ai un certificat de paternité qui prouve que …je l’ai donné à Jean-Jacques, 

je me souviens ! 

 

FRANCOIS : Un certificat de paternité, co-co, comment ca ?. 

 

ROSALIE : Pourquoi Jean-Jacques ? 

 

LOLA : Parce que quand j’ai sonné, il ne m’a rien dit, j’ai cru qu’il s’appelait François, 

je lui ai donné le certificat et puis plus rien, moi enfermée dans le placard. 

 

ROSALIE : Enfermée dans le placard ? Oh ! La ! La ! Ma fille , je crois que retrouver 

ton père t’as mis la cafetière en ébullition,  t’as les neurones qu’ont trop chauffé sur le 

gaz ! 

 

LOLA : Si je te promets, enfermée dans le placard… 

 

ROSALIE : Et la marmotte ? Elle met le chocolat dans le papier d’alu. 

 

LOLA : Mais le certificat… 

 

ROSALIE : On s’en occupera plus tard ! Jean-Jacques, ne perds rien pour attendre, ne 

t’inquiète pas j’ai un double à la maison. Pour le moment viens reprendre tes esprits à la 

cuisine. 

 

CHARLOTTE : Maman, je t’accompagne. 

 

Rosalie, Lola et Charlotte sortent. 
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FRANCOIS : Jean-Jacques qu’est-ce que c’est que cette histoire? 

 

LUCIE : Tu étais au courant et tu n’as rien dit à ton meilleur ami. 

 

FRANCOIS : Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? 

 

LUCIE : Jean-Jacques, fais tes valises et quitte cette maison immédiatement ! 

 

J-JACQUES : Mais… 

 

LUCIE : Tais-toi, nous ne voulons pas de tes explications, dehors, traître ! 

 

FRANCOIS : Enfin Lucie, si Jean-Jacques a ce certificat, qu’il me le donne une bonne 

fois pour toutes, que l’on soit fixé. 

 

J-JACQUES : Justement je ne l’ai plus. 

 

LUCIE : Voilà, c’est réglé, on n'en parle plus ! Jean-Jacques, la sortie c’est par là ! 

 

J-JACQUES : Je ne l’ai plus car je l’ai donné à ta future épouse. 

 

LUCIE : Enfin, tu délires complètement, ressaisis-toi, ne m’entraînes pas dans tes 

combines ! 

 

FRANCOIS : Non. Implorant 

 

J-JACQUES : ET siiiiiiiiii. 

 

FRANCOIS : Lucie, non, pas toi ? 
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LUCIE : Je t’aime tellement François, j’ai eu peur pour nous, pour le mariage. Une fille 

qui débarque 18 ans après avoue que c’est effrayant, j’ai paniqué…je suis navrée, je  m’en 

veux tellement. Très fausse, jouant la comédie. 

 

Elle lui donne le certificat, il le lit à voix basse. 

 

FRANCOIS : Alors Lola est bien ma fille. Mais ça change tout. 

 

LUCIE : Mais non, prend-le comme une chance, le mariage a lieu la semaine prochaine, 

demande-lui d’être ton témoin. 

 

FRANCOIS : Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’une si bonne idée. 

 

LUCIE : Au contraire, ce sera l’occasion de la présenter à toute la famille, c’est un 

nouveau départ. 

 

FRANCOIS : Je ne sais pas, j’ai besoin de temps, on ne s’improvise pas père en une 

semaine, il faut que je réfléchisse, d’autant plus que sa mère vit quasiment sous notre 

toit, il faut nous organiser différemment. 

 

LUCIE : Licencie Rosalie. 

 

FRANCOIS : Tu n’y penses pas, sa famille fait partie des meubles depuis plusieurs 

générations, il  faut reculer le mariage. 

 

LUCIE : François ! C’est impossible, voyons ! Tout est réglé, les bans sont publiés, le 

traiteur est réservé, les invités sont prêts à décoller, on ne peut pas reculer… 

 

FRANCOIS : Ecoute, si tu m’aimes, mets-toi à ma place, tu dois le comprendre. 

