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DECOR 

Le salon d'un appartement “jeunes”; au fond une fenêtre donnant sur les toits. Un 
clic-clac, une table et deux ou trois chaises, une petite desserte avec le téléphone.  
 
 

3 ACCES 

Une porte d'entrée au fond, une porte pour la chambre et une pour le bureau à jardin, 
une porte pour la cuisine et une pour la salle de bain à cour. 
 

PERSONNAGES 

LOLA - étudiante, dynamique 
 
JULIEN - étudiant, bon-chic-bon-genre 
 
THOMAS - étudiant de longue date 
 
CATHY - jeune femme d'une trentaine d'années, un peu décalée 
 
SAMUEL PATELANCE - père de Lola, séduisant 
 
ROSELYNE PATELANCE - mère de Lola, dynamique et volontaire 
 
MAJOR SARTHE - père de Julien, sans âge, très stéréotypé 
 
Monsieur MINIER - le propriétaire de l'immeuble, aspect sévère et mal aimable, un 
peu négligé. 
 
 

SITUATION 

Lola et Julien sont étudiants et ils s’aiment. Mais il n’est pas toujours facile de 
convaincre les parents qu’on peut concilier amour et études. C’est pourquoi Lola a 
l’idée d’emménager avec Julien en faisant croire qu’elle prend UNE colocataire, et 
Julien, UN colocataire. En cas de visite des parents, il y a  toujours l’ami fidèle ou la 
bonne copine qui pourra jouer le rôle DU ou de LA colocataire imaginaire. C’est un 
bon plan ! Sauf… Sauf si tous les parents débarquent en même temps et justement 
le jour où la copine est partie en vacances. Rajoutez à cela, un propriétaire radin et 
peu compréhensif, que les va-et-vient rendent soupçonneux et le mensonge mène 
vite au Marathon de l’Extrême. 
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ACTE I 

Acte 1 – scène 1 
Julien, Lola, puis M. Minier 

 
Les rideaux sont tirés mais on distingue un “léger” fouillis dans le salon. Le clic-clac 
est déplié. Lola et Julien y dorment, enfouis sous les couvertures. Le téléphone 
sonne (côté Lola). A la deuxième sonnerie, Julien, d'une main, commence à secouer 
Lola. 
 
JULIEN - Téléphone… Lola… Téléphone… 
 
Lola, sans sortir des couvertures, attrape le combiné et le pose sur Julien. Julien se 
relève en râlant pour répondre. 
 
JULIEN (endormi)- Oui ?… (Puis jaillissant du lit comme pris sur le fait et se mettant 

presque au garde à vous) Bonjour Major !… Non-non. C'est moi : 
Julien… Non, je ne dormais pas ! Tu penses bien !… Je… Je travaillais 
sur… des recherches…  Tu sais ce que c’est ! Le boulot, quoi… Non. 
Je ne suis pas malade. Pourquoi tu dis ça ? Je t'assure, ça va… Ah 
bon, tu arrives… Comment ?! Tu arrives ?… Ici ?!… Ce matin ? 
(Étouffé, vers Lola qui ne bouge pas) Lola ! (Fort, au téléphone) Mais si, 
bien sûr, ça me fait plaisir !… ça me fait très-très plaisir !… (Étouffé, 
vers Lola qui s’enfouit sous les couvertures) Lola ! (La poussant du pied 
en tenant le combiné le plus loin possible) Lola !… (Encore plus affolé) 
Un café ?! Tu passes prendre un café ?… Maintenant ?! Mais tu es où, 
là ?… (Étouffé, en secouant fortement Lola d’une main) Lo-laaaa ! 
(Fort, au téléphone) Comment ? Tu disais ?… (Soudain soulagé, se 
détendant un peu) Aaah ! Dans une demi-heure - une heure ?… Un 
pote de caserne ? Tu es chez lui en ce moment ? (Il s’assoit au bord du 
lit) Bon ! Disons une heure et demi, alors !… D'accord. (Se redressant 
presque au garde à vous) A tout à l'heure, Major. (Il raccroche et 
repose le téléphone) Lola ! Dépêche-toi ! Allez ! (Tirant les couvertures 
en découvrant Lola) Le Major débarque ! Lève-toi ! 

 
LOLA (baillant sous les couvertures)– On a encore une heure et demi, tu as dit… 
 
JULIEN (cherchant ses vêtements dans toute la pièce et s'habillant à mesure qu'il 

les trouve)- Oui , mais tu ferais bien de te grouiller : tu sais bien qu'il 
faut que tu sois partie avant son arrivée. 

 
LOLA (sortant des couvertures en soupirant)- Quelle idée, aussi ! 
 
JULIEN (continuant à s'habiller)- Dis-donc ! Je te rappelle que c'est une idée à toi 

d'emménager malgré tout ensemble en faisant croire, à tes parents que 
tu as UNE colocataire, et au Major que j'ai UN colocataire ! 
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LOLA (s'étirant)– Non. Je voulais dire: quelle idée de débarquer un samedi matin ! 
Mais je te rappelle à mon tour que c'était ça ou vivre d'amour et d'eau 
fraîche pour terminer nos études. Parce que si mes parents n'auraient 
jamais approuvé mon installation avec un garçon qui ne pouvait que 
compromettre ma réussite à l’examen, ton “Major” de père, aussi, te 
couperait les vivres s’il apprenait que “ton colocataire” porte un bon 
90C, non ? 

JULIEN (s'approchant pour évaluer)– 90 C, vraiment ? 
 
On frappe à la porte. Julien et Lola se figent. 
 
LOLA (tout bas)- Déjà ? (Sur un ton de reproche) Tu avais dit une heure et demi ! 
 
JULIEN (fort)- Qui est-ce ? 
 
