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RESUME 

 
 
Dans cet appartement très accueillant c’est La Cour des Miracles. Tout le monde y a sa place. 
 
 
Béa, maîtresse des lieux, adorable et fidèle en amitié, à tel point qu’elle  ne sait pas refuser 
l’hospitalité à ses amis.  
 
 
Lolo qui captive son entourage par sa naïveté et ses lapsus. 
 
 
Arturo, le bel Italien  et  incorrigible bourreau des cœurs. 
 
 
 
John, toujours prêt à faire la fête .Et…. Il n’hésite pas à proposer ses services, parfois coquins. 
   
 
 
Madame Planton, la bonne concierge toujours prête à donner des conseils et à sortir son plumeau.   
 
 
 Sans Compter sur son insatiable curiosité. 
 
 
N’oublions pas Gwendoline De Lisle De La Jarroussaye Du Verger, une voisine un peu excentrique. 
 
 
Madame Charabeu qui n’arrive pas au bon moment mais qui vient annoncer une très bonne nouvelle  
 
à Lolo. 
.  
 
Et cet Alex qui aime rendre visite à ses amis à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. !  
  
 
 
Reste la Tante Germaine, qui, elle,  n’apporte pas la bonne nouvelle.Mais,  quand celle-ci est annon- 
 
 
 
cée devant Lolo, on est obligé d’en rire ! 
 
 
 Tous ces adorables voisins et amis vous entraîneront dans des fous rires et de délicieux moments 
 
 
  bien rythmés. 
 
 
 
 
 
 
 
Comédie en 4 actes   90 minutes 
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9 personnages : 6 f.- 3h. 
 
 
Pour renforcer les quiproquos, il est important que John prenne l’accent anglais et Arturo, l’accent 
italien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMEDIE EN QUATRE ACTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PERSONNAGES 
 

Béa 30 ans, charmante, pleine d humour, elle est l’amie 
dont tout le monde rêve 

Arturo 30/35 ans, bel italien, chic et charmeur, il est un ami 
de Béa de longue date 

Lolo 30 ans, fausse petite bourgeoise, reine du lapsus tres 
attachante et amie de Béa 

Mme Planton 50 ans, concierge, bavarde et curieuse 
Mme De Lisle De la 

Jarroussaye Du Verger 
 
            Mme Charabeu 
   

Personnage excentrique qui n’a de noble que par son 
nom. 
 
 
Voisine sympathique, heureuse de pouvoir annoncer de bonnes 
nouvelles. 
 
 

John                    30/35 ans, l’anglais qui aime faire la fête ami de Béa 
Alex 30/35 ans, homme charmant et belle situation 

Tante Germaine 75 ans, vieille tante de Béa à laquelle elle est très 
attachée 

  
 

 

 
 



 4

 
 
 

ACTE I 
 
 
Au lever de rideau, Béa est seule sur scène habillée d’une tenue de 
sport, chaussée de tennis et un baladeur sur les oreilles. Elle s’apprête à 
sortir pour faire son jogging,  quand la sonnette retentit. 
Entrée d’un bel italien, très classe, gominé,  un bouquet de violettes à la 
main. 
 
Il embrasse Béa avec empressement et aussitôt, l’enlace pour faire 
quelques pas de danse en chantant, « L’Amourrrr est oune bouquet dé 
violettééééés…. » 
 
Arturo: Buon giorno bellisima Béa, et il la fait tournoyer de plus belle 
puis  s’écarte d’elle surpris de la tenue de son amie. 
 
Béa: Oh, ces violettes sont magnifiques ! Et quel parfum !..... Arturo tu 
es un amour. 
 
Arturo: Mamma Mia  où vas-tou dans cette ténue? tou vas soigner les 
poules du voisin ? tou pars jardiner? C’est ça la nouvelle mode à Pariss? 
Ma Béa, ma chérie qu’est cé qui t’arrive? Tou ne dois pas être à l’aise 
dans cette ténue. ! 
 
Béa: (sentant ses fleurs) Arturo ! tu vois bien que je partais faire mon 
jogging. Mais dis-moi ; tu as quitté Milan pour moi ? 
 
Arturo : Non ma chérie, yé suis venu à Pariss pour voir mes achéteurs 
dé mes formagios. yé reste 3 jours à Pariss,  y’ai voulu té faire la 
sourprise et cé soir ma  Béa yé t’emmène dans un grandé restauranté. 
Et dis- moi, tou vois touzours Lolo ? Tou as son numéro dé teléphoné ? 
Yé l’invite aussi ce soir.Yé vais té faire oune confidence, yé rêvé dé 
passer une tentazione avec Lolo ! Et puis on a tant dé choses à sé dire 
tous les trois !! Ah, ma Béa quel bonheur dé té voir, oh ma mia .(il 
l’embrasse) 
 
Béa: Pianissimo, Don Juan. La dernière fois que l’on s’est vu, tu étais 
fiancé à Josépha il me semble !!  
 



 5

Arturo: Mais ma chérie, Josépha c’est ma fiancée dé Milano. A Pariss 
yé né pas dé fiancée !!!  
 
Béa: Ah, je vois !!! Eh bien en parlant de Lolo……. je te le donne en 
mille !  En Ce Moment, Lolo,…..elle est Chez le notaire. Elle s’est 
achetée un appartement. Imagine Arturo, Lolo qui s’installe enfin chez 
elle, dans SON appartement ! ! ! ! ! 
 
(Béa sort coté couloir  chercher un vase pour y mettre les fleurs) 
 
Arturo: (criant)  Non ! Elle a gagné au loto Lolo ? 
 
Béa: (de retour) Non ! Charles-Henri l’a quittée et…… 
 
Arturo lui coupe la parole. 
 
Arturo: riant - Elle a reçu des indemnités dé licenciement ! 
 
Béa: sourit- En quelque sorte oui ! Bon, grand séducteur tu réserves 
trois couverts pour ce soir, moi je pars courir ! Et n’oublie pas de claquer 
la porte en sortant ! 
 
DRING ! 
 
Béa regarde sa montre, 
 
-J’ai peur que mon activité sportive soit reportée ! 
 
Entrée de Lolo, élégante, en tailleur, chapeau et gants , avec un dossier 
sous le bras. Elle va jusque sur le milieu de la scène et fait un tour sur 
elle- même. (Musique de Pretty Woman) 
 
Lolo: -  (continuant de faire le tour de l’appartement en se dandinant) 
Oh ma chérie, tu as terminé tes travaux….pas mal, enfin moi c’est pas 
mon style !!! Mais…y’a pas à dire tu es douée, tu es une manuelle toi ! 
Tout le contraire de moi ! Moi, je suis une intellectuelle !...Bon, parlons 
sérieux, ça y est ma chérie, je suis prolétaire !!! 
 
Béa ouvrant de grands yeux. 
 
- Tu veux dire propriétaire ! 
 
Lolo: Oui ! C’est ce que je t’ai dit ! 
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Arturo qui était allé dans un coin de la scène  est en admiration devant 
Lolo. Qui se détourne, surprise. Ils vont l’un vers l’autre et s’embrassent. 
 
Lolo: Oh, mon Arturo, tu te cachais. Venez mes chéris, je vais vous 
montrer les plans de mon petit bijou. Mais avant, ma chérie, mets-moi 
ces bulles au frais. Vous avez vu, Lolo, elle pense à tout. (et elle brandit 
une bouteille de champagne. Re-musique de Pretty wooman et Lolo se 
déhanche) 
 
Arturo : regardant Lolo 
Mais, dis moi tou es touzours ravissantée ma Lolo ! 
 
Lolo :,(se caressant les joues tout en se regardant dans la glace) 
C’est vrai que je fais jeune !! C’est pourquoi……j’attends encore pour me 
faire tirer !!!  
 
Arturo : té faire tirer ? 
 
 Lolo : Oui, comme ça !!(Elle tire ses joues vers le haut de son visage) 
 
 
Arturo : (éclatant de rire) Si !sé faire tirer les oreilles !!! 
 
 
 Béa lève les yeux au ciel et  part en cuisine. Lolo déplie ses plans sur la 
table.  
 
Lolo: Voilà, 5ème et dernier étage, vue imprenable ! Et une grande 
terrasse de 6 mètres carrés. Et là, à l’est, si l’immeuble était beaucoup 
plus haut, eh bien, il parait qu’on pourrait voir la mer !  
 
Béa: Tu veux dire la Seine ! 
 
Lolo: Tout ça c’est pareil ! c’est de l’eau ! 
 
Arturo et Béa s’intéressent  en dodelinant de la tête  
 
Béa: Il est bien exposé, sud, sud ouest c’est bien !. 
  
Arturo: Belle baie au soud, très zoli, très zoli, Dis-moi ma Lolita, tu as 
oune bel espace vert là en face de ta baie ? C’est oune terrain dé foot 
Ball ou oune étang avec dés grénouilles ?   
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Lolo: Euh… oui, oui,  c’est …comme un espace vert, c’est…un 
cimetière ! 
 
Arturo: riant 
 
- Ouh ouh cé séra oune quartier très très calmé ! 
 
Béa: avec humour 
 
- Et fleuri toute l’année, c’est un avantage ! 
 
Lolo: croisant les bras et réfléchissant. C’est vrai que c’est un 
avantage….. Je n’avais pas pensé à ça ! ! ! 
 
Arturo: Ah ! Tou as deux grandes chambres, génial ma Lolita 
mainténant j’aurai deux pied-à-terre à Pariss ! Mais c’est quoi cé grand 
bâtiment là à l’ouest ? 
 
Lolo: C’est l’usine d’incarcération, il paraît que c’est un avantage car il 
fera toujours chaud dans le quartier, je ferai des économies de 
chauffage ! 
 
Arturo: Ah.. Pour être chaud…yé sens qué lé quartier séra chaud ! ! ! ! 
Incarcération, ça veut dire quoi en français ? 
 
