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FADE IN: 

INT. APPARTEMENT - SALLON - JOUR 

NICOLE, 21, Française, est assise sur un canapé dans son 
appartement mal range parlant au téléphone, toute 
souriante. Occasionnellement, elle jette un regard à sa 
droite dans la cuisine. Elle est en plein milieu d’une 
conversation. 

NICOLE 
Je sais, je sais, mon chéri. Moi aussi j’ai tellement hâte. 
J’attends cette soirée avec impatience depuis une semaine! 

(pause) 
Non, elle n’est pas encore rentrée. Elle doit être à la 

bibliothèques ou quelque chose comme ca. 
 

A cet instant, la porte d’entrée de l’appartement s’ouvre 
doucement. La colocataire de Nicole, RACHELLE, 20, aussi 
française, entre doucement et ferme la porte derrière elle. 
Elle a l’expression de quelqu’un qui vient de voir un mort. 
Nicole lui fait signe et continue de parler. 
 

NICOLE (SUITE) 
Oh ! Parlant d’elle ! Elle vient tout juste de rentrer. 

(rigole) 
Je lui passerai ton bonjour. A ce soir, mon amour. Ciao ! 

 
Nicole raccroche le téléphone alors que Rachelle, son sac a 
main toujours à l’épaule, reste figée à l’entrée, le regard 
dans le vide. Nicole, toute contente, lui souri en rangeant 
son portable.  
 

NICOLE (SUITE) 
Te voilà enfin ! Je me demandais quand est-ce que tu allais 

rentrer. T’as faim ? 
 

RACHELLE 
Hun ? Non, non, j’ai pas… j’ai pas faim. 

 
Doucement, elle s’assoie à cote de Nicole sur le canapé. 
Nicole ne remarque pas le visage abattu de Rachelle. 
 

NICOLE 
Ben moi, j’ai la dalle ! Je suis tellement contente d’être 
Vendredi. J’ai besoin de mon temps spécial avec Elliott. 

T’es sure que t’as pas faim ? Je suis en train de cuir ton 
gâteau préféré… 

 



Nicole se retourne enfin et regarde Rachelle qui a toujours 
le regard perdu dans le vide. Nicole s ‘interrompt et 
témoigne de la compassion. 
 

NICOLE 
Qu’est-ce qui t’arrive ? Ca va ?  

 
Tout a coup, le visage de Rachelle se crispe et elle 
commence à pleurer, le visage dans ses mains. Nicole, 
choquée, met sa main dans le dos de Rachelle.  
 

NICOLE (SUITE) 
Rachelle? Rachelle ? Qu’est-ce qui ne va pas ?  

 
Rachelle relève a peine la tête pour parler. 
 

RACHELLE 
Zach a cassé avec moi. 

 
NICOLE 
Quoi ? 

 
RACHELLE 

Il a dit que ca n’allait plus marcher. Qu’il a besoin de 
suivre une autre voie. 

 
Elle s’essuie les yeux et sa voix commence à se briser. 
 

RACHELLE (SUITE) 
Il n’a même pas pensé quel effet ca aurait sur moi ! 

 
Alors que Rachelle continue à pleurer, Nicole essaie de la 
réconforter en lui tapotant le dos. 
 

NICOLE 
Je suis vraiment désolée, Rachelle. 

 
Rachelle s’essuie les yeux. 
 

RACHELLE 
Nicole, Je… J’étais tellement heureuse. J’étais tellement 

excitée  a l’idée de commencer les études et… et de trouver 
quelqu’un qui pourrait… Je ne sais même pas. Tout ce que je 

sais c’est que je veux rentrer à la maison. 
 
 
 
 



NICOLE 
Oh, non, ne dis pas ca. On sait toutes les deux à quel 
point ce semestre se passe super bien. Tout le monde 

t’adore ici ! 
 

Rachelle renifle et recommence à pleurer. 
 

RACHELLE 
Tout le monde sauf lui. 

 
NICOLE 

Rachelle, tout va bien se passer. Il y a une tonne d’autre 
gars super géniaux ici. Il faut juste patienter un peu 

jusqu'à ce que le bon pointe son nez. 
(ricane) 

Et qui ne craquerait pas pour une jolie petite française 
comme toi ? 

 
Nicole rigole de bon cœur alors que Rachelle a un rire 
jaune en se levant doucement du canapé et commence à faire 
les cents pas dans le salon. 
 

RACHELLE 
Ouais, enfin, tout n’est pas aussi chanceux que toi a venir 

jusqu’ici pour ses études et de trouver un gentil gars 
comme le tien. Qui parle français, en plus !  

 
NICOLE 

Oui, ok, c’est vrai, je suis très reconnaissante d’avoir 
rencontre Elliott. Mais écoute, on n’était sure de rien 
tous les deux quand on est arrive ici et maintenant on 
s’est engage a ce que ca réussisse entre nous. C’est 

possible Rachelle, tu verras ! 
 

Rachelle arrête de faire les cents pas et regarde Nicole. 
Il y a de l’ironie dans sa voix. 
 