M. MINIER (de l'extérieur) – C'est M. Minier ! Votre propriétaire ! 
 
LOLA (fort)- Voilà !… Une minute !… Voilà-voilà !… On arrive !… Voilà !… Plus 

qu’une seconde !… Voilà !… Ça ne va plus tarder !… 
 
Lola, pendant cette réplique, sort du lit d'un bond et, très vite, attrape draps, 
couvertures et oreillers, les fourre derrière la banquette qu'elle relève, bousculant 
Julien médusé. Elle court à la porte de la salle de bain, l'ouvre, entre et ressort 
aussitôt vêtue d'une robe et les cheveux roulés dans une serviette, sous les yeux 
ébahis de Julien qui en tombe assis sur la banquette. 
 
LOLA (ouvrant la porte)- Bonjour M. Minier ! Qu'est-ce qui vous amène ?  
 
M. MINIER (entrant d'autorité et soupçonneux)- Vous avez dormi dans le séjour ? J'ai 

vu par la petite fenêtre du palier  : les rideaux sont fermés. 
 
JULIEN (ouvrant les rideaux précipitamment)- Non, pas du tout. On dort dans la 

chambre, bien sûr. C'est juste qu'on n'avait pas encore pensé à ouvrir. 
 
M. MINIER (se dirigeant vers la porte de la chambre)- Oui… Bien sûr… A propos de 

la chambre, je voulais voir… 
 
JULIEN (inquiet)- Vous vouliez voir ?… 
 
M. MINIER (s’arrêtant et évasif)- Oui… Oh, une broutille, rien de bien important. 

Juste un détail à vérifier. (Se redirigeant vers la porte de la chambre) 
Mais pendant que je suis là !… 

 
LOLA (se précipitant et bloquant la porte)- Pas aujourd'hui alors, M. Minier. Je suis 

désolée. Ça ne fait pas si longtemps qu'on est levé et on n'a pas encore 
eu le temps de la remettre en ordre. 

 
JULIEN (renchérissant)- Bref, la chambre n'est pas présentable, quoi. 
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M. MINIER (insistant)- Ça n'est pas grave, dites ! Je sais ce que c’est qu’être jeune ! 
Je veux seulement jeter un coup d'œil… 

 
LOLA (provocante)- Non, ça ne va pas être possible, M. Minier : on ne peut plus 

accéder à la chambre, on n'a vraiment pas été sage cette nuit. 
 
Regard désapprobateur de Julien à Lola. 
 
M. MINIER (un peu gêné)- Ah ?… Euh… Bon… (À part) Tiens-tiens ! (Haut) Mais, 

c'est pas grave. (Gagnant l'autre porte) Je vais passer par le bureau 
puisque ça communique. C'est ce qu'il y a de pratique dans cet 
appartement : on peut faire le tour. 

 
JULIEN (se précipitant et lui bloquant la porte du bureau)- Non ! 
 
M. MINIER (à part)- Ah, ça ! Mais on dirait bien qu’ils ont quelque chose à me 

cacher… 
 
JULIEN (se précipitant et lui bloquant la porte du bureau)- Vraiment, non. Le bureau, 

ça fait une semaine qu'on ne peut plus y mettre un pied. (Devant le 
regard soupçonneux de M. Minier) Oui, je sais !  Lola  n'arrête pas de 
me dire qu'il faut faire quelque chose. Mais je suis en pleine révision en 
ce moment, alors je n'ai pas encore eu le temps de ranger. 

 
LOLA (reconduisant M. Minier)- Revenez lundi, M. Minier. On aura fait ce qu'il faut. 

Et vous pourrez vérif… Je veux dire, vous pourrez voir la chambre. 
 
M. MINIER (ennuyé)- Bon… (À part) Mais je les aurais ! (Haut) Je repasserais 

alors… 
 
JULIEN – C’est ça. Et prévenez-nous d’avance la prochaine fois. 
 
M. MINIER (à part)- Ben tiens ! 
 
JULIEN – Ça vous évitera de monter les 5 étages pour rien. 
 
M. MINIER (vexé)- Mais je n'étais pas monté pour ça. Je me suis dit que je pourrais 

en profiter puisque je vous apportais votre courrier. (Il tend une 
enveloppe à Lola) 

 
LOLA (prenant la lettre et allant ouvrir la porte)- C'est gentil de votre part, mais il ne 

faut pas. Vous allez vous épuiser : toutes ces marches sans ascenseur. 
Et puis, de toutes façons, on allait descendre pour faire deux ou trois 
courses. Au revoir ! 

 
M. MINIER (essayant brusquement de gagner la porte de la chambre, à part)- J’en 

aurais le Cœur net ! 
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JULIEN (bloquant la porte de la chambre, mine de rien)– Mais merci quand même, 
M. Minier. 

 
M. MINIER (rebroussant chemin, à regret)- De rien, de rien… (À part) Ça ! Je les 

aurais bientôt ! 
 
JULIEN (insistant)- Au revoir, M. Minier. 
 
M. MINIER (sortant en maugréant)- R'voir… mais… 
 
Lola claque la porte avant qu'il n'ait le temps de parler. 
 
LOLA (exaspérée)- Celui-là ! J'aurais du me douter qu'il trouverait un prétexte pour 

venir ce matin. Il nous a sûrement entendus rentrer cette nuit. Faut 
dire : elle est un rien bruyante, la nouvelle copine de Thomas.  

 
JULIEN – Oui, c'est vrai, ça. Et d'ailleurs, tu ne trouves pas qu'ils exagèrent, quand 

même ? 
 
LOLA – Comment ça ? 
 
JULIEN – Enfin, Lola ! Ils ne se connaissent que d'hier soir ! Et déjà… 
 
LOLA (se moquant)– Tu ne vas pas me dire que ça te choque ! On est au XXIème 

siècle, je te rappelle ! 
 