Béa: Lolo veut dire Incinération ! 
 
Lolo: oui c’est ce que je dis mais vous ne m’écoutez pas ! Oh mes 
chéris on remet les bulles à ce soir, (elle regarde sa montre) j’oubliais 
que j’avais un rendez-vous avec mon cuisiniste. (elle roule ses plans ) 
 
Arturo: Mais, avant, tou as bien cinq minutes pour oune nespresso ma 
Lolo ? 
 
Béa: What Else ? 
 
Arturo: souriant, Non, yé ne suis pas Georgio ! (se mettant à genoux et 
implorant) yé né souis qué lé Roméo de ma Lolita et dé ma Béa !Mais 
Béa elle né veut pas dé moi !!! 
 
Béa: au public- Ah cet Arturo il ne changera jamais.Ah, ces Italiens !!! 
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  Arturo se relève et baise la main de Lolo les yeux écarquillés. Elle 
récupère ses plans et s’apprête à partir avant de demander. 
 
Lolo: Pour ma cuisine incrustée, j’ai envie de la couleur vert anis, c’est 
tendance,  qu’en pensez-vous ? 
 
Arturo: (surpris et riant) 
Incrousté ?tou veux mettre des pierres précieuses dans ta couisine ? 
des saphirs? des roubis? Des diamants ? 
 
Lolo: Non ! Pas en pierre ! C’est pas mon style (!je la veux moderne, 
comme moi quoi ! Et je vous dis pas le prix hein ! J’ai du vendre mes 
actions alors……je paie ‘ Rugby ‘sur l’ongle !  
 
Béa : Lolo veut dire « intégrée »la cuisine ! 
 
Béa et Arturo sont pliés de rire. 
 
Arturo: Oh ! Mais pourquoi lé rugby sur tes ongles ? 
 
Béa: Lolo a voulu dire « rubis sur l’ongle » c’est une façon de parler ! 
Mais, l’ongle, limé et vernissé bien entendu !!!N’est ce pas ma chérie ? 
 
(Lolo semble réfléchir en faisant une moue et ne comprenant rien à la 
blague) 
 
Béa: Dis-moi ma Lolo, tu en avais beaucoup d’actions ? 
 
Lolo: fière 
 
- Euh …oui, enfin non…..…Mais je me suis arrangée avec le banquier, 

je crois que je lui plais. Il n’arrêtait pas de me regarder et je l’ai 
beaucoup fait rire. On a beaucoup discuté tous les deux, je lui disais 
que de nos jours,  il était important de ne pas acheter n’importe quoi 
et n’importe où. Tenez moi j’ai voulu acheter dans une ville facultative. 

-  
Béa: Pardon, ? Facultative ? 
 
Lolo: oui,  une ville où il y a des étudiants, avec des facultés ! 
 
Béa: Ah oui ! (au public) Là je crois que c’est Lolo qui perd ses facultés ! 
 
Arturo: est plié en deux tant il rigole et se reprend 
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- yé vais faire les nespresso, si ? 
 
- (à ce moment sonne le portable de Lolo) 
 
- Lolo : Allô, ah, Jifi (à Béa c’est Jean-Philippe) Ah tu es au courant 

pour ma rupture avec Charles-Henri, oh je m’en 
remets….doucement… et puis…. en y réfléchissant  je pense que 
j’étais une femme beaucoup trop bien pour lui ! Tu veux me voir ? j’ai, 
j’ai…oublié mes gants dans ta jag (hautaine elle s’adresse à Béa) 

 
Lolo: J’ai oublié mes gants dans la jag de Jifi ! 
 
Béa: ouh là là,  Lolo a oublié ses gants dans la jaguar de Jifi ! ! ! 
 
Arturo: revient avec les cafés en criant 
 
- Caffé, chocolata….. 
 
Lolo: fait signe de se taire et continue sa conversation au téléphone 
- Ah, non j’ai un rendez-vous avec mon cuisiniste, je passerai plus 

tard….ah… tu emmènes ta voiture chez le garagiste ? Oh, 
heureusement que tu m’en parles,  car moi aussi  il faut absolument 
que j’y aille pour la mienne….Non, peu de chose, ….je dois aller chez 
Adidas pour faire changer les pneus ! 

 
Béa: au public 
 
- Non Lolo, même les voitures de sport ne vont pas chez Adidas ! 
 
Arturo gesticule sur le canapé tant il rit. Lolo est toujours au téléphone 
Jifi, Jifi pourquoi tu ris ? Allô ; allô ? (Lolo regarde Béa et Arturo) 
 
Il a raccroché ! Je ne le comprends pas toujours. Avouez,  il a un humour 
particulier. (Son portable re sonne)  
 
Oui, on a été coupé, comment ?... une soirée samedi ?...oh oui, attends 
je demande à Béa (qui lui fait signe que oui) c’est d’accord ! Euh…. 
Arturo est à Paris en ce moment, je lui dis de venir, IL sera ravi de nous 
accompagner.Tu connais, ces italiens ils sont d’un chic !!!  Comment ??? 
tu t’es acheté un loft ah… (Elle regarde Arturo et Béa l’air interrogateur) 
 
- Un loft ? 
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Béa: articulant -  Un grand appartement. 
 
Lolo: Oui bien sur un loft ! Et moi aussi, j’ai une grande nouvelle à 
t’annoncer,  viens donc dîner demain soir, je te ferai ma spécialité une 
pintade au tournedos ! comment, ? ? ? ? au tournebroche la pintade ? 
oui si tu préfères, mais il va falloir que je trouve la recette ! Allô, pourquoi 
tu ris ? Bon à demain, bisous bisous. Oh,  avant de raccrocher ,comme  
je viens de m’acheter un ordinateur alors donne moi ton adresse mail. 
(elle va chercher papier crayon dans son sac) 
 
Je t’écoute, jifi. Fif  @ oh attends j’ai un trou  de mémoire, @ je l’écris 
avec un s ou avec un z à la fin ? 
 
Béa et Arturo sont pliés de rire et Lolo les regarde surpris 
 
Lolo: Il a eu un fou rire et il a raccroché, je ne le comprendrai jamais ! (et 
elle hausse les épaules).il n’est pas toujours facile à suivre Jifi. 
 
Béa: Nous aussi tu nous a bien fait rire ! 
 
Lolo: Oui, mais vous, je vous connais,  vous riez toujours pour un rien ! 
 
Béa: Dis donc tout à l’heure, tu parlais de déposer ta voiture au garage, 
mais  elle est neuve ta voiture ! 
 
Lolo: Mais, je ne t’ai pas dit, on m’a volé ma voiture !Tu sais avec les 
assurances c’est très long, alors en attendant j’ai la clito de ma mère et 
là il faut que je fasse changer les pneus. 
 
Arturo se tape les mains sur les cuisses en pouffant de rire. 
 
Béa- C’est une «  Clio  »la voiture ! 
 
Lolo: Oh quelque chose comme ça, c’est tellement un vieux modèle que 
moi, je ne connais pas ces voitures là ! 
 
Arturo au public 
 
- Comme la mère ! oune vieux modèle ! 
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Lolo: Bref, ma prochaine voiture, ce sera un grosse cylindrée, parce 
qu’avec moi c’est du 16O au plancher ! Vroum..,vroum…..(elle fait 
semblant d’accélérer comme sur une moto) 
 
Arturo- -  Mais tu n’as pas le droit dé rouler à 160 ! 
 
Lolo: T’inquiète, j’ai des relations dans la police ( se déhanchant, 
musique Pretty wooman)) 
 
Béa-  Oui, enfin quand même ! 
 
Lolo:  Je continue…. je veux toutes « les promotions » dans ma 
nouvelle voiture !je m’explique : volant de course, j’ai déjà vu ça, je 
trouve que ça fait plus sportif ! !vitres électriques bien entendu ! Toit 
ouvrant, ça fait plus chic en bord de mer !!, et pot d’échappement 
apocalyptique évidemment ! 
Arturo en éclatant de rire 
 
- Apocalyptique ! ! ! Alors là c’est la fin dou monde ! ! 
 
Lolo : mais pourquoi tu dis ça, je vois bien tu ne m’écoutes pas ! Bon eh 
bien cette fois je vais m’en aller car en plus de mon rendez-vous, il faut 
que je commence à faire ma valise. Je suis débordée en ce moment ! 
 
Béa : Tu pars en voyage ? 
 
Lolo : Oui, Jacques m’emmène en Tunisie ! 
 
Béa : Mais…Jacques il est marié ? 
 
Lolo : Euh…oui, mais il y a bien longtemps que ça ne va plus du tout 
avec sa femme. Ils se parlent à peine, alors je ne te parle pas du reste ! 
 
Béa : Mais il ne la quittera pas parce qu’elle est riche ! 
 
Lolo : Comment tu le sais ? 
 
Béa : Mais parce que c’est comme ça ma chérie, quand les épouses 
sont riches les hommes ne les quittent pas. Ils prennent des maîtresses 
avec qui ils dépensent l’argent de leur femme. En quelque sorte ils sont 
fidèles, fidèles à la fortune de leurs épouses. C’est ça la vie ma Chérie. ! 
 
Interdite ; Lolo s’assied en réfléchissant, puis se relève et se ravise. 
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Lolo : Moi, ce n’est pas une histoire d’argent, c’est vrai il me fait des 
beaux cadeaux, il m’a fait découvrir de grands restaurants, de grands 
vins. Tenez un exemple, la semaine dernière, j’ai bu un château magot, 
c’est exceptionnel ! 
 
Arturo  se lève en sursaut du canapé 
 
- Ah si, lé  Magot ça vaut dé l’or ! ! ! ! ! 
 
Lolo : Tu vois,  toi aussi tu connais ce vin là, et le magnum c’est aussi 
très bon ! ! ! 
 
Arturo : (moqueur) Eh oui ma Lolita, et  l’avantage c’est qu’il y en a 
plouss dans la bouteille !! 
 