RACHELLE 
Bah, évidemment, c’est toi qui dis ca. Je suppose que ca 
doit être bien facile de donner des conseils de « comment 
trouver un petit copain » quand on est déjà en couple.  

 
Nicole se lève du canapé. 
 

NICOLE 
M’enfin, Rachelle, c’est pas— 

 
 



RACHELLE 
Peut-être que si j’étais pas la seule célibataire ici, je 

ne me sentirais pas si mal ! 
 

NICOLE 
Rachelle, ne pense pas comme ca. La seule chose que tu peux 
faire maintenant c’est tourner la page et passer à autre 

chose.  
 

RACHELLE 
Ah ouais ? Et comment ? En restant assise dans mon coin à 

attendre qu’un nouveau gars se pointe a la porte ? 
 

NICOLE 
Ce n’est pas attendre, ce que tu viens de dire. C’est de 

l’inaction! 
 

RACHELLE 
Oh, ne dis pas que je n’ai pas été active à faire réussir 
mon couple. J’ai essaye et essaye et regarde ou ca m’a 

menée ! 
 

NICOLE 
Eh bien, Rachelle, peut-être que t’as fini comme ca parce 

que t’as sauté sur le premier gars venu. Ca t’a déjà 
traversé l’esprit, ca ? 

 
Rachelle fixe Nicole du regard, incapable de répondre. 
Finalement, elle tourne le dos à Nicole. 
 

RACHELLE 
J’ai besoin d’être seule. Va-t’en. Laisse moi tranquille.  

 
Nicole, qui regrette ce qu’elle vient de dire à Rachelle, 
essaie de s’excuser mais ne trouve pas les mots. 
Finalement, elle soupire et traverse le couloir jusqu'à sa 
chambre, laisse la porte ouverte. Rachelle entre dans la… 
 
INT. APPARTEMENT – CUISINE – JOUR – SUITE 
 
Rachelle fait les cents pas sans se presser sans savoir que 
faire ou que penser. Soudainement, elle remarque que le 
four est allumé. Elle s’arrête de marcher et se penche vers 
le four, regarde à l’intérieur. La lumière est à 
l’intérieur et, tout à coup, le four sonne. Ca surprend 
Rachelle qui recule d’un pas. Mais ensuite elle perçoit un 
gant de cuisine, elle ouvre le four et sort le quatre quart 
tout chaud et parfaitement cuit. Rachelle le dépose 



doucement sur une plaque électrique. Alors que tout cela se 
produit, on entend la voix de Nicole dans le fond qui parle 
au téléphone. 
 

NICOLE (O.S.) 
Coucou chéri. 

(pause) 
Ecoute, je suis vraiment désolée mais… Est-ce qu’on peut 
remettre notre soirée à demain ? J’ai besoin de passer du 

temps avec Rachelle ce soir.  
(pause) 

Merci, mon amour, excuse moi, hein. 
(pause) 

Oh, parfait. Je t’appelle demain, alors. Bonne soirée, 
chéri. 

 
Apres que Rachelle ait déposé le gâteau, elle se redirige 
vers le salon. Avant de pouvoir partir bien loin, Nicole 
entre dans la cuisine. 
 

RACHELLE 
Tu l’as mis quand au four ? 

 
NICOLE 

Il y a presqu’une heure. Je pensais que t’en voudrais, 
alors je l’ai mis a cuir pour que tu puisses en avoir quand 

tu rentres. Mais si t’as pas faim… 
 

RACHELLE 
Non, non, je… j’en aimerais bien. 

 
Elle baisse le regard pour une seconde et ricane. 
 

RACHELLE (SUITE) 
Merci. 

 
Nicole lui sourit gentiment et Rachelle lui sourit en 
retour. 
 

NICOLE 
Je viens d’appeler Elliott. On sortira demain soir. Je 
pense que ce serait mieux que je reste ici ce soir. 

 
Apres une pause, elles se prennent dans les bras. 
 

RACHELLE 
Merci Nikki. Je suis désolée, je suis ne pas très bonne à 

attendre. 



 
NICOLE 

T’en fais pas. Je serai toujours la pour toi si t’en as 
besoin. 

 
Elles se séparent et se dirigent vers le gâteau dans la 
cuisine.  
 

NICOLE (SUITE) 
Vas y, il faut que tu m’aides à manger ca. 

 
Rachelle rigole. 
 

RACHELLE 
S’il y a bien une chose qui me rappelle à la maison ici, 

c’est le quatre quart. 
 

NICOLE 
Mais ce n’est pas n’importe quel quatre quart ; c’est moi 

qui l’ai fait. Personne d’autre dans ce pays ne sait 
comment le faire correctement. 

 
Elles rigolent. Rachelle mange une part. 
 

RACHELLE 
Mmm ! C’est exactement ce qu’il me fallait. 

 
NICOLE 

On dirait que t’es rentrée juste à temps. 
 

Les deux amies sourient et mangent. 
 
FADE OUT. 
 
FIN. 