 

LUCIE : Comprendre quoi, que tu ne veux plus te marier ? 
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FRANCOIS : Mais non, ne le prends pas comme ça. Mais cette arrivée inattendue dans 

notre vie vient tout chambouler, moi qui ai toujours rêvé d’être père, laisse-moi le temps 

de profiter de ce qui m’arrive. 

 

LUCIE : Enfin, tu ne peux pas tout annuler sur un coup de tête, pour une gamine qui  

débarque dans notre vie sans prévenir ! 

 

FRANCOIS : Tu n’as aucune compassion ! Comment peux-tu te conduire ainsi et ne 

pas faire preuve de plus d’empathie à mon égard ? Cette gamine, comme tu dis, est ma 

fille, ma fille ! Repousser cette union n’est pas dramatique. 

 

LUCIE : François, sois raisonnable, ce mariage aura lieu, tu peux me croire ! 

 

FRANCOIS : Ce mariage sera repoussé ou il n’aura pas lieu. 

 

LUCIE : Choisis François : c’est elle ou moi ! 

 

FRANCOIS : Le sujet est clos, le mariage est annulé. 

 

LUCIE : François, tu vas me le payer ! 

 

Retour de Rosalie, Lola et Charlotte 

 

CHARLOTTE : Avec quoi, y-a plus de sous ! 

 

LUCIE : Comment ça, y-a plus de sous ? 

 

J JACQUES : Ça ne va pas nous arranger, s’il n’y a plus de sous. 

 

FRANCOIS : Comment ça nous arranger ? 

 

J-JACQUES : Nous, j’ai dit nous mais pas du tout j’ai dit… vous, V.O.U.T( à épeler) , j’ai 

dit vous. Voilà, ça ne va pas arranger VOS affaires ! 
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CHARLOTTE : François y’a pas été radineux, y’ a tout cramé sur le 4, le compte en 

banque évaporé, le PEL vidé, le livret A envolé… 

 

LUCIE : François tu ne m’as pas fait ça ! 

 

FRANCOIS : Je suis ruiné, même l’appartement est hypothéqué. Y’a plus un denier 

sur les comptes. 

 

J-JACQUES : Heureusement qu’il nous reste la moitié de l’héritage de papa. Hein 

Lulu ?                                                                                                        

content de lui, il ricane. 

 

FRANCOIS : Qu’as-tu dit ? 

 

LUCIE : Mais quel abruti ! Craquer à 2m du bol de sangria, comment ai-je pu croire 

une seconde que tu serais capable de jouer ton rôle jusqu’au bout. Jean-Jacques tu ne 

me fais pas rire. 

 

CHARLOTTE : Moi, je le trouve plutôt rigolo JJ. 

 

LUCIE : Et toi cesse de jouer les québécoises ou  je te renvoie te geler les pingouins 

sur la banquise. Quand on n’est pas foutu de faire la différence entre une vraie Rolex 

d’une contrefaçon, on ne la ramène pas ! 

 

FRANCOIS : Comment ça une contrefaçon ? 

 

CHARLOTTE : Justement, à propos de la montre, François, vous allez rire, elle vaut 

pas un  copeck,  c’est pas une vrai Rolex… 

 

J-JAQUES : … c’est une contrefaçon, 15€ sur le marché de Bangkok accent chinois 

 

FRANCOIS : Mais qu’est-ce que vous racontez ? 
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LUCIE : Une breloque, mon pauvre Fanfan, c’est le geste qui compte, non ? Tu ne 

croyais pas que j’allais te payer une Rolex avec mes économies alors que tu pues le 

pognon. 

 

FRANCOIS : Lucie, qu’est-ce qui t’arrive ? 

 

LUCIE : J’étais à 2 doigts de réussir le coup de ma vie, j’allais bientôt être Madame 

Berthelot, finie la galère. Et ces 2 empotés pas capables de tenir la route. 

 

J-JACQUES : J’ai fait ce que j’ai pu. 

 

CHARLOTTE : A chaque fois c’est pareil , t’es  jamais contente. 