Lolo : Et puis je vais vous dire, Jacques il est super gentil avec moi ; 
quand il reste parfois le soir,  eh bien avant de partir le matin, il dépose 
discrètement un petit billet sur la table de nuit, c’est pas de l’éducation 
ça ? Je vous le dis il a le cœur sur la main ! 
 
Béa : le portefeuille aussi ! 
 
Lolo : Ah non, faut pas tout mélanger !(elle récupère ses affaires et se 
dirige vers la porte d’entrée. 
 
-Dites moi vous deux, à quelle heure ce soir pour la coupette ? 
  
Arturo : Vers 19 h et après les fillés yé vous emmène au restauranté !Et 
après,  yé vous emmène danser ! ! !Vous sérez les plous belles !!(faisant 
de grands gestes) 
 
Lolo : Tchao mes chéris (elle fait un petit tour de scène ! Elle s’en va en 
oubliant son étole laissant la porte entr’ouverte) 
 
Arturo enroule son cou de l’étole, va sur le devant de la scène, fait une 
grande révérence et se présente  
 
 : Arturo Dé Milano 
 
Béa : (criant) Lolo, on va rentrer tard, tu dormiras ici si tu le souhaites, 
alors n’oublie pas ta brosse à dents. 
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Arturo : Ah cette Lolo ellé mé féra mourir dé rire ! 
 
Béa : Il vaudrait mieux qu’elle te fasse mourir d’amour ! 
 
Arturo :  Oui, enfin yé né suis pas pressé ! ! ! 
 
DRING ! 
Lolo réapparaît, paniquée. 
 
- Oh mes chéris, dehors  il fait un froid de canard ! Mon Roméo mets 

ton Daffy Duck et fais toi beau pour ce soir ! Et elle lui pince la fesse !  
-  
Arturo : (interdit) 
 
- C’est quoi un daffy duck ? 
 
Lolo : Tu sais bien, ton trois quart en vison qui te va si bien ! 
 
Arturo : En vison ? ? ? ? ? ? ? (Lolo s’en va sur un clin d’œil et récupère 
son étole) 
 
Arturo reste bouche bée. 
 
Béa : Dans le dictionnaire de Lolo daffy duck veut dire : Duffle coat, 
manteau, paletot, redingote, bref  un vêtement qui vous tient chaud 
quoi ! 
 
Arturo : Grazié Tou es oune vrai décodeur toi ! Allez, pars courir et moi 
yé vais voir mes clients,  et tou va voir la Lolo, elle va mettre sa yolie 
robé dé soirée avec oune grand décolleté! yé sens qu’on va 
s’amouser ! ! ! Yé souis felice !! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rideau 
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Acte II 

 
 
 
Au lever de rideau, Arturo,  Béa et Lolo sont encore en tenue de soirée. 
Béa est endormie sur un fauteuil, Arturo et Lolo sont à demi allongés sur 
le canapé, chacun de leur coté, tête contre tête. Arturo a enlevé ses 
chaussures ainsi que Lolo. (Lolo porte un collier de perles) 
 
Béa se lève, très floue 
 
Béa : Oh ma tête ! ! Allez ……un grand café et ça ira mieux !Elle souffle. 
Elle va pour s’éclipser quand elle regarde ses deux amis en souriant 
…Oh mes amis, quelle soirée !!!.. 
 
DRING ! 
 
Béa :   qui tente de se recoiffer 
 
- Oh non, pas ce matin !(elle va ouvrir) 
 
C’est la concierge madame Planton. Elle est habillée d’une blouse, un 
gant en caoutchouc rose dans la main droite et les cheveux longs, frisés, 
formant deux grosses couettes, le plumeau à moitié sorti de la poche.  
 
Mme Planton : Vous avez fait du bruit cette nuit !!!!!!! des gens se sont 
plaints ! ! ! !(Elle donne un coup d’œil vers Lolo et Arturo.)Ouais, je vois 
bien ce qui s’est passé ici ! 
 
Béa : (encore un peu endormie, s’excusant)  Mais Mme Planton, on est 
sorti et puis……. on est rentré et….. 
 
Mme Planton : la coupe jetant un œil autour d’elle) 
 
- J’vois bien que vous etes rentrés !mais en rentrant, vous avez fait du 

bruit ! ! ! Oh, mon Dieu, mon Dieu ! ! ! ! ! 
-  
Béa : Ah pourtant, on a fait attention, on a même enlevé nos 
chaussures ! 
 
Mme Planton : Ouais, p’tèt pas que les chaussures  hein!!!Mon Dieu, 
Mon Dieu !!!!!(Mme Planton se sent les doigts.) 
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Mme Planton : C’est bien ce que je pensais, je sens l’poireau !(et elle 
met ses doigts sous le nez de Béa) Hein qu’je sens l’poireau ? Parce 
que moi, y’a longtemps qu’je suis réveillée moi ! j’ai fait ma soupe ! (elle 
remet ses doigts sous son nez) Ah oui, j’sens l’poireau ! ! ! (elle a encore 
un doute)j’ suis pas vraiment sure que c’est l’poireau !(et elle remet ses 
doigts sous le nez de Béa) 
 
Béa : Beurk, vous me donnez envie de vomir avec vot poireau ! 
 
Arturo saute du canapé  en sursaut 
 
- Qué poireau ? ( et retombe sur le canapé se rapprochant de Lolo qui 

somnole , il l’enlace) Josepha, ma Josépha né mé quitté pas, né mé 
quitté pas…( sur l’air de la chanson de J . Brel). 

 
Lolo : en sursaut elle se lève 
 
- Pourquoi il m’appelle Josépha ????Et pourquoi il me dit vous ??? 
 
Béa : il ne te vouvoie pas ! 
 
Lolo : Mais enfin, il m’a dit « né mé quittez pas » 

Béa sourit 
 
Mme Planton prend un air pincé. 
 
- Ah, J’vois c’ que c’est ! ! ! Mon Dieu, mon Dieu ! ! ! 
 
Lolo  se réveille, regarde la nouvelle venue et éclate de rire en voyant la 
concierge. 
 
Mme Planton vexée : Qu’est ce qui lui arrive à celle-là ? 
 
Lolo : Ah….vous me faites rire, vous me faites penser à quelqu’un… 
(.elle réfléchit) Ah oui, c’est çà, (elle se tape les mains sur les genoux et 
secoue Arturo)  
  
- j’ai trouvé, vous me faites penser au chien de mon voisin, vous etes 

coiffée comme lui ! (et elle pouffe de rire en mimant les oreilles d un 
basset) 

 
Béa  se tourne pour rire dans le dos de Mme Planton vexée ! 
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Mme Planton : (vexée, essayant de se recoiffer) Mais elle se prend pour 
qui la blondasse ? ? ? Mon Dieu, mon Dieu ! ! ! (se tournant vers Béa) 
Ah, Mme Béatrice elle est pas vot’ genre celle-là ! 
 
 
Lolo s’aperçoit qu’elle n’a plus ses chaussures, elle regarde sous le 
canapé 
(et elle hausse les épaules) 
Lolo : Mes chaussures, mes chaussures, on m’a volé mes Louboutin à 
300 euros, je les ai achetées d’occasion mais quand même !!!!(Elle 
demande à  la concierge) Vous avez vu mes chaussures vous ? ?  
 
Mme Planton : Non mais dites donc vous, j’ai pas volé vos chaussures 
moi, et puis j’vais vous dire moi, faut être malade pour acheter des 
chaussures à 300 euros,  moi j’en achète dix paires pour c’prix là ! (à 
elle-même) elle a perdu ses chaussures, eh ben……. j’vois c que c’est ! 
(et s’approche de Lolo en lui mettant les doigts sous le nez). Mon Dieu, 
mon Dieu ! ! 
 
- Hein que j’ sens l’poireau ? 
 
Lolo recule, fière. 
 
- Madame, votre odeur de poireau m’indispose ! 
 
Mme Planton : Eh ben, elle en fait des manières celle-là ! 
 
Arturo (toujours somnolant, sursaute) 
 
Qué  poireau ?(en apercevant la concierge, il s’en approche fait la 
révérence et s’apprête à faire le baise- main de Mme P quand il voit la 
main gantée,) il se ravise  
. 
Arturo : Scuzzy, scuzzy et laisse tomber la main de Mme P déçue, 
bouche ouverte. 
 
Mme Planton : Couzi, couzi, Qu’est ce qui dit ? Dites Mme Béatrice, il 
est pas français vot’copain ? 
 
 Béa : Arturo est italien. Il habite Milan. ! ! ! Arturo est un ami, vous l’avez 
déjà vu ici. 
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Lolo : ( s’adressant à Mme Planton en articulant.) 
 
Mi-lan, en I-ta-lie !! 
 
Mme Planton : Ah oui, je m’disais aussi, il est bizarre ! Mais…il est beau 
hein ? Et…. (s’approchant d’Arturo) bien habillé aussi ! (Puis 
s’approchant encore plus près)  
 
Et qu’est ce qui sent bon !!! 
 Arturo se lève et se met à genoux devant la concierge. 
 
Arturo : oh vous etes la plou belle, yé vous adore ! 
 
Mme Planton : Qu’est ce qu’elle a la poubelle ? 
 
Béa : Ecoutez Mme Planton, votre soupe doit être cuite maintenant, 
alors rentrez chez vous. 
 
Me Planton : C’est ça j’men vais !(prête à sortir elle se retourne et va 
vers la table où sont posées les chaussures de Lolo, elle les prend, 
s’approche de Lolo et les laisse tomber en toisant Lolo. 
 
Lolo : ramasse ses chaussures et les embrasse 
 
- Mes chéries, mes petites chéries, vous voilà, oh comme je vous aime. 
 
Mme Planton la regarde et fait un signe par lequel Lolo a perdu la tête. 
 