JULIEN – Bah, je suis peut-être un peu vieux jeu… Mais quand même ! 
 
Lola hausse les épaules, vérifie le nom du destinataire et ouvre l'enveloppe. Julien 
passe dans la cuisine. 
 
 
 

Acte 1 – scène 2 
Julien, Lola, Thomas 

 
Thomas entre, décoiffé, débrayé, en jogging et pieds nus. 
 
LOLA (s'asseyant)– Tiens ! Quand on parle du loup… Salut Thom' ! 
 
THOMAS (baillant)- ‘Jour… Quel loup ? 
 
LOLA – On parlait de toi. 
 
THOMAS - Ah… Vous parliez de moi ? 
 
Julien  ressort de la cuisine avec 4 tasses qu'il pose sur la table . 
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JULIEN – Plus exactement, on parlait de ta nouvelle… Euh… Compagne de jeux. 
 
THOMAS – Cathy ?… (Hésitant) Euh… Oui, c'est ça : Cathy… Elle est canon, non ? 
 
LOLA – Bof… Pas mon type ! 
 
JULIEN (haussant les épaules à la réponse de Lola)- Oui, elle est pas mal, mais… 

elle est pas un peu… 
 
THOMAS – Un peu quoi ? 
 
LOLA – Oui ? Un peu quoi ? 
 
JULIEN – Un peu… Enfin… Elle est plus âgée que toi, quoi ! 
 
THOMAS – Pas tellement, figure-toi.  
 
LOLA (à Julien)– Plus âgée, plus âgée ? Tu n’es pas sérieux, là ? 
 
JULIEN – Enfin, non, peut-être pas.  
 
LOLA (à Julien)– Peut-être pas, non. Il faut avouer que Thomas n’est plus tout à fait 

ce qu’on peut appeler un “jeune” étudiant. 
 
THOMAS (un peu vexé)– Bon, ça va ! Je ne suis pas à l’Université du temps libre, 

quand même ! 
 
LOLA (à Thomas)– Ne te vexe pas. On peut quand même dire que tu prends ton 

temps … 
 
THOMAS – Mais, c’est parce que j’aime les études ! Oui. Et je veux être sûr de mes 

connaissances avant de me lancer sur le marché ! 
 
LOLA (moqueuse, à Thomas)– Quelle conscience professionnelle ! C’est beau ! 
 
JULIEN – Ça suffit tous les deux ! 
 
LOLA (à Julien)– On discute… (Elle se met à lire sa lettre) 
 
JULIEN (à Thomas)– Ce que je voulais dire, justement, c’est que Cathy et toi, vous 

évoluez dans des mondes très différents : elle, elle travaille depuis 
quelques années déjà. Elle est autonome. Elle gagne sa vie et gère son 
budget : loyer, courses, impôts, EDF, tout ça… Bref, elle a des 
préoccupations complètement différentes des tiennes. 

 
THOMAS – Mais, c’est parfait et ça me convient tout à fait. Moi, je préfère les 

femmes d'expérience. 
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JULIEN (pas très convaincu)– Oui… Si tu veux… (Passant soudain à autre chose) 
Et bien, tiens, justement ! À propos d'expérience : je te propose d'en 
faire une ! 

 
THOMAS (se méprenant)– Oh là… Après cette nuit, je ne sais pas si je vais être en 

état… 
 
JULIEN (un peu choqué)– Ah non ! Ne t'inquiète pas, c'est pas du tout ce genre-là ! 
 
THOMAS – Précise… 
 
JULIEN – Tu te rappelles ? On t'avait dit : on te prête notre chambre quand ça te 

rend service, à charge de revanche. 
 
THOMAS – Ah ? On va avoir la visite du Major et il faut que je joue le coloc' ? Tu fais 

bien de m'avertir, il faut que je me prépare psychologiquement. 
(Esquissant quelques exercices de souplesse) Dans la peau du 
personnage ! 

 
JULIEN – Oui-oui, et bien, je t'avertis : on l'attend d'un moment à l'autre ! 
 
THOMAS – Quoi ?! Là maintenant ? Hey ! T'es dur, : je suis sur un coup, là ! Qu’est-

ce que je vais faire de Cathy ? Si je ne m’occupe pas d’elle, elle risque 
de me laisser tomber… 

 
JULIEN – Thomas, tu ne peux pas te désister, il y a urgence. Sois sympa ! En plus, 

ça ne va pas durer longtemps, le Major passe juste prendre un café. Et, 
en attendant, Lola n'aura qu'à emmener Cathy avec elle à la 
bibliothèque. 

 
LOLA (levant les yeux de sa lettre, contrariée)- Non. Merci de faire mon emploi du 

temps mais on n'ira pas à la bibliothèque, on ira faire des courses : 
parce qu'on a des invités à midi. 

 
JULIEN – Ah bon ? Comment ça, on a des invités ? Parce que, excuse-moi, mais, 

avec le Major ici, ça ne va pas être facile… 
 
LOLA (montrant la lettre)- Et bien, tu pourras toujours l’emmener déjeuner quelque 

part. Parce que, moi, je déjeune avec mes parents : ils viennent pour 
midi ! 

 
JULIEN – Quoi ?! 
 
LOLA – Et oui : c'est tout ma mère, ça. Elle s’annonce par courrier… mais elle a 

posté sa lettre hier ! 
 
JULIEN (paniqué)- Attends-attends ! Le Major arrive dans une heure et demi… 

Enfin, une heure, maintenant ! Et tes parents viennent manger ? Et… 
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Dis-donc ! Tu ne m'as pas dit que Lucie était partie pour le week-
end ?… Tu n’as plus de colocataire ! C'est pas possible, Lola, on est 
foutu ! 

 
THOMAS (amusé)- Ouh ! Là, c’est un peu la cata… 
 
JULIEN (fâché) – Totalement, oui ! Et bien ça n'a rien de drôle, figure-toi ! 
 