 

FRANCOIS : Jean-Jacques, Charlotte, qu’est-ce que cela signifie ? 

 

LUCIE : Jean-Jacques que tu croyais ton ami, mon amant tous les vendredis soirs 

depuis 6 mois, enfin je devrais dire cette couille-molle, pas fichu de me  toucher. Quant 

à ta Charlotte, elle s’appelle Véronique et je me fous de savoir si tu as couché avec elle 

cette nuit. Elle devait te droguer et te faire croire que vous aviez couché ensemble pour 

te soutirer un max de blé et elle  ne trouve pas mieux que de vider tous les comptes au 

casino mais comment ai-je pu être aussi conne pour m’entourer d’une équipe pareille ? 

 

FRANCOIS : Mais Lucie, pourquoi ? Je t’aurais tout donné. 

 

LUCIE : Mais je ne t’aime pas, François ! Ni toi ni tout le reste d’ailleurs. 

  

ROSALIE : Que Madame Lucie se rassure, je ne l’aime pas non plus. Vous êtes  comme 

la colique, moins je vous vois et  mieux je me porte ! 

 

LUCIE : Vous, la poule pondeuse, ne la ramenez pas, si votre avorton n’avait pas fait 

irruption dans cette maison, rien ne serait arrivé. J’aurais mieux fait de la balancer par la 

fenêtre plutôt que de la foutre dans le placard. 

 

FRANCOIS : Enfermer Lola dans le placard, c’est toi ? 
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LUCIE : Ouiii et si cet abruti de Jean-Jacques avait fait le plein de la voiture, ta bâtarde, 

elle serait déjà loin. 

 

LOLA : Tu sais ce qu’il te dit la bâtarde ? BANG ! Lola l’assomme avec un truc…Bonne 

nuit ! 

Tous la regardent, surpris. 

 

LOLA : Quoi ? Elle l’a bien cherché non ? Et puis ça arrange tout le monde ici. 

 

ROSALIE : T’as bien fait ma fille… vieille peau ! 

 

FRANCOIS : Rosalie, n’en rajoute pas. 

 

LOLA : Elle s’en remettra, elle est juste assommée. 

 

VERONIQUE: Bien joué, sœurette, elle n’a eu que ce qu’elle méritait. Et s’il n’y avait 

que moi je lui en remettrais un coup. 

 

FRANCOIS : On se calme ! 

 

J-JACQUES : J’ai toujours eu des doutes sur ses mauvaises intentions. Je suis désolé 

mais si j’ai  fait le gigolo avec Lucie, c’est uniquement par solidarité fraternelle, pour te 

montrer la vérité, je voulais t’en parler, mais j’attendais le bon moment… 

 

FRANCOIS : Ecoute, Jean-Jacques, je ne t’en veux même pas. Je suis KO debout, me 

voilà divorcé avant d’être marié, me voilà père sans avoir élevé ma fille et par-dessus le 

marché je me retrouve ruiné et ça en moins de 24h. Je n’ai rien vu venir, comment est-

ce possible d’être aveugle à ce point. Grâce à toi, Lola, le mariage est annulé et je dois 

te dire merci. 

 

LOLA : Au contraire, le mariage aura bien lieu. 

 

FRANCOIS : Je ne te suis pas. 
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LOLA : Epouse maman. 

 

ROSALIE : Pardon ! Ma fille, ne dis pas n’importe quoi. 

 

LOLA : Pour une fois, laisse-moi faire…Maman ne te plaît pas ? 

 

FRANCOIS : Je ne sais pas et puis la question n’est pas là, j’ai de l’affection, beaucoup, 

pour ta mère mais c’était un amour de jeunesse, les choses ne sont pas si simples que 

ça. 

 

LOLA : Si Papa, elles le sont, et tu vas comprendre rapidement où sont tes intérêts. 

 

FRANCOIS : Que veux-tu dire ? 

 

Lola prend le temps avant d’enchaîner. 