Mme Planton :, (au public)  C’est ça, tiens je préfère m’en aller ! J’vais,  
aller embrasser ma soupe moi ! Mais dites-moi, Mme Béatrice, elle aurait 
pas brûlé la moquette vot copine ? 
 
Béa : On ne dit pas ‘brulé la moquette’ on dit ‘fumé la moquette, Mme 
Planton !!! 
 
Mme Planton : C’est pareil ! On fume, on fume et pis on finit par se 
brûler! 
 
Béa : Allez, allez (en poussant Mme P vers la sortie) ! ! ! ! ! Elle regarde 
Lolo qui embrasse toujours ses chaussures et sourit. 
 
Béa accompagne Mme Planton vers la porte et l’ouvre. 
  



 18

Dans l’embrasement de la porte, Mme Planton se retourne 
 
: Moi, j’vous l’dis, va y’avoir des plaintes ! (A ce moment, une femme 
entre sans laisser passer la concierge qui la regarde ébahie. La femme 
est originalement vêtue, turban, bijoux et talons hauts.) 
 
 La nouvelle venue : Ah, Mme Béatrice, il me semble avoir entendu 
quelques bruits cette nuit ? Ca venait de votre appartement me semble-t-
il ? 
 
 
Mme Planton ravie: Ah, eh ben voilà j’vous l’disais,  ça commence ! 
 
Béa :(se précipitant vers Mme Planton) 
 
- Allez-y maintenant Mme Planton, je passerai vous voir dans la 
semaine ! 
 
Mme Planton : Mon Dieu, mon Dieu ! ! ! ! ! !(puis s’adressant à la 
nouvelle venue)  
 
- Dites donc vous, c’est pas bon pour le dos des grands talons comme 

ça !!! 
(La nouvelle venue regarde la regarde de la tête aux pieds avec un 
sourire ironique) 
 
Lolo intervient, regardant Mme Planton. 
 
- Et vous, vous etes vue avec vos charentaises !!! 
 
- (La concierge ignore la remarque, fait le tour de l’appartement, passe 

son doigt sur les meubles, et finit par passer le plumeau sous le 
regard stupéfait de Béa qui reste bouche bée) 

 
La nouvelle arrivée remarque Arturo.elle va vers lui, charmeuse. 
 
- Je me présente, Gwendoline …Delisle …De La Jarroussaye ….Du 

Verger. 
 
Arturo écarquille les yeux et lui baise la main. Il se présente. 
 
Arturo dé Milano 
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Gwen : Ah vous aussi vous avez du sang bleu…. 
 
Lolo affolée : Mon Dieu, tu as du sang bleu ! ! ! (se tourne vers Béa) Tu 
ne m’as jamais dit ! (Elle se tourne vers Arturo) 
 
-Tu n’es pas malade au moins ! 
 
La concierge :(à elle-même) 
Du sang bleu, eh ben ça ne s’arrange pas ! 
 
GDLJDV s’adresse à Béa, après avoir ri à gorge déployée. 
 
- Dites –moi Béatrice, Mme est une de vos amies ? 
 
Béa : Oui, Lolo et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. 
 
Lolo se précipite pour se présenter 
 
- Lorette «  De la Résidence des Ormeaux »,  que je viens d’acquérir ! 
 
GDLJDV : Ah ah ah ah Dites- moi Lorette, avez-vous, vous aussi du 
sang ….. 
 
Lolo : (coupe court) Non ! Rouge, rouge  comme tout le monde quoi ! 
Dieu soit loué !(les bras au ciel !) 
 
(Pendant ce temps, la concierge s’est installée et lit un magazine.) 
 
Gwendoline- :( s’adressant à Béa) Béatrice, votre amie est fort drôle, 
fort drôle. Ah ah ah. Mais dites-moi, une autre fois, je serais ravie 
d’assister à votre petite fête, car dans cette résidence on s’ennuie à 
mourir…parfois de rire bien sur ! !( elle s’approche d’Arturo) 
 
Dites mon ami, J habite l’appartement en –dessous de Béatrice, venez 
donc prendre un doigt de porto un de ces jours. 
 
Arturo : (charmeur) Grazié Signora  Dou Verger (hésitant) Dé la 
Jarroussaye Dé lisle Dé…….. 
 
Gwen : Appelez-moi Gwen, je vous appellerai Artttt 
. 
Arturo : charmeur-  Si Gwendouliné 
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Gwen s’adresse à Béa avant de partir 
 
- Béatrice, je suis navrée, je vais devoir vous quitter car je dois 

absolument téléphoner à mon cercle.  J’ai passé un moment 
exquis ! ! ! Vos amis sont chaaaarmants, Je compte beaucoup sur 
vous pour une prochaine invitation, Artttt, n’hésitez- pas à venir 
sonner à ma porte, vous ne dérangerez jamais ! 

 
Lolo : ah, vous téléphonez à un cercle ? 
 
Gwendoline : s’adressant à lolo la main sur le cœur) 
 
Vous etes délicieusement drôle Lorette !Oui,je dois téléphoner à mon 
cercle de bridge ! 
 
Béa :( raccompagne Gwendoline à la porte) Excusez-nous encore pour 
le bruit( elle s’apprête à refermer la porte quand elle aperçoit la 
concierge.qui donne discrètement des petits coups de plumeau ici et là) 
 
Vous , je vous avais oubliée, je crois qu’il est urgent que vous retourniez 
dans votre loge et puis, je crains que votre soupe soit transformée en 
purée !!!(elle l’accompagne à la porte)A plus tard Mme Planton !!! 
 
Mme planton : (surprise) Ah, vous voulez que je revienne plus tard ? 
 
Béa :(refermant la porte) 
 
Lolo à Art : T’as vu comment elle te drague la vieille ! 
 
Arturo : Mais tou es jalousse ma Lolita ! Tou es la plou zolie !Yé souis 
ton Roméo, tou es ma Julietta ! (et se met à genoux devant elle.) 
 
Lolo : Non ! Mais….Et puis avec son sang bleu…. là !….. 
 
Béa :Je t’expliquerai pourquoi ‘du sang bleu’ 
 
Lolo : O K, n’empêche que du sang bleu, moi je dis que c’est pas 
normal ! 
 
 
 
Béa lève les yeux au ciel. ( Arturo est toujours à genoux) 
: Arturo, tu devrais faire du théâtre ! Tu es très doué ! ! 
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Lolo(entraînant Art) : moi je ne demande qu’à voir ! (et elle l’entraîne en 
faisant quelques pas de danse) quand….. 
 
 
 
DRING ! 
 
Béa : Ah non, moi je vais me coucher ! 
 
RE DRING ! (Béa souffle mais va ouvrir en regardant sa montre. 
 
- Ah non, j’ai dormi à peine deux heures  dans ce fauteuil !!! 
 
 
Entrée de Mme Charabeu, dame très ordinaire.Elle se dirige vers Béa . 
 
Mme Charabeu : Ah Mme Béatrice,il faut que je vous dise…(à ce   
 
Moment, elle aperçoit Lolo et se dirige vers elle) 
 
-Ca tombe bien Mme Lorette, c’est vous que je voulais voir.(Elle s’instal 
 
le à l’aise dans un fauteuil face à Lolo) Voilà, 
 
Lolo : soucieuse 
 
-Moi ? Vous voulez me voir ? 
 
Mme Charabeu : (excitée) 
 
Oui, voilà, vous vous souvenez,je vous avais vendu un billet de tombola  
 
Pour la kermesse de mon petit-fils. 
 
(Lolo haussant les épaules) 
 
Arturo s’est réinstallé dans son fauteuil et fait semblant de dormir . Béa 
voyant que Mme Charabeu va se noyer dans  
 
de longues explications s’excuse : 
 
Béa : Excusez-moi,je reviens dans un instant, je vais me brosser les  
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dents. 
 
Mme Charabeu : (s’adresse à Lolo tout sourire) Eh bien ma petite 
dame, vous avez gagné  un lot !!! 
 
 
 
Lolo : ouvrant de grands yeux 
 
-J’ai gagné quoi ? 
 
Mme Charabeu : Attendez….. Pour en revenir à la tombola, eh bien il  
 
faut dire que vous avez de la chance ! Parce que c’est mon petit-fils  
 
Pierre qui m’avait vendu un carnet,  et moi,eh bien je vous ai revendu  
 
 un billet du carnet,, souvenez- vous, vous veniez voir Mme Béatrice,   
 
mais elle était absente. Alors on a parlé toutes les deux et je vous avais  
 
proposé un billet de loterie et…. 
 
Lolo(impatiente) : 
 
Oui, mais venez-en au fait 
 
Mme Charabeu (souriante) : J’y arrive, j’y arrive. Ah Mme Lorette vous  
 
allez être contente parce que c’est un beau cadeau ! 
 
Lolo( très attentionnée) : Dites-moi , c’est un voyage ?Wahou… 
 
Mme Charabeu : Ah non, le voyage c’est Monsieur Mohamed qui l’a  
 
gagné. 
 
Lolo (très impatiente) : Bon allez dites-moi Mme ???Ah, rappelez-moi 
 
votre nom. 
 
Mme Charabeu (fière) : Mme Charabeu ! 
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Lolo( fronçant les sourcils) :Charabeu ???comme Char- à -bœufs ? 
 
Mme Charabeu (épanouie) : Oui, avant de me marier je m’appelais  
 
Odette Duboeuf. J’ai connu Lucien, on s’est marié et maintenant je  
 
m’appelle Odette Charabeu, c’est simple ! 
 
Lolo(compatissante) : Oui..Enfin c’est pas un nom très facile à porter !!! 
 
……..Mais…….. Vous le portez bien !!! 
 
Mme Charabeu (ignorant la réflexion) : Ah mais c’est que mon Lucien 
 
Il y tient à son Charabeu !! 
 