THOMAS – Excuse-moi ! Si on ne peut plus rigoler, alors ! 
 
LOLA (tournant autour de Thomas)– Mais si tu veux rire, Thom', y'a pas de problème 

! Bien maquillé, épilé et avec un petit nœud dans les cheveux… Tu vas 
la faire, toi, ma coloc' ! 

 
THOMAS (cessant de rire)- Ça va pas non ! 
 
JULIEN (prenant Lola au sérieux)– C'est ça ! Tu vas bien trouver une robe à lui 

prêter… La violette, là. Tu sais, un peu détendue… 
 
LOLA – Elle n’est pas violette mais lavande, et elle n’est pas du tout détendue. Je 

disais ça pour faire marcher Thomas ! Franchement ! Tu imagines que 
mes parents pourraient y croire ? 

 
JULIEN – Ah… Oui… Non, c’est vrai… Mais qu’est-ce qu’on va faire ? Nos parents 

ne passent presque jamais d’habitude. Et, pour une fois qu’ils se 
décident, il faut que ça soit pile le même jour ! 

 
LOLA – Laisse-moi réfléchir… Flo travaille le week-end… Isa, pas la peine, elle 

n’acceptera jamais un truc pareil… Mag’, impossible, mes parents la 
connaissent… Coco est partie chez Mat’… Pfff… Je vais bien trouver 
quelqu'un qui pourrait… 

 
 
 

Acte 1 – scène 3 
Julien, Lola, Thomas, Cathy 

 
Cathy entre, habillée, coiffée. 
 
CATHY - Bonjour tout le monde ! (Rejoignant Thomas) Quelle heure il est, Chou ? 
 
Thomas lui tend son bras sans montre. Elle en profite pour se blottir contre lui. 
 
LOLA (une idée en tête)– Bonjour ! Bien dormi ? 
 
CATHY – Pas dormi du tout, non… mais c'était pas le but, hein ? 
 
JULIEN (rougissant)- On ne veux pas savoir !  
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LOLA – Laisse-le ! Dis-moi, Cathy : tu déjeunes ici ?… Ça me ferait plaisir ! 
 
JULIEN – Enfin, Lola ! Je croyais que tu avais tes parents à déjeuner ? 
 
LOLA – Oui, justement ! 
 
THOMAS – Hey ! On avait peut-être des projets, Cathy et moi ! 
 
JULIEN (comprenant)- Lola ! Tu ne vas pas faire croire à tes parents que ta 

colocataire, c’est… ? 
 
LOLA (à Julien)– Ça va aller ! Ne t'inquiètes pas : ça va aller très bien ! Ils ne l'ont 

jamais vue et je n'ai jamais rien dit de précis sur son âg-
…apparence !… sur son apparence ! 

 
CATHY – L'apparence de qui ? 
 
LOLA – Écoute, Cathy. Il faut vraiment que tu me rendes un petit service. 
 
CATHY – Ah oui ?… 
 
JULIEN – Lola ! Tu sais où tu vas là ?… Je le sens pas du tout, moi…  
 
THOMAS – Comment ça, tu le sens pas du tout ? Relax, Julien. Je suis sûr, moi, que 

Cathy peut rendre service à Lola. 
 
CATHY – Mais oui ! Bien sûr ! C'est marrant ! Ça m’arrive souvent de rendre 

service : c'est dans ma nature, je crois. Même quand on ne me 
demande pas, je rends service à droite, à gauche… 

 
JULIEN – C'est dommage, Lola n'est ni droite, ni gauche !  
 
CATHY – Hein ? 
 
JULIEN (à part, à Lola)- Tu ne peux pas l'embarquer dans nos salades. Elle n'est au 

courant de rien. On va se débrouiller. 
 
LOLA – Je ne vois pas comment. Et tu embarques bien Thomas, toi ! 
 
THOMAS –C'est vrai, ça ! 
 
CATHY (à Julien)– Ça ne me dérange pas, tu sais. Au contraire ! J'aime bien rendre 

service. 
 
LOLA – Tu vois : ça ne la dérange pas. On va tout lui expliquer et ça va aller ! Ne 

t'inquiète pas : ça va aller très bien ! 
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JULIEN (moqueur)- Ah oui ?… Comment as-tu dit qu'elle s'appelait ta colocataire, 
déjà ? 

 
LOLA – Couette ! 
 
CATHY – Pouet ? C'est pas banal comme nom, ça ! 
 
LOLA – Pas Pouet ! Couette ! 
 
CATHY – Ah ?… Mais je croyais que c'était chez vous deux ici ? (à Thomas) Tu ne 

m'avais pas dit ça ? 
 
THOMAS – Oui. Mais pour les parents de Lola, il faut que tu sois sa colocataire. 
 
CATHY (affolée)– Quoi !… Mais je ne peux pas ! J'ai déjà mon studio, je n'ai pas les 

moyens de payer un autre loyer ! Même la moitié ! 
 
THOMAS – Non-non ! Tu feras la colocataire de Lola et moi, celui de Julien. 
 
CATHY – Tu fais ce que tu veux. Je veux bien être gentille et rendre service, mais 

là… 
 
LOLA – Il s'agit seulement de faire comme si, Cathy. 
 
JULIEN (désespéré et regardant Lola) – Tu es sûre ? 
 
LOLA (à Cathy)– Je n'ai besoin d'une colocataire que pour mes parents…  
 
JULIEN (voyant que Cathy ne comprend toujurs pas) – Vraiment sûre ? 
 
LOLA (à Cathy)– C'est pour de faux ! On fait semblant ! 
 
CATHY (comprenant) – Aaah, d'accord ! C'est pour faire une blague ? 
 
THOMAS – Oui ! Ça paie, hein ? Ça paie même le loyer ! 
 