 

LOLA : Il y a 18 ans, pour protéger l’honneur de la famille Berthelot, ton regretté père 

a payé les parents de maman pour qu’ils cachent mon existence. Dès mon plus jeune 

âge, on m’a arrachée à ma mère pour m’envoyer dans les meilleures pensions. Je n’ai 

jamais manqué de rien sauf  d’un père. Même maman, lors de ses rares visites, n’osait 

pas me parler de toi car ton père, toujours bienveillant, l’en empêchait. J’ai vite compris 

que mon cher grand-père faisait passer ses intérêts avant les miens. Et j’ai décidé, une 

fois majeure, de lui rendre la monnaie de sa pièce : soit il me couchait sur son testament 

en t’obligeant à me reconnaître pour hériter, soit je faisais éclater le scandale et l’image 

de ton père dans la bourgeoisie parisienne en aurait pris un grand coup. Il a accepté, il 

était vraiment fragile du cœur grand papy. Avant qu’il ne meure,  je lui ai fait rajouter 

une clause particulière dont tu devais prendre connaissance aujourd’hui par 

l’intermédiaire du notaire. 

 

ROSALIE : Le notaire ? Justement, François, la lettre elle était posée là, j’en suis sûre ; 

je l’ai mise là en remontant le courrier. Je ne sais pas ce qu'’elle est devenue, elle a 

disparu… 

 

Rosalie gesticule dans tous les sens, cherchant la lettre en vain. 
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VERONIQUE : C’est ça que vous cherchez ? 

 

ROSALIE : Oui. 

 

FRANCOIS : Donnez-moi ça immédiatement. 

 

VERONIQUE : Suis-je pardonnée ? 

 

FRANCOIS : Décidément tout le monde est contre moi…Pardonnée. 

 

LOLA : Tu peux donc y lire que, si tu n’épouses pas maman, je refuserai que tu me 

reconnaisses, étant majeure, j’en ai le droit. Et par voie de conséquence pas d’héritage 

possible. 

 

FRANCOIS : En quelque sorte je n’ai pas le choix. 

 

ROSALIE : Pas vraiment, fallait pas non plus jouer les jockeys y’a 18 ans dans les 

écuries ! J’ai assez attendu, ça fait trop longtemps que je suis en jachère, j’ai le droit à ma 

part de bonheur. 

 

J-JACQUES : Allez,  dit oui, épouse Rosalie, je n’ai pas acheté mon costume sur « ebay » 

pour des prunes. 

 

VERONIQUE : Allez Fanfan, une fois marié, promis je ne me glisserai plus dans votre 

lit. 

 

FRANCOIS : Pas de lâcher de mouches ? Pas de lancer de pancakes ? Bon c’est 

d’accord. Fêtons ça ! 

Lucie se réveille. 

 

LUCIE : Et on fête quoi sans moi ? 

 

Lola s’apprête à l’assommer de nouveau mais François l’arrête. 
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FRANCOIS : Ce coup-ci c’est pour moi. BANG ! Il frappe Lucie. Ah ! Ça fait du bien. 

 

ROSALIE : On ne va pas assommer Lucie à  chaque fois qu’elle se réveille, on va finir 

par la tuer. 

 

LOLA : OK, on l’emmène à perpette la galette, on l’enferme une semaine dans le trou 

du cul du monde en attendant que les affaires se tassent et hop voilà le tour est joué ! 

 

FRANCOIS : Bonne idée ma fille, Jean-Jacques, fait chauffer le turbo, on a de la route 

à faire. 

François et Jean-Jacques s’affairent autour de Lucie quand on sonne à la porte. 

 

FRANCOIS : Rosalie, on a sonné…. 

 

Rosalie et Lola sont assisses dans le canapé, personne ne bouge. 

 

FRANCOIS : … Rosalie, on a sonné. 

 

ROSALIE : Il va falloir t’y habituer mon petit François, maintenant je suis Mme 

Berthelot et Mme Berthelot n’obéit plus aux ordres de son mari. 

 

FRANCOIS : Message reçu, j’y vais. 

 

François ouvre la porte. 

 

OFF : Vous êtes François Berthelot ? 

 

FRANCOIS : Oui. 

 

OFF : Bonjour Papa.   
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  NOIR 
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