Lolo (commençant à s’énerver) : Allez Mme Char à voile, dites vite ce  
 
que j’ai gagné pour qu’on arrose ça !! 
 
Mme Charabeu (vexée) : Je m’appelle Mme Charabeu !!!Bon, je vous  
 
donne un indice et vous allez deviner ce que c’est. C’est un très beau  
 
cadeau ! Voilà….Nous, on la même chose à la maison !  Et on l’a mise  
 
au-dessus de  la cheminée ! 
 
Lolo( debout, joignant les mains et tout sourire) : Un tableau ! Oh oui,  
 
une belle toile faite par un beau peintre !! 
 
Mme Charabeu (ravie de voir que Lolo ne devine pas) : Non non Mme  
 
Lorette ! 
 
Lolo (perdant patience) : Bon Mme Charaboeuffffff…. 
 
Mme Charabeu :(outrée) : Beu !!CHA-RA-BEU !!!! 
 
Lolo (très énervée) : Oui, BOF !!!!!! 
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Mme Charabeu (calmée) : Revenons à nos moutons !(explosant de rire)  
 
 Non, mais qu’est ce que je  dis……. c’est pas un mouton !!! Je vous 
  
mets sur la piste une dernière fois. 
 
Ca a une grosse tête avec des poils ! 
 
Lolo :( dans un fou rire) Chabal ! 
 
Mme Charabeu (déçue) : C’est quoi ça Chabal ? 
 
Lolo( riant toujours) : un joueur de rugby !! (Faisant le haka !!)(réfléchis-  
 
sant)  Chabal sur la Cheminée, c’est pas possible !! 
 
Mme Charabeu (ressaisie) J’ai laissé votre cadeau à la porte, je vais  
 
vous le chercher ! (elle sort dans le couloir et revient avec une tête de 
 
sanglier empaillée.) 
 
Lolo (s’effondre dans un fauteuil en criant) : Vite… des sels….  
 
du vinaigre, enlevez-moi cette horreur ! 
 
Mme Charabeu (déçue) : Ça ne vous plait pas Mme Lorette ? 
 
Lolo (au bord des larmes) : Non….. si vous la voulez, je vous l’offre. 
 
Mme Charabeu (joyeuse et serrant (la tête de sanglier  contre son  
 
 
coeur):Ah, Mme Lorette….. c’est mon Lucien qui va être content !  
 
 On en avait une au milieu de la cheminée, eh bien maintenant on 
 
 en aura une de chaque coté ! Ca fera quand même plus habillé ! 
 
 
 
Lolo (se levant avec une folle envie de la jeter hors de l’appartement) : 
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Et à votre place Mme Charabia, eh bien je ferai un beau paquet cadeau 
 
et je l’offrirai à mon mari pour Noël !! 
 
Mme Charabeu :(heureuse) Ah, vous Mme Lorette,comme vous etes  
 
Intelligente, Je n’y aurais pas pensé !!Merci pour mon Lucien !(et elle  
 
embrasse Lolo avec empressement et  la tête de sanglier dans les 
bras !!!) 
 
Bon, maintenant, je vais y aller parce que il faut que j’aille donner le lot 
 
à Mr Mohamed, vous savez le petit épicier au coin de la rue ! 
 
Lolo (curieuse) : Et qu’a-t-il gagné lui Mr Mohamed ?? 
 
Mme Charabeu (empressée) : Un voyage à Lourdes ! 
 
Lolo (réfléchissant et dodelinant de la tête) : Mr Mohamed a gagné un  
 
Voyage à Lourdes…. (puis se ressaisissant) Vous savez Mme Charrr…    
 
peut-être que Monsieur Mohamed va vous offrir son cadeau lui aussi ! 
 
Mme Charabeu : Oh, alors ce serait un miracle !!!J’ai toujours rêvé 
d’aller  
 
à Lourdes ! 
 
Retour de Béa :(surprise de voir encore Mme charabeu) Ah, je…vous  
 
croyais partie ! Alors, ce cadeau ma Lolo, c’est quoi ? 
 
Mme Charabeu :(s’approchant de Béa présentant la tête de sanglier  
 
comme un cadeau prestigieux) Asseyez-vous Mme Béatrice, je vais 
 
vous raconter. 
 
Lolo :(poussant Mme Charabeu vers la sortie) Laissez, laissez, je vais 
lui  
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raconter. Bonne soirée à vous et bonjour à votre mari !!!!! 
 
Mme Charabeu :( se retournant) Dites Mme Lorette, j’y pense, vous ne  
 
voudriez pas garder le cadeau de Lucien jusqu’à Noël ? Si  Lucien le  
 
trouvait, ce ne serait plus une surprise ! 
 
Lolo :(  criant) 
Déposez-la au mont de piété ! Soyez rassurée, elle sera en sécurité là-
bas !!!! 
 
Mme Charabeu : songeuse, s’en va 
 
Oui, à bientôt alors ! 
 
 
Béa et Lolo s’écroulent dans un fauteuil. 
 
Béa :(commençant à comprendre) :Dis-moi, Lolo, C’est la tête de la   
 
bête que tu as gagnée ??? 
 
Lolo :( acquiescant) oui !!! 
 
Arturo :( se réveillant, se lève et s’étire) 
 
 
Ah, yé dormi beaucoup, mais vous avez fait du bruit ! 
 
Et yé crois qué la sonnette a encore sonné ! 
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La porte est à peine refermée quand : 
 
DRING !!! 
 
Béa : Ah non, je veux dormir, je veux dormir !!! 
 
 
C’est John, un ami anglais de passage à Paris(imper, casquette, gants , 
parapluie et sac de voyage) 
 
John : (à Béa) My Darling (il l’a prend dans ses bras) j’ai beaucoup de  
 
joie de te voir, je suis à Pariss pour quatre jours, toi peux me….faire 
 
 dormir chez toi ? Moi, j’ai les pieds en maaaaaarmelade !!! 
 
Béa : étourdie 
 
Ben heu… 
.. 
John : thank you my Darling (il l’embrasse encore plus fort,puis se 
retourne et aperçoit Lolo et Arturo, il se dirige vers Lolo et lui baise la 
main. Lolo reste interdite mais se reprend vite et lui fait un large sourire, 
elle remet ses chaussures et  se présente en faisant une révérence). 
 
Lolo : Moi c’est Lorette mais c’est Lolo pour les intimes. 
 
John:  Intimes?? ??Oh yes yes…Oh my God…..Moi c’est John. J’arrive 
de London. 
 
Lolo : Oh yessss yesssss. 
 
Arturo s’est levé en passant ses mains dans les cheveux pour les 
plaquer 
 
Arturo : Yé mé présenté Arturo, moi y’arrive dé Milano..Yé vends dé 
(Lolo coupe la parole) 
 
Lolo : Oui Arturo est i ta lien, Milano en Italie. !! 
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Béa : Arturo est un vieil ami. Il est également de passage à Paris. Il vient 
voir ses acheteurs,  il est tombé dans le fromage quand il était petit alors 
(Lolo coupe la parole) 
 
Lolo surprise regarde Arturo 
 
Lolo : Mon Dieu, tu es tombé dans le fromage ? Oh quelle horreur ! ! ! ! ! 
 
Béa : Comme son père et son grand père, c’est une façon de parler ! 
 
Lolo : dégoûtée, répète 
ah…tu es tombé dans le fromage !quelle horreur !mais quelle 
horreur ! ! ! ! Ah, moi je préfèrerai tomber dans le 
champagne !!!(réfléchissant) dis-moi Arturo, tu es tombé dans quel 
fromage ? 
 
John dodelinant de la tête 
 
John : yes… yes. Milan en Italie bien sur ! Je suis un peu fatigué du 
voyage, je boirai bien quelque chose. (il prend Lolo dans ses bras et la 
fait tourner) Loulou tu veux me faire une cup of tea ?(en la faisant 
tourner il lui casse son collier de perles). 
 
Lolo : (prête à pleurer) 
 
Oh non, mon collier de perles de Tahiti, oh non, je vais être obligée 
d’aller chez mon bijoutier pour me faire enfiler ! 
 
John : I am sorry Loulou.(il voit Ar qui se tape sur les cuisses en rigolant 
, Béa se retient pour ne pas rire, John s’adresse à Béa) 
: 
John : Oh sorry, sorry !!!C’est quoi se faire enfiler ? 
 
Béa : Lolo veut dire qu’elle va aller chez le bijoutier pour qu’il répare le 
collier avec un nouveau fil, donc faire enfiler le collier, o.k. ? 
 
John : Oh yes yes, se faire enfiler par le bijoutier pour réparer le collier, 
c’est ça ? ? ? ? 
 
 Lolo est vexée de voir tout le monde rire. 
 
Lolo : Y’a vraiment pas de quoi rire ! 
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Arturo : Ma Lolita, tou es irrésistible ! 
 
Lolo se reprend et…charmeuse 
 
Oui, je sais on me l’a déjà dit ! 
 
John réfléchit et prend Lolo par l’épaule : 
 
-Oh yess, c’est cool si le bijoutier peux  renfiler toi. Alors c’est so 
good !!!!!I  .I am sorry Loulou, je voulais te faire danser et c’est le collier 
qui a sauté comme ça ! 
 
(Et il saute en l’air) 
 
Tout le monde se met à quatre pattes pour ramasser les perles sauf Lolo 
 
Lolo : (hautaine) Vous m’excuserez, je ne me baisse pas, je ne veux 
pas filer mes bas ! ! ! 
 
Arturo : (coquin) mais tou peux enlever tes bas…..et pouis lé haut…. 
 
John : Oh yes, yes, tu veux enlever ton bas, oh yes ! (il s’approche de 
 
 Lolo).Tu veux que je le fais ?  Si tu le veux Loulou, je t’achèterai un petit 
bijou pour que tu pardonnes moi. 
 