JULIEN – Oh ! Ça va. Garde ton humour… 
 
LOLA – Donc, c'est d'accord ? Tu seras Couette, ma co-locataire, pour mes parents 

qui viennent déjeuner à midi…  
 
JULIEN – Mais ça veut dire qu’à chaque fois que tes parents reviendront, il faudra 

rappeler Cathy ? 
 
LOLA – Non. J’ai pensé à ça aussi. D’ici, quelque temps, je leur dirais que Couette a 

rencontré l’amour de sa vie et s’est mise en ménage. Et que, bien sûr, 
j’ai trouvé une autre co-locataire. 
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JULIEN – Dis donc, ça pourrait bien… 
 
LOLA – …Leur faire comprendre que ça pourrait m’arriver à moi aussi, oui. Ce sera 

peut-être une façon d’ouvrir la négociation. (A Cathy) Si tu Si tu veux, 
pour midi, tu peux dire que tu as un rendez-vous et ne pas rester 
manger. Mais tu restes au moins le temps que je te présente à mes 
parents. Je crois qu'ils ont besoin d'être rassurés. 

 
CATHY – Bon, ben… d'accord. 
 
JULIEN – Ça risque d'être sport !… Quand même un peu… 
 
LOLA – Mais le sport, on adore ! (Elle se lève et se dirige vers la cuisine) Qui veut 

du café ? 
 
On frappe à la porte. 
 
CATHY – Les voilà ? Je vais ouvrir, alors ? 
 
LOLA – Non ! C'est trop tôt pour mes parents. Ça doit être le Major. À vous, les 

gars ! Trouvez un prétexte pour l'emmener dans le bureau. On en 
profitera pour sortir discrètement ! 

 
Lola entraîne Cathy dans la cuisine. 
 
THOMAS (à Julien) – J'ouvre ? 
 
JULIEN (approuvant de la tête)– C'est parti ! 
 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Julien, Thomas, M. Minier, puis Lola, puis Cathy 

 
Thomas ouvre la porte en grand. 
 
THOMAS – Bonjour Major !… Ah, non, tiens… Monsieur ?… 
 
M. MINIER (entrant triomphant) – Ah-ah ! Vous, je ne vous connais pas. Ça fait 

combien de temps que vous habitez ici ? 
 
THOMAS (hésitant)– Ben, depuis… 
 
JULIEN (faisant taire Thomas)- M. Minier ! Déjà de retour ? 
 
M. MINIER - Oui-oui-oui. Ça fait un moment que je vous ai à l'œil. Et j'ai bien fait ! Je 

me doutais bien que vous me cachiez des choses. Vous habitez à plus 
de deux, ici. Et je ne suis pas d'accord ! Je suis votre propriétaire et… 
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LOLA (sortant de la cuisine)- M. Minier ? Quelle bonne surprise ? (À Thomas) Mais 
qu'est-ce que tu fais encore là, Thom' ? C'est gentil d'être passé nous 
voir avant ton match, mais il faut y aller maintenant. (Poussant Thomas 
vers la porte) Allez ! 

 
THOMAS (ne comprenant pas)– Mon match ?… 
 
M. MINIER (à Thomas)– Vous jouez au football … pieds-nus ? 
 
THOMAS (dérouté) – Ben… 
 
JULIEN – Handball ! Au gymnase ! C'est très tendance de jouer pieds-nus. Vous 

n'avez jamais essayé ? 
 
Grimace de Lola. 
 
M. MINIER (incrédule) – C'est-à-dire, pas ces derniers temps, non … 
 
LOLA (poussant Thomas vers la porte)– Allez Thom' ! Ton équipe t'attend ! 
 
THOMAS (résistant) – Mais… C'est que… 
 
LOLA (Ouvrant la porte et le poussant dehors)– Allez-allez ! C'est l'heure 

maintenant ! Et surtout, n'oublie pas de repasser pour le match de tout 
à l'heure ! 

 
THOMAS (bas, à Lola) – Je ne peux pas partir comme ça !… 
 
LOLA (fermant la porte sur Thomas)- Allez les bleus ! (À M. Minier, et bloquant la 

porte que Thomas tente de rouvrir) Ces sportifs ! Quelle énergie ! Quel 
enthousiasme !  

 
M. MINIER – Ah oui ? Un sportif ? Et vous allez trouver quoi pour les autres ? Parce 

que je suis sûr qu'il y en a d'autres ! (Il se dirige fermement vers la 
cuisine) Allez ! Montrez-vous ! 

 
LOLA (attrapant M. Minier et le conduisant à la salle de bain)- J'ai le sentiment que 

vous avez besoin d'être rassuré, M. Minier. Et vous avez raison : il faut 
aller au bout de ses intuitions. (À Julien) Montre-nous donc la salle de 
bain, Julien. Venez ! Venez, M. Minier ! Je vous en prie… 

 
Julien ouvre la porte de la salle de bain. Lola pousse M. Minier à l'intérieur, ainsi que 
Julien. Elle repousse la porte, ouvre celle de la cuisine, attrape Cathy et l'entraîne 
dans le bureau. 
 
CATHY – Héééé !  
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M. Minier sort de la salle de bain en poussant Julien. Lola, qui vient de fermer la 
porte du bureau derrière Cathy, se précipite vers la table. 
 
LOLA (montrant une tasse et imitant Cathy)– Héééé ! Qui veut du café ? 
 
M. MINIER (sortant de la salle de bain, déçu)– Non merci. Effectivement, il n'y a 

personne dans la salle de bain… 
 
Lola aperçoit Thomas par la fenêtre ; à quatre pattes en équilibre sur le parapet, il 
essaie de traverser pour gagner la chambre. M. Minier, qui se rapprochait du bureau, 
risque de voir Thomas. 
 
