Les p'tites femmes de Paris
De
Géraldine Feuillien

D'après une idée de Stéphanie Bouquerel

Episode 2: Ménage à trois
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APPARTEMENT DE SOPHIE - BUREAU- INT - JOUR

1

SOPHIE
Mais enfin Julien! Qu’est ce qui
t’as pris de la laisser monter?!
JULIEN
(A voix basse)
Elle était complètement
effondrée, j’ai pas eu le coeur
de lui dire non.
SOPHIE
Et moi, alors ? Qu’est-ce que tu
veux que je lui dise? La chambre
est louée, je ne peux tout de
même pas déchirer le bail.
Sophie brandit le bail dans l’air. Amélie lui saisit des
mains, le plie et le met dans sa poche, l’air angoissé.
JULIEN
Rien ne t’empêche d’en signer un
autre.
SOPHIE
Mais t’es marrant toi ! Où veuxtu que je la loge? J’ai besoin de
l’autre chambre pour quand la
famille débarque, moi!
2

APPARTEMENT DE SOPHIE- SALON- INT - JOUR

2

Stéphanie est debout dans le salon, l’air un peu angoissé.
Elle regarde en direction de la porte du bureau qui est
ouverte.
JULIEN
(off)
T’as qu’à lui louer la pièce à
côté du bureau!
3

APPARTEMENT DE SOPHIE- BUREAU- INT - JOUR

3

SOPHIE
Mais JULE!! Elle est toute
petite cette pièce!
Stéphanie s’approche discrètement de l’entrée de la pièce.
SOPHIE (cont’d)
La fenêtre est minuscule et c’est
presque pas éclairé! C’est pas
des conditions de logement.

(CONTINUED)

2.
3

CONTINUED:

3
STÉPHANIE
Excusez-moi d’insister mais, vous
savez, moi ce que j’ai besoin,
c’est un logement, rien de plus.
Pour les “conditions”, je m’en
accommoderai, hein. C’est pas
grave.
SOPHIE
Je comprends, mademoiselle, mais
c’était pas dans mes plans
d’héberger deux personnes.
Sophie...
Quoi???

JULIEN
SOPHIE

JULIEN
Il y a des mois que tu déprimes
parce que tu te sens seule. Et
voilà que le destin t’envoie deux
nouvelles copines. Tu crois
vraiment que c’est un hasard, ce
qui vient de se passer?
SOPHIE
C’est vrai que c’est troublant
mais... Quand bien même se serait
la providence, je ne suis plus
toute seule à décider maintenant!
On est deux!
Amélie acquiesce de la tête.
SOPHIE (cont’d)
Qu’est-ce que vous en pensez,
Amélie?
AMÉLIE
A priori, j’ai rien contre.
Seulement, à moi... les filles
dans la dèche, en général, c’est
pas la providence qui me les
envoie!
STÉPHANIE
Sauf que là, si j’avais un toit,
je ne serais plus dans la dèche
et vous n’auriez plus de raison
de vous méfier.

(CONTINUED)

3.
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CONTINUED:

3
AMÉLIE
Ah oui? Ca rechargerait votre
téléphone, sans doute? Et ça
paierait votre métro?
STÉPHANIE
Oui, parce que je ne devrais plus
payer le Formule 1 tous les
jours!
AMÉLIE
Soit! Mais là, si je comprends
bien, faudrait que je me prononce
maintenant. Alors qu’au fond,
moi, je ne vous connais pas.
STÉPHANIE
Ben, justement ! Faisons
connaissance! Qu’est-ce que vous
voulez savoir sur moi?
AMÉLIE
Est-ce que vous avez un casier
judiciaire vierge?
JULIEN
(éclatant de rire)
Vous n’y allez pas par quatre
chemins!
AMÉLIE
Oui ben, faut me comprendre! J’ai
eu trop de mauvaises expériences.
J’ai beaucoup de bijoux de
valeur, je ne porte que des
marques et je n’ai pas envie de
faire l’inventaire de ma garderobe tous les soirs.
STÉPHANIE
Vous pouvez mettre votre coeur à
l’aise! C’est vraiment pas le
genre de truc qui me font envie!
AMÉLIE
Si vous le dites! Mais ça ne
répond pas à ma question.

Silence pesant.
Alors?

AMÉLIE (cont’d)

STÉPHANIE
Alors, euh... Non, je n’ai plus
un casier vierge!

(CONTINUED)
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SOPHIE
Et... On pourrait savoir
pourquoi?
STÉPHANIE
J’ai arraché un plan de maïs
transgénique pendant une
opération de fauchage l’été
dernier. Et je me suis faite
coffrée. Voilà...
SOPHIE ET JULIE
C’est vrai????
SOPHIE
Alors là... Chapeau bas!
JULIEN
Ah oui mes respects! Ma soeur et
moi on est des gros consommateurs
de produits bio et nous soutenons
tout ceux qui se mobilisent pour
la défense de l'environnement.
AMELIE
Oui, bon... Je veux bien mais, la
méthode est discutable tout de
même!
STÉPHANIE
Discutent ceux qui veulent, hein.
Grand bien leur fasse. Entretemps, il y en a qui agissent!
AMÉLIE
Et le pauvre agriculteur, dans
tout cela? Vous y avez pensé?
STÉPHANIE
Oui oui! On lui a laissé un gros
sac de grains de maïs Bio, pour
sa reconversion.
JULIEN
Et bien moi, Stéphanie... Si
j’avais une chambre de plus chez
moi, je vous la proposerais
volontiers!
STÉPHANIE
C’est gentil de votre part, mais
par contre, je n’ai pas
l’impression que Madame pense
comme vous.

(CONTINUED)
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AMÉLIE
Faudrait peut-être juste qu’on me
laisse le temps de penser. Vivre
avec une communiste, c’est pas
vraiment l’idée que je me faisais
de la vie parisienne, moi!
JULIEN
(Chantonnant)
Ah les p’tites femmes, les
p’tites femmes de Paris...
Julien!

SOPHIE

STÉPHANIE
D’abord, je ne suis pas
communiste et contrairement à
vous, je suis née et j’ai grandit
à Paris. Alors, je n’en ai peutêtre pas l’air, mais je suis plus
parisienne que vous!
JULIEN
Ah les p’tites femmes, les
p’tites femmes de Paris...
SOPHIE
(Avec flegme)
Julien! Ta gueule!
JULIEN
Ok, je sors!
STÉPHANIE
Et je sors avec vous. Excusez-moi
de vous avoir fait perdre votre
temps.
Stéphanie s’éloigne.
SOPHIE
Stéphanie! Attendez! Ok. Pour moi
c’est bon! Si Amélie est
d’accord, vous pouvez rester!
GÉNÉRIQUE