Lolo : (faisant la moue) 
 
Petit…petit….on verra….on verra 
 
John : s’approche de Béa 
 
John : My Darling, ma Béa,  Tu veux bien  faire une cup of tea pour ton 
John ?   
 
Arturo : Et pour moi cé séra un.. 
 
Béa : (coupe la parole) Si, si,  yé sais ! ! !et sort coté couloir). 
 
Lolo : M. .m. .moi aussi, je prendrai bien un petit …..café.(en levant 
timidement le doigt) 
 
John :va vers Arturo, se dressant sur la pointe des pieds, jaloux) 
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Tu es le boy friend de Béa ou de Loulou ? 
 
Arturo : (rassurant) yé connais Béa dépouis longtemps, elle était la  
 
correspondanté dé ma sœur Sofia. Et Lolo est l’amie dé Béa c’est  
 
tout ! ! ! ! !(Il tape sur l’épaule de John) Alors, tranquillo amico ?  
 
John : yes, yes, tranquillo amico ( il se frotte les mains en riant, et crie 
«    yaouh   Oh my God, my Gog !!! (à ce moment, Béa revient avec un 
plateau chargé) 
 
Béa : (énervée) 
 
Tea, cake, scone, caffé, latté, chocolata, pizza, chianti, ce sera bon 
comme ça ? ? ? 
 
Lolo : 
 
Je bois vite mon café et je file chez moi prendre une douche car j’ai 
promis à ma sœur d’être à la clinique pour 11 heures. 
Béa : devenant plus douce : 
 
- Excuse moi Lolo mais je me sens fatiguée, ta sœur est hospitalisée, 

c’est grave ? 
 
Lolo : non, rien de grave, elle s’est cassée la cheville,  
droite ?…..gauche ?…. (Elle se dandine d’un coté sur l’autre), je ne sais 
plus, elle doit sortir demain et pourtant elle souffre toujours ! ! elle a un 
traitement de cheval je vous dis !!elle prend six euthanasiques par 
jour !vous vous rendez compte ? 
 
Béa : (au public en riant) 
 
- 1 euthanasique ça suffit pour… 
 
Lolo : qu’est-ce que tu dis ? Parfois je me demande si tu ne rirais pas du 
malheur des autres !  
 
Béa : Mais non ma Lolo, je disais que les anal-gé-si-ques c’était très 
efficace ! 
 



 31

Lolo : Oui, tu as raison, mais Françoise, ce n’est pas comme moi, elle 
est de santé fragile ma sœur,   elle n’a pas de défenses humanitaires !Si 
elle avait des complications… 
 
Béa : Immu-ni-taires les défenses ! 
 
Lolo : (coupe ) oui, c’est ce que je dis,mais tu ne m’écoutes pas ! (et elle 
se met à éternuer à plusieurs reprises) Ah zut,  j’ai pris froid cette nuit ! 
Mais …heureusement, Lolo est très prévoyante. Elle a toujours ses 
gouttes anales dans son sac ! (et elle fouille dans son sac) 
 
Arturo qui feuilletait négligemment un journal avec John s’écrie 
 
Tou veux té mettre des  gouttes anales ? ? ? ?laisse moi yé vais le faire ! 
 
John : c’est quoi des gouttes anales ? ? ? Moi aussi je peux mettre ? 
 
Béa : Lolo veut dire des gouttes nasales : dans le nez (en faisant le 
geste) 
Lolo s’est approchée d’Arturo pour qu’il lui mette les gouttes. 
 
Arturo : Et pouis yé préfère,  qué tou les mettes toi- même ! 
 
Lolo se dirige vers le miroir 
 
Béa sourit à Arturo qui regarde Lolo se mettre les gouttes 
  
Arturo :( au public tout en riant) Vas-y ma Lolita prends tes gouttes ! 
 
Lolo renifle, s’habille et donne un coup d’œil par la fenêtre 
 
Lolo : Eh bien, mes chéris, il fait déjà jour. Et je crois que le temps va 
changer, regardez la marée est basse (tout le monde est surpris)… mais 
regardez… l’eau de la Seine est en marée basse depuis hier soir ! (et 
tous se précipitent vers la fenêtre) 
 
John : mais c’est pas la mer Loulou ! Y’a pas de la marée à Pariss (Lolo 
hausse les épaules) 
 
Arturo : (tout charme) En tous les cas Lolo, hier soir, avec les excès qué 
tou as fait, tou étais marée haute !  
 
Lolo : (se retourne vivement) 
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- Eh oui ! Moi j’adore le champagne ! alors, parfois j’en bois un peu 

trop !(elle tapote son cou) ah, je me sens toute nue sans mon collier !  
 
Arturo : Mais non ma Lolita, tou es touzours habillée hélas !!! 
 
John : Quoi  Loulou ??? Tu veux déshabiller toi ? Je vais faire avec toi, 
ce sera plus vite O K ???? 
 
Lolo : (tout sourire en haussant les épaules) Au fait, les garçons,  Vous 
vous souvenez que j’ai annulé ma soirée pintade ? 
 
Béa : Tu ne nous l’avais pas dit, mais pourquoi….. Ah je suis déçue ! 
 
Lolo : Oui, j’avais oublié, mais souviens toi Béa ma fille avait participé à 
une compétition... (Apparemment Béa ne se souvient pas) Mais si Béa, 
souviens-toi, c’était à la piscine, il y avait une course hippique !!Pauline a 
eu le deuxième prix et ce soir c’est la remise des médailles ! 
 
Béa : Oui, je me souviens de la compétition, mais pas du cheval dans la 
piscine !!!! 
 
Lolo : (ne comprend pas la blague)! Pourquoi tu dis ça ?  
 
Béa : levant les yeux au ciel 
 
C’était une question,….la course hippique… la natation…. je crois que 
j’ai besoin de me reposer tu vois, j’ai du mal à tout comprendre ce 
matin ! 
 
Lolo : tu as raison, va te reposer, mais avant dis-moi, ma Béa je 
voudrais que tu m’accompagnes samedi matin,   je voudrais m’acheter 
une petite robe pour la soirée de Jifi. 
 
Béa : Ça ne m’arrange pas trop,  samedi matin, je vais être très occupée 
avec mes acariens ! 
 
Arturo se lève  
 
Arturo :(empressé) Mais si tou veux …ma Béa….yé peux té…. (Lolo le 
coupe) 
 
Lolo : 
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Comment ça tes acariens ? il faut que tu les annules ma chérie tu les 
recevras une autre fois. Je ne te comprends pas, il faut toujours que tu 
aies des invités toi ! Tu sais bien que nous sommes invités chez Jifi pour 
sa mise en bière. 
 
John : Oh de la bière, yes, yes  j’adore la bière ! ! 
 
Lolo : Ah ces anglais, ils ne comprennent rien à la langue française ! De 
toute façon  moi, je préfère le champagne ! 
 
Béa lève les yeux et les bras au ciel. 
-La soirée s’annonce bien ! Eh, Lolo n’oublie pas ta brosse à dents, tu 
dormiras ici parce que tu seras trop fatiguée pour rentrer chez toi !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rideau 
 

Acte III      
 
 
 
 
 

Au lever de rideau, personne sur la scène, mais on entend des rires et 
ça chante. 
 
Apparaissent Arturo, John, Béa et Lolo, en tenue de soirée, avec des 
chapeaux de fête et turlutte. 
 
Lolo se laisse tomber dans un fauteuil, hilare 
 
Lolo : Ah mes amis quelle soirée ! Géniale cette mise en bière ! 
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Béa : découragée, 
 
- Ah non Lolo, une cré-ma-illère !pas une mise en bière ! 
Lolo, toujours aussi hilare. 
 
Lolo : Crémaillère…Mise en bière c’est pareil. Mais c’est vrai, quand je 
bois trop de champagne,  j’ai tendance à confondre les mots. Tiens ma 
chérie, tu me fais penser quand je sortais  avec Charles-Henri.  Quand 
on s’apprêtait à sortir pour aller diner, eh bien, il m’embrassait sur le bout 
de mon nez, me claquait la fesse et me disait 
-Allez ma chérie, va te faire belle et tais-toi mon ange ! 
 
Il me disait ça  avec une telle tendresse…. que je le regrette presque ! 
(Elle se reprend vite) 
 
-Ah, quand je pense à ce Cris, il m’a draguée toute la soirée…Avec son 
corps de Napoléon ! 
Arturo : joyeux 
 
On dit un corps d’Apollon Lolita ! 
 
Lolo : mais c’est pareil ! 
 
Arturo : non !c’est pas pareil, Napoléon loui c’est (il fait le geste avec sa 
main au niveau du milieu de son torse) Lolo sourit. 
 
John : Moi, je n’ai pas vu jamais Napoléon à London. 
 
Lolo : Moi, j’ai pas connu Napoléon, mais c’est comme si j l’avais connu, 
je vois un peu qui c’est, brun avec les cheveux courts (réfléchissant) oui, 
c’est ça ! Je vois bien qui c’est !!! 
 
Béa : Moi, j’ai passé une super soirée,  mais, Cris je ne l’ai pas trouvé 
très en forme, il était très préoccupé, pas comme d’habitude quoi ! 
Et…qu’est ce qu’il a bu !!!Il  
 
Lolo : Normal, ma  chérie,  il m’a dit qu’il avait des soucis financiers(. Il 
vient d’avoir un contrôle fécal. Il doit trente mille euros au fisc ! 
 
Arturo et Béa éclatent de rire. 
 
Lolo : offensée 
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- Et ça vous fait rire ! ! ! ! 
 
Béa : C’est fécal qui me fait rire ! 
 
Arturo : Et tou as demandé à Cris si, après son contrôle fécal,si  ses 
analyses étaient bonnes ? 
 
Lolo: Moi, je n’arrive pas à vous suivre ! Cris n’est pas ma-la-de ! 
 
John : c’est quoi fécal ? 
 
Béa le prend par le bras et lui parle tout bas, en comprenant il s’exclame 
John: ah yes, fiscal…. money, money. 
 