LOLA (criant de surprise) – Aaaah !… La cuisine ! Vous voulez sûrement voir à la 

cuisine! (Attrapant M. Minier et l'entraînant vers la cuisisne)- Venez, M. 
Minier ! Il faut regarder dans la cuisine ! 

 
Lola fait signe à Julien qui aperçoit Thomas. Celui-ci tombe soudain du parapet. 
 
JULIEN (hurlant, paniqué) – Aaaaaaah !… (Sans voix, se tournant vers M. Minier qui 

l'observe, interloqué) La cuisine ! Il faut voir àààààh la cuisine! 
 
Lola entraîne M. Minier dans la cuisine. Julien se précipite dans la chambre. Par la 
fenêtre, on voit Thomas remonter et Julien qui l'aide à rentrer par la fenêtre de la 
chambre. Pendant ce temps… 
 
LOLA (depuis la cuisine) - Alors… Sous l'évier ? Ah non ! C'est la poubelle !… Dans 

le placard ? Non ! C'est la vaisselle !… Le four, peut-être ?… 
 
M. Minier ressort de la cuisine alors qu'on aperçoit encore les pieds de Thomas. 
 
M. MINIER (déconfit) – Effectivement, il n'y a personne dans la cuisine… 
 
Les pieds de Thomas disparaissent.  
 
THOMAS (de douleur, depuis la chambre)– Aaaah ! 
 
M. MINIER – Qu'est-ce que c'est ? (Reprenant espoir) La chambre ! Ça venait de la 

chambre ! (À Julien qui sort de la chambre en lui barrant l'accès) Qui a 
crié ? 

 
JULIEN - C'est moi ! J'ai marché sur… ma main ! ( Il la frotte en haussant les 

épaules face au regard atterré de Lola. À M. Minier, ouvrant la porte) 
Vous voulez voir aussi la chambre, je pense ? 

 
M. MINIER (se précipitant dans la chambre)– Oui ! 
 
Julien le laisse entrer, fait signe à Lola, suit M. Minier et referme derrière lui. Lola se 
précipite, ouvre la porte du bureau, laisse sortir Cathy et Thomas (qui se frotte la 



Texte protégé - Page 15 sur 43 - Édition du 21/06/13 
 

main) et les pousse vers la cuisine. Cathy ouvre la porte et entre. Lola referme 
derrière Thomas. Elle s'assoit juste au moment où M. Minier sort du bureau en 
courant. 
 
LOLA – Alors ?…  
 
M. MINIER (déçu) – Et bien… 
 
JULIEN – Vous voilà rassuré ? 
 
LOLA – On ne peut mieux, j'espère. 
 
M. MINIER (vexé) – Je n'ai rien vu, en effet… (A part) Mais je les aurais… Un jour… 

Je les aurais… (Sortant en grommelant) Désolé… J'avais cru… 
 
JULIEN – Il n'y a pas de mal, M. Minier. Bon week-end M. Minier. 
 
LOLA (fermant la porte) - Merci M. Minier ! Au plaisir M. Minier! 
 
 
 

Acte 1 – scène 5 
Julien, Lola, Thomas, Cathy 

 
Lola et Julien s'effondrent sur la banquette. 
 
LOLA – Ouf ! 
 
JULIEN (riant) - “Au plaisir !” : franchement, tu es gonflée ! 
 
Thomas entre hésitant, suivi de Cathy. 
 
THOMAS – C'est bon ? On peut sortir ? 
 
JULIEN – Oui-oui ! L'alerte est passée. 
 
CATHY – Ben, on s'ennuie pas chez vous ! C'était qui ? 
 
LOLA (se levant et levant Julien)- Le proprio. Ça va aller ! Ne vous inquiétez pas : ça 

va aller très bien !… Bon ! Procédons par ordre. Les garçons, vous 
allez installer un lit dans le bureau : c'est censé être la chambre de 
l'intello… Enfin… celle de Julien… ou de Couette. 

 
CATHY – De qui ? 
 
JULIEN -  TA chambre ! 
 
CATHY – Ah oui, c'est vrai ! C'est moi, Pouet ! 
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LOLA - Couette ! Pas Pouet ! 
 
CATHY – Dommage. Pouet, ça m’irait bien, non ? 
 
LOLA – Ça va aller ! (À Julien) Julien, remets un peu d'ordre dans la chambre, s’il te 

plait. Cathy et moi, on se charge du salon et on va faire les courses. 
JULIEN (comme épuisé)- D'accord… Tu viens Thomas ? 
 
Thomas lâche la main de Cathy à regret. 
 
THOMAS – C'est vraiment parce que tu es un copain ! 
 
Thomas et Julien sortent par le bureau. Lola range rapidement et se prépare. Cathy 
s'assoit, réfléchissant un moment. 
 
CATHY – Dis-moi : ça ne te gêne pas que je sorte avec ton copain ? 
 
LOLA – Pourquoi ça me gênerait ? D'abord, c'est pas mon copain, c'est celui de 

Julien. 
 
CATHY – Ah bon ? Je croyais… 
 
LOLA – Je plaisante… 
 
CATHY – Mais, ça ne te choque pas que je sois plus âgée que lui ? 
 
LOLA – Tu ne dois pas l’être de beaucoup. Tu as quel âge ? 
 
CATHY – J'ai 35 ans. 
 
LOLA (surprise)- Wahou ! Mais comment tu fais ? 
 
CATHY – Ben… Ça vient tout seul, tu sais. 
 
LOLA – Non, je veux dire : comment fais-tu pour paraître si jeune ? 
 
CATHY – Ah ? Merci. Je ne sais pas.  
 
LOLA – C'est peut-être parce que tu fréquentes des “jeunes” ? 
 
