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HÔTEL FORMULE 1 - EXT - JOUR

1

La voiture de Julien vient se garer devant l’entrée du
FORMULE 1
STÉPHANIE
(off)
Attendez-moi ici! Je reviens dans
deux minutes.
Stéphanie sort de la voiture par la porte arrière, claque
la portière et court vers l’entrée de l’hôtel.
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VOITURE DE JULIEN - INT - JOUR
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Julien est assis à la place du conducteur et suit Stéphanie
des yeux. Sophie observe son frère.
SOPHIE
Eh bien on dirait qu’elle t’a
vraiment tapé dans l’oeil!
JULIEN
Oui, c’est vrai! Elle est
spéciale, non?
SOPHIE
Oui. On dirait la fille de Andie
MacDowell et de Charlie Chaplin!
JULIEN
Je ne l’aurais pas mieux décrite!
SOPHIE
Oui, bon... t’emballe pas trop
vite quand même...
JULIEN
Pourquoi tu me dis ça?
SOPHIE
Ben... Parce que je te connais,
toi et ton petit coeur
d’artichaut!
JULIEN
Oh ! Tu peux parler, toi! Dans le
genre coeur d’artichaut, t’es pas
mal non plus!
SOPHIE
Oui, et t’es toujours le premier
à me ramener les pieds sur terre.

(CONTINUED)
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CONTINUED:
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JULIEN
A juste titre, jusqu’à présent.
Admets-le!
SOPHIE
C’est vrai! Même si sur le coup,
je t’en veux, j’admets que tu te
plantes rarement. Et d’ailleurs,
je te remercie de jouer les
gardes-fou avec moi. Je ne te
l’ai jamais dit, mais... Je suis
consciente que j’ai de la chance
de t’avoir!
JULIEN
Eh bien ne me remercie pas; c’est
purement égoïste de ma part.
Ah bon?

SOPHIE

JULIEN
Quand t’es mal, je suis mal
aussi. Alors si je peux éviter
que ça t’arrive, j’interviens.
Mais c’est d’abord pour ne pas
que je sois mal!
SOPHIE
Pareil pour moi. C’est pour ça
que je te dis:” T’emballes pas
avec Stéphanie”.
JULIEN
En tout cas, je ne regrette pas
d’avoir insisté pour que tu lui
loues la petite chambre. Amélie
et elle, ensemble à l’appart, tu
ne risques vraiment plus de
t’ennuyer, maintenant.
Il rit. Sophie sourit.
SOPHIE
Oui, c’est chaud! Je sens qu’il
va y avoir de l’ambiance!
JULIEN
J’imagine ! C’est comme si je
cohabitais avec José Bové et
Nicolas Sarkozy!
Sophie éclate de rire.

(CONTINUED)
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SOPHIE
C’est pas sympa pour Amélie, ce
que tu viens de dire là!
JULIEN
Mais c’est vrai ! Tu ne trouves
pas? Allez? Franchement?
SOPHIE
Elle a un petit côté Bling bling,
effectivement. Mais bon... Elle a
quand même accepté une coloc à
trois. Elle n’était pas obligée!
JULIEN
Je crois qu’elle a surtout eu
peur qu’on lui fasse la gueule si
elle refusait.

Julien et Sophie partent dans un nouveau fou-rire.
Par le pare-brise, nous voyons Stéphanie revenir avec un
sac à dos sur les épaules et tirant une pyramide de valises
sur un trolley.
JULIEN (cont’d)
Shhhhhhhht Calme-toi, la revoilà!
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APPARTEMENT DE SOPHIE - SALON - JOUR
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Karim est vautré dans le fauteuil du salon et Amélie se
trouve au milieu de la pièce entre Bernard et lui.
KARIM
T’as tout de même du cul, toi!
AMÉLIE
(Se tâtant les fesses
pour constater si elle
a grossi)
Ben dis donc, toi?
KARIM
Je veux dire que t’as du bol
d’avoir trouvé une chambre de
cette taille à ce prix-là dans un
quartier aussi chicos.
Bernard revient du couloir et marche en observant les
détails de la pièce.
BERNARD
Ah ouais ! Il n’y a pas à redire!
Il est vraiment super cet appart!

(CONTINUED)
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AMÉLIE
Pour tout dire, j’aurais préféré
payer un peu plus et qu’on ne
soient qu’à deux, comme c’était
prévu.
BERNARD
(La prenant dans ses
bras par derrière)
Quoi? Tu ne la sens vraiment pas,
cette fille?
AMÉLIE
Je ne sais pas. J’en sais rien au
fait! Mais on est tellement
différentes que j’ai pas
l’impression qu’on aura grand
chose à se dire. Et... J’ai un
peu peur des prises de tête.

Karim se lève du fauteuil et vient à leur rencontre. En
parlant il va aller la serrer dans ses bras, lui aussi.
KARIM
Pourquoi tu as accepté qu