Lolo: Et puis ce n’est pas tout.  Béa, tu connais Pierre, le meilleur ami 
de Cris?  Quand tu penses que sa femme est morte par 
prémédication !!!!C’est terrible quand même ! Pierre risque la prison ! 
 
 
Béa : souriante, Si c’est une mort par prémédication, ça s’appelle une 
mort sur ordonnance ! 
 
Lolo : Ah ma Béa je n’arrive plus à te suivre, je suis fatiguée !! (Baillant) 
Bon, je vais me reposer car je dois conduire Gigi à l’aéroport, elle prend 
un JET 27 à 12 heures 3O. 
 
John : joyeux, 
 
- Yes, je veux bien un get 27 avec du glaçon ! Ca va me changer de la 

bière ! 
 
Lolo : Ah ces anglais, c’est vraiment une catastrophe! Ils ne pensent 
qu’à boire ! De plus ils ne comprennent vraiment rien ! Oh ma Béa, je 
peux dormir dans le kit kat dans le bureau ? J’ai la flemme de rentrer 
chez moi ! 
 
Béa : fatiguée 
 
Oui, prends le « clic -clac, » moi aussi je vais aller dormir. 
 
Arturo : Et moi, yé dors pas avec Lolita !  
 
John :   Et où je dors moi ?  
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Béa : 
  
Hé, modérato !….Toi l’innamorato et toi l’english lover dans le canapé, 
et…bonne nuit et elle tourne les talons ! 
 
John : (charmeur) Mais moi, je ne suis pas fâchée avec Loulou ! 
 
Arturo : moi non plou ! 
 
Lolo : (revenant sur ses pas) Eh….les garçons, j’ suis pas une fille facile 
moi ! 
 
John : Et si je t’emmène visiter London ? 
 
Lolo : Alors là c’est pas pareil ! Il est vrai que je rêve d’aller à Londres ! 
 
John : hilare 
 
Alors Loulou,  on y va dans le clic et clac ? 
 
Arturo :( au public à genoux et joignant les mains)  Hum….hé… il 
momento de la tentazione ! ! ! ! ! 
 
DRING 
RE -DRING ! 
 
Béa : ah non ! c’est pas l’armée du salut ici !(elle répond) 
 
Oui, oui, (elle met sa main sur son front) Alex ? Mais tu es où là ?En bas 
de l’immeuble ?Mais il est 5 heures ! Oui, oui monte. Mais pas plus de 
cinq minutes ! ! 
 
Lolo : Alors on fait quoi ? 
 
Béa : Moi, je suis éreintée ! 
 
John : Moi je suis ratatiné aussi! ! !Et toi Loulou ? 
 
Lolo : Moi je suis fatiguée, je rêvais de dormir comme un noir ! 
 
 Béa : Tu veux dire comme un loir ! 
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Lolo : Oui si tu veux, mais dis- moi ma chérie c’est qui Alex ? 
 
Béa désespérée : 
c’est un très bon ami 
 
Lolo : (intéressée) qu’est ce qu’il fait dans la vie ?il est célibataire ? 
 
Béa : Alex est un homme célibataire et il est ingénieur agronome ! ça te 
va comme ça ? 
 
Lolo : oh, ma chérie tu es fatiguée toi ! 
 
Entrée d’Alex 
 
Alex : Ah bonjour. Vous etes déjà levés ? (il embrasse Béa) 
 
Béa : Non ! On est pas couché, c’est pas pareil, mais toi que fais-tu dans 
mon quartier à cette heure ? 
 
Alex : J’étais chez des amis près d’ici et je me suis dit « tiens ma Béa va 
m’offrir un café » 
 
John : et moi je prendrais bien un cup of tea. 
 
Arturo : Et moi un nespresso ! 
 
Lolo : Et moi je boirais bien du champp…. 
 
Béa se laisse tomber dans un fauteuil 
 
Oh non : ça recommence ! ! ! ! 
 
Lolo : se lève et prend le bras d’Alex 
 
Je me présente,  Lorette mais pour les intimes, c’est Lolo. Et je sais des 
choses sur toi (charmeuse) je sais que tu es ingénieur à Grenoble. 
 
Alex : amusé,  Non ingénieur à Paris. 
 
Lolo : Alors Béa s’est trompée ! ! 
. 
Béa cache son visage avec sa main et va sur le devant de la scène. 
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Lolo : Bon, je fais les cafés et une petite tisane pour nous deux ! Hein 
ma chérie ? 
 
John : Loulou, moi je dis, il fait très chaud ici, j’enlève mon jacket et je 
suis toi (il lui claque la fesse et ils sortent coté couloir) 
 
Alex : Elle est impayable ton amie 
 
Béa : hum…si, elle est payable ! 
 
John criant de la cuisine : 
 
C’est good. Elle est. chaude! 
 
Alex amusé 
 
Qui c’est qu’est chaude? 
 
Béa : LA TISANE !!!!! 
 
Alex s’installe dans un fauteuil tout en s’étirant. 
 
Alex : Ce soir c’était une soirée d’enfer !mes potes, je les ai plumé au 
poker ! 
 
Lolo réapparaît avec un plateau en élevant la voix 
Café, thé, tisane, tu disais 
 
 
-Tu as plumé quoi ? 
 
Alex : mes potes au poker, 5OOOeuros  tu te rends compte ? 
 
John apparaît avec une assiette et en écho 
 
Ice cream, muffin, pudding 
 
Béa : ils m’usent ces deux là ! 
 
Lolo :   pose le plateau et s’approche d’Alex 
 
Dis-moi Alex, que vas-tu faire de tes 5000e ? 
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Alex : Je dois partir à Venise alors je ferai des folies là-bas. (il saute) à 
moi les italiennes ! 
 
Arturo : qui somnolait, se lève d’un bond 
 
- Veneziano, Milano, affettuoso ! ! ! ! 
 
Lolo se recoiffant 
 
- J’ai toujours rêvé d’aller à Venise. ! ! ! ! 
 
Alex : observe Lolo,  
 
 Ah tu sais, il faut être sportif pour visiter Venise, il faut beaucoup 
marcher, Venise et tous ses ponts !…..descendre, monter, remonter, 
redescendre… 
 
Lolo :( très à l’aise) 
  
T’inquiète Alex, si tu me laisses t’accompagner, je louerai une voiture si 
tu veux, ce sera moins fatigant, comme ça,  on sera en forme pour les 
soirées ! 
 
Béa souriante : Alors si on visite Venise en voiture, tu vas mettre les 
gondoliers au chômage !!  
 
Lolo voyant qu’elle a fait une gaffe,  se reprend 
 
- oui, enfin on verra. 
John jaloux :(sur un ton très sec) 
 
Lolo, il serait mieux de boire le tea très chaud ! 
 
Béa : tu as raison John.  Lolo, merci pour cette tisane, tu la fais comme 
je l’aime ! Après quoi, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vais aller 
dormir. 
 
Alex : Moi aussi je vais me retirer, (il boit son café) je vous envoie une 
carte de Venise. (Il ajoute avec un coup d’œil à  Lolo, )Venise et sa 
lagune ! et il s’en va. 
 
Lolo : Moi aussi je t’enverrai une carte de Tunisie. 
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Béa accompagne Alex à la porte. 
 
Alex : A bientôt les amis. 
 
Arturo: Tchao Alex. 
 
John: Bye bye Alex. 
 
Lolo : C’est dommage Alex, tu aurais pu dormir ici mais il n’y a plus de 
place !(Après quoi, elle fait un signe de la main comme la Reine 
d’Angleterre) 
 
Alex : T’inquiète, une autre fois peut-être. Et puis, je n’ai pas ma brosse 
à dents ! 
  
John : La Tunisie, London, Venise, tu vas voyager trop Loulou. ! Tu vas 
fatiguer toi. 
 
Lolo : John, je travaille toujours en intérim, comme ça quand on me 
propose de voyager, alors hop, je pars. Et puis il y a des gens qui sont 
faits pour se crever au travail, et d’autres qui sont faits pour autre chose, 
comme moi par exemple !!! 
 
Béa  qui s’était absentée un instant revient avec deux oreillers qu’elle 
lance à John et Arturo. Elle sort par une porte et Lolo par l’autre, et en 
cœur 
 
-Bonne nuit les petits ! ! ! 
 
Les garçons déçus se cachent la tête dans leur oreiller. 
   
Bonne nuit (en chœur et ils se donnent une claque sur l’épaule) 
  
On entend Lolo dans le couloir : 
Ah zut, j’ai oublié ma brosse à dents ! 
 
John : (criant et se précipitant vers la porte) Si tu le veux Loulou je te 
donne mon brosse à dents  à moi ! Moi je voyage toujours avec mon 
brosse à dents ! 
 
Lolo : 
 
-Eh « D’ Jhooon » à tout à l’heure pour le « brikfeust » 
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(et crie à Béa) 
 
Tu as entendu ma chérie, j’connais l’anglais ! 
 
Béa : C’est vrai que tu fais des progrès ! ! ! !en anglais surtout !!!!! 
 
Arturo (criant) 
 
Buona notte !!! 
 
 
 

Rideau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTE IV 
 
 
 
 

Sur la scène Béa est seule, elle lit en écoutant de la musique. 
 
DRING 
 
Béa va ouvrir, c’est Lolo qui arrive en tenue d’été. 
 
Béa : Ah, te voilà déjà ? je pensais te voir que demain,( elles 
s’embrassent.) 
 
 Tu ne passes pas la soirée avec Jacques ?. 
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Lolo : Oh ne m’en parle pas ! ! !sa femme l’attendait à l’aéroport ! ! ! 
 
Béa : Aie aie aie !! 
 
Lolo : j’ai quand même passé de bonnes vacances ! Tu as reçu ma 
carte ? 
 