CATHY – Oh non ! Ça m'étonnerait ! Thomas, c’est le premier… Enfin, je veux dire, 

j'ai eu plusieurs “amis” mais Thomas est le premier qui soit plus jeune 
que moi. Ceux qui avaient mon âge, ils étaient tous mariés. Et il y a 
deux mois, j'ai rompu avec un homme qui avait 15 ans de plus que moi. 
On était resté ensemble presque un an. Il était adorable mais… marié 
et il a une fille, de ton âge, je crois. 

 
LOLA – Pas moyen qu'il divorce ? 
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CATHY – Oh non ! Il est comme beaucoup d'hommes : il adore sa femme, il adore 
ses enfants, il adore sa maison et sa situation. A priori, il n'a aucune 
raison d'être infidèle… 

 
LOLA – Mais ?… 
 
CATHY – Mais quoi ? 
 
LOLA – Ah non… J'avais cru… Bon ! On y va ? 
 
CATHY (se levant)– Je prends ma veste. 
 
LOLA (ouvrant la porte du bureau)- Les garçons ! On sort ! 
 
Lola et Cathy sortent. Entrent Thomas, suivi de Julien qui porte une pile de livres. Il 
les “range” à droite à gauche, dans les étagères, sur la table, sous la banquette. 
 
JULIEN – Où tu as appris à faire un lit, toi ? 
 
THOMAS – Et pourquoi veux-tu que j'apprenne un truc pareil ? 
 
JULIEN – Ah, on voit bien que tu vis encore chez papa-maman, hein ! 
 
THOMAS – Dis-donc, faut bien que j'y trouve quelques avantages, quand même ! 
 
JULIEN – Mais il arrivera bien un jour où tu devras faire ton lit toi-même. 
 
THOMAS – Pas si je quitte la maison de ma mère pour celle de ma femme ! 
 
JULIEN – Tu rigoles ! Je vis avec une femme, moi, mais ça ne m'empêche pas de 

devoir faire mon lit. 
 
THOMAS – Oui, mais c'est pas pareil. Toi, tu n'as pas choisi le confort avec Lola ! 
JULIEN (réfléchissant)– …Je vais prendre ça comme un compliment pour elle, 

hein ? 
 
On frappe à la porte. Julien sursaute. 
 
JULIEN (bas à Thomas et lui montrant la porte)– Cette fois, c’est le Major ! Vas-y, 

Thomas ! Mets-toi dans la peau du personnage. 
 
 
 

Acte 1 – scène 6 
Julien, Thomas, Roselyne et Samuel Patelance 

 
Thomas va ouvrir la porte. 
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ROSELYNE PATELANCE – Oh pardon ! Bonjour. On a dû se tromper : nous 
cherchons l'appartement de Lola Patelance. Vous connaissez ? 

 
THOMAS (hésitant)- Ch'uis-heu-je-ben-pffff ! (Bas à Julien qui s'est précipité à la 

porte) La cata ! On est dans la… ! 
 
JULIEN - Bonjour ! Oui, c'est bien ici ! Excusez mon ami… il ne comprend pas 

bien… c'est… c'est… c'est mon correspondant… mon correspondant 
maltais ! 

 
Thomas a un regard de panique vers Julien. 
 
SAMUEL PATELANCE (regardant Thomas, dubitatif)- Bonjour… Maltais, hein ? 
 
ROSELYNE PATELANCE – Mais ?… Lola n'est pas ici ? Nous sommes ses 

parents. On devait déjeuner ensemble, nous avons un peu d’avance. 
(Comme Julien ne répond pas) Elle n'est pas ici ? (Julien ne répondant 
toujours pas) Lola ! 

 
JULIEN – Si !… Enfin, non ! Elle est partie faire quelques courses. 
 
ROSELYNE PATELANCE – Et… Vous êtes ?  
 
JULIEN – Julien. Enchanté… 
 
ROSELYNE PATELANCE – Je veux dire : qu'est-ce que vous faites chez ma fille ? 
JULIEN – C'est que… je suis… je suis… son cousin ! 
 
ROSELYNE PATELANCE – Pardon ? 
 
SAMUEL PATELANCE – Ah non, je regrette si je vous fais de la peine, mais vous 

ne pouvez pas être le cousin de Lola. Sa mère et moi, nous sommes 
tous deux des enfants uniques. 

 
JULIEN – Ah ?… Non, bien sûr ! Je ne suis pas le cousin de Lola ! Je suis le cousin 

de… Couette, la colocataire de Lola. 
 
ROSELYNE PATELANCE (regardant son mari)- Ah oui, la fameuse Couette : celle 

qui passe son temps à étudier et qui a, aux dires de Lola, une 
merveilleuse influence sur elle ! (À Julien) On pourrait peut-être entrer 
maintenant, non ? 

 
JULIEN (les laissant entrer puis refermant la porte)– Oui-oui, bien sûr… Asseyez-

vous… si vous y tenez. 
 
Roselyne et Jean Samuel s'assoient sur le divan. Thomas se rapproche de Julien. 
Silence. 
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THOMAS (bas à Julien)- La cata… 
 
SAMUEL PATELANCE (à Thomas qui essaie de se cacher derrière Julien)- Alors, 

comme ça vous venez de Malte ?… C'est drôle : je les imaginais un 
peu plus colorés par le soleil, les maltais… 

 
JULIEN – Ah oui… C’est parce que… C'est un Maltais… du Nord… et, en plus, il a 

des ancêtres qui viennent de Norvège… (Il semble regretté ses paroles 
au moment même de les dire) 

 
SAMUEL PATELANCE (amusé)- De Norvège ? C'est étonnant, ça, dites-moi !…  
 
Silence. 
 
SAMUEL PATELANCE (À Julien)- Et alors, vous apprenez le maltais ? 
 
JULIEN (de plus en plus nerveux)– Pas du tout !… Enfin… je veux dire : pas 

beaucoup.  
 