Et….. surprise, je t’ai rapporté un cadeau !(elle sort un paquet de son 
sac) 
Avant de l’ouvrir, Béa l’embrasse 
 
Béa : tu es un amour. 
 
Lolo : oh c’est bien peu de chose tu sais. Je t’ai rapporté des cornes ! 
 
Béa : des quoi ?? 
 
Lolo : oui, des cornes de gazelles ! ! ! Mais pas des vraies…bien 
sur !.On appelle ça comme ça, c’est de la pâte d’amande ! C’est une 
spécialité marocaine ! 
 
Béa sourit : 
 
Oui, je connais ! Mais tu m’avais dit que tu partais en Tunisie. 
 
 Lolo : Heu….oui, enfin…je crois !!Bref !l ! J’ai  donc  rapporté des 
cornes de gazelles pour toi et pour ma fille j’ai rapporté des eunuques ! 
 
Béa,  ahurie : 
 
Pa…pardon ? 
 
Lolo : Oui, j’ai rapporté des eunuques à ma fille. En attendant de lui 
donner je les ai mis au frigidaire. 
 
Béa ahurie, au milieu de la scène 
des eu-nu-ques au fri-gi-daire ! ! ! ! ! (Elle ne comprend rien !) 
 
Lolo : inquiète 
 
Qu’est ce qui t’arrive ? tu es toute bizarre, tu es déçue, excuse-moi, tu 
en voulais toi aussi ? Je ne savais pas que tu aimais çà ! 
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Béa la coupe : 
 
 Non, non je t’en prie donne les à ta fille (en souriant), mais qu’est ce 
qu’elle va en faire ? 
Lolo : Mais, elle va les manger évidemment ! T’as de ces questions toi ! 
 
Béa : anéantie 
 
C’est quoi pour toi des « eunuques » ? 
 
 
Lolo : Mais ma chérie, tu sais bien, c’est des petits carrés sucrés et c’est 
mou quand tu les mets dans ta bouche ! 
 
Béa :‘ rassurée, se laisse tomber sur le canapé. 
 
Ah oui ! Des loukoums ! ! ! 
 
Le téléphone de Lolo sonne 
 
Lolo : Allô, oui bonjour ma chérie, oui, très bon voyage. Pardon? ah, ton 
école d’ostéopathie? Oui j’avais oublié, je suis partie en vacances, oui, 
oui combien? 5000 € c’est cher ! Que je demande à Jacques ?..Non ! ! 
Jacques, c’est fini, je t’expliquerai! ! ! (elle fait les cent pas sur la scène 
en réfléchissant, et l’on aperçoit une petite lueur dans ses yeux) 5000 €, 
5000 €,   
Attends, j’ai peut- être une idée, je vais voir ce que je peux faire, je vais 
essayer de partir à Venise! Oui, je t’expliquerai. N’empêche que c’est 
quand même très cher ! Bon, allez je t’embrasse très fort (et elle 
raccroche tout en réfléchissant. 
 
 
Lolo : à Béa, tu as entendu ? 5oooe ? Au fait Béa, si on invitait Alex 
pour faire une petite soirée ? 
 
Béa : Oh, Alex est un homme très occupé tu sais…..5000 euros c ‘est 
vrai que c’est une somme mais, c’est pour son avenir. Tu peux peut -être 
lui envoyer un petit chèque d’acompte ? 
 
Lolo : (dodeline de la tête) 
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- Oui, tu as raison.( elle sort un chéquier de son sac et remplit le 
chèque)Béa, tu peux me donner une enveloppe ?  comme ça le 
courrier va partir tout de suite.   (Béa sort coté couloir pour chercher 
l’enveloppe. Pendant ce temps, Lolo fait des va-et-vient sur scène, les 
mains jointes sous le menton tout en réfléchissant.  

 
 
Béa est de retour, l’enveloppe dans une main. 
 
Béa : Mais dis-moi. Pauline, elle ne pourrait pas faire des rempla de 
kiné, ça l’aiderait ? 
 
Lolo : Pauline est trop fière pour travailler ! Elle a la folie des grandeurs, 
elle ressemble à son père ! 
 
Lolo : se lève et s’apprête à partir. Bon, j’y vais,  je passe à la maison de 
retraite voir ma mère après quoi il faut que je défasse ma valise ! 
 
Béa : Embrasse ta maman pour moi, et dis lui bien des choses de ma 
part. 
 
Lolo : Ça ne changera rien que je lui dise, avec sa maladie tu sais… 
 
Béa : c’est à dire ? 
 
Lolo : tu  sais  bien que maman a la maladie d’Eisenhower ? 
 
Béa : Eisenhower ? ? ? ? ? 
 
Lolo : Mais, la perte de mémoire voyons ! 
 
Béa : rassurée ! 
 
Ah, Alzheimer ! ! ! 
 
Lolo ignore la réplique, occupée à regarder ses ongles vernis 
 
Lolo : Il va falloir que je remette du vernis. Oh mais ça tombe bien, je 
vais le faire à la maison de retraite, comme ça, ça va m’occuper !( elle 
embrasse Béa et part en oubliant l’enveloppe sur la table.) 
 
Béa s’en aperçoit, ouvre la porte et appelle Lolo. 
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Elle revient avec l’enveloppe. 
 
Béa : Bon je la posterai moi- même ! (elle regarde l’adresse et sourit en 
lisant à haute voix) 
 
 Melle Pauline Martin 

12 rue de la Cordonnerie 
Paris 7ème « étage » 

 
Oh, non, elle ne changera jamais ! ! ! ! 
 
A l’instant même  
 
Dring ! 
 
Béa reprend la lettre pour la donner à Lolo et ouvre la porte. 
 
 
 
Béa : Tu as oublié ta ….(quand elle s’aperçoit que ce n’est pas Lolo, 
mais c’est sa tante Germaine.) 
 
Béa fort surprise : 
 
Tante Germaine ! Comme je suis heureuse de te  voir, ça fait si 
longtemps qu’on ne s’est vues ! D’ailleurs, je pensais à quelque chose 
l’autre jour,  je vais organiser un petit repas pour toi, tante Jeanne et moi. 
(Elle ne remarque pas la mine triste de sa tante) 
 
Entre, je t’offre un café ? 
 
Tante Germaine : 
  Non ma chérie, je voulais te téléphoner…..et puis j’ai préféré venir. 
 
Béa : Mais tu as eu raison (à ce moment elle voit l’air tristounet de sa 
tante). Que se passe-t-il ? Il est arrivé quelque chose de grave ? 
 
Tante Germaine : (larmes aux yeux) 
 
Ma chérie…. c’est ta tante Jeanne…. elle est décédée hier .Béa prend 
sa tante dans ses bras. 
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Béa :Je ne savais pas que tante Jeanne était malade ! 
-  
Tante Germaine ‘s’écartant : 
 
Une crise cardiaque, ma chérie, elle n’a pas souffert tu sais . 
 
A ce moment, Lolo revient chercher sa lettre . Elle entre sans frapper. 
 
Lolo : J’ai oublié la lettre….. ( elle aperçoit les deux femmes) 
 
Ah ! Mais, vous êtes …. (Elle claque ses doigts cherchant le nom de la 
tante) ………Germaine c’est ça ! ça fait si longtemps ! ! ! (Et elle 
l’embrasse avec fougue,)  je vous croyais morte ! 
 
Tante Germaine hors d’elle. :  
Ah non ma petite Lorette, je suis peut être vieille mais je ne suis pas 
encore dans la tombe !  
 
Béa vient au secours des deux femmes 
 
- Lolo, c’est ma tante Jeanne, elle est morte ! 
 
Lolo ,  l’air de circonstance : 
-Jeanne ? Jeanne ? (elle réfléchit) 
 
Tante Germaine : 
 
 Jeanne est ma sœur. 
 
Lolo : Ah  oui ……….. «  enfin était » parce que maintenant…… 
(s’adressant à Béa) enfin c’est moche, je sais combien tu es attachée à 
tes tantes, surtout ta tante Jeanne, c’est ta préférée, enfin c’était!  
(voyant qu’elle a fait une gaffe, elle se tourne vers tante Germaine) 
Euh….vous aussi elle vous aime ! beaucoup !…. 
 
Tante Germaine s’essuie les yeux. 
 
Lolo : (s’adressant à tante Germaine) 
 
 Allez, ne soignez pas triste, c’est ça la vie. Mais c’est vrai que c’est 
toujours les meilleurs qui partent hein ? 
 
Tante Germaine : Ah, Lorette, arrêtez de tirer sur l’ambulance ! 



 47

 
Lolo : Pourquoi vous dites ça? C ccccc’est plus des corbillards ?? Enfin, 
vous comprenez ce que je veux dire ? 
 
Béa gênée se rapproche de sa tante. 
 
 
Béa : Et l’inhumation, c’est quand ? 
 
Tante Germaine : Après demain, 15 heures, mais si tu veux la voir 
avant, viens vers midi. 
 
Béa : Midi, d’accord, je veux l’embrasser avant son départ pour toujours. 
 
Lolo : Et moi, je peux venir ? 
 
Tante Germaine la regarde, baisse la tête tout en haussant les épaules, 
embrasse tendrement Béa, se tourne vers Lolo, l’embrasse rapidement 
et s’en va. 
 
Béa éclate en sanglots. 
 
Lolo : Allez, laisse-toi aller maintenant. Tu as eu raison de ne pas 
pleurer devant Tante Germaine. Elle aurait vite compris que c’est ta 
Tante Jeanne que tu préférais ! 
 
Elle  prend Béa par les épaules, l’amène sur le devant de la scène et lui 
dit 
 
 Ne t’inquiète pas ma Béa, tu me prêteras ta voiture et je t’emmènerai. 
Je sais que ce sera un moment difficile ! Je veux être avec toi pour la 
crémaillère !!! 
(musique de mission impossible) 
 
 
 

Rideau 
 

 
 
               
  