SAMUEL PATELANCE – Comment ça ? 
 
JULIEN – Et bien… C’est… (Montrant Thomas) Il parle peu, alors… 
 
Silence. 
 
ROSELYNE PATELANCE – Vous êtes de passage ? 
 
JULIEN – Oui, c'est ça : de passage ! 
 
Silence. On entend une cavalcade dans les escaliers. 
 
 
 

Acte 1 – scène 7 
Julien, Thomas, Roselyne et Samuel Patelance, Lola, puis Cathy 

 
Lola entre en courant. 
 
LOLA (essoufflée) – Bonjour Papa ! Maman !… J'ai reconnu la voiture, en bas… 
 
ROSELYNE PATELANCE (se levant pour embrasser sa fille)– Ma fille !… (À 

Samuel) C'est vrai que c'est tout mon portrait, non ? (À Lola) Figure-toi 
que j'ai croisé Madame Loupier l'autre jour, et elle m'a dit : “Qu'est-ce 
que votre fille vous ressemble ! C'est vraiment de pire en pire !”… Tout 
compte fait, je ne sais pas si c'était vraiment un compliment… 

 
SAMUEL PATELANCE (serrant sa fille dans ses bras)- Tu as couru, Lola ?… On te 

manque tant que ça ? 
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LOLA – Mais… bien sûr !… (Inquiète) Alors, vous avez fait connaissance avec …? 
 
JULIEN (la coupant)– Oui ! J'étais justement en train de dire à tes parents que je 

suis un cousin de Pouet… De Couette !… De passage… (Mal à l’aise et 
sans se rendre compte de son erreur) Un coussin de pazage… 

 
THOMAS (faisant des signes à Lola et cherchant Cathy)- Euh…Mmmmh-pfff ? Euh-

mmmmh ? (Bas à Julien)- La cata… ! 
 
LOLA (à Julien) – Et… Thomas ? 
 
JULIEN (mal à l’aise et attendant la réaction de Lola) – Mais… J'expliquais aussi que 

Thomas est… Mon correspondant… Maltais… 
 
Lola lève les yeux au ciel, désespérée. 
 
SAMUEL PATELANCE – Thomas ? C'est Maltais, ça ? 
 
JULIEN – Non ! Non, bien sûr… On l'a appelé comme ça pour simplifier : son vrai 

prénom c’est… c’est… c’est impossible à prononcer. 
 
SAMUEL PATELANCE – Ah ? Je serai curieux de l'entendre, moi, son “vrai” 

prénom ! 
 
LOLA (sauvant Julien embarassé) – Déformation professionnelle ! Je ne t'avais pas 

dit que Papa est prof d'histoire-GÉO ? (A Julien, en incistant, avec 
reproche) Hein ?… Il me semble… 

 
THOMAS (vers public)- Oh-la-la ! La cata… ! 
 
JULIEN (déconfit)– Ah… Oui, tiens, c’est vrai. (À part, à Thomas) Forcément, ça 

jette un froid. (Détournant la conversation, vers Roselyne) Et vous 
alors, Madame, vous êtes dans quelle branche ? 

 
ROSELYNE PATELANCE – L'anglais : je suis professeur d'anglais.  
 
THOMAS (bas à Julien)- Là, ça jette deux froids ! 
 
JULIEN (au public)– Non. Là, carrément, ça jette l'effroi !  
 
ROSELYNE PATELANCE – Mais d'ailleurs, votre correspondant, il n'a pas quelques 

bases en anglais ? Je pourrais peut-être vous aider à communiquer ? 
 
JULIEN (embarassé)– Non… Enfin, c’est un maltais du Nord, alors, vous 

comprenez?…  
 
SAMUEL PATELANCE – Pas vraiment non. Ils ne parlent pas l’anglais dans le Nord 

de Malte ? (A Thomas) Pourtant, ce sont les Britanniques qui ont 
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chassé les troupes napoléoniennes, non ? (Thomas fait celui qui ne 
comprend pas) Pour annexer l’archipel officiellement à l’Empire 
britannique en 1814 après la signature du traité de Paris, non ? (Thoma 
regarde désespérément ailleurs s) Et il me semblait que la République 
Maltaise reconnaissait deux langues officielles : le maltais et l’anglais. 
Non ? 

 
Thomas, Julien et Lola sont tendus et mal à l’aise. Le téléphone sonne. 
 
JULIEN (se précipitant)- Je prends ! (Puis, voyant la réaction choquée de Roselyne) 

Excusez-moi… j'attendais un coup de fil… Ça doit être pour moi. (Il 
s'isole avec le téléphone et on ne l'entend pas répondre) 

 
La porte s'ouvre. Cathy entre chargée de deux ou trois gros sacs de papier qui lui 
cachent le visage. 
 
CATHY – Hééééé ! Lola ! Ça va pas de me refiler tous les paquets et de te tirer 

comme ça !… Ouh-ouh ! Je peux espérer un coup de main ou je fais 
l'omelette tout de suite ! 

 
Thomas, Lola et son père se précipitent. Thomas et Lola prennent les premier sacs 
et les posent sur la table. 
 
SAMUEL PATELANCE – Oh ! Mais bien sûr ! Attendez ! Donnez-moi ça… 
Cathy et Samuel se retrouvent nez-à-nez et restent un moment décontenancés. 
Roselyne les observe. 
 
CATHY – Sam ?! 
 
ROSELYNE PATELANCE – Comment “Sam” ? Vous connaissez mon mari ?  
 
SAMUEL PATELANCE (mal à l'aise)– Mais non, voyons ! 
 
ROSELYNE PATELANCE (à son mari qui semble gêné) – Bah ! Elle t'a appelé 

Sam… 
 
CATHY (comprenant la situation) – Non… Je disais : Sam… Ça m'débarrasse ! 
 

… 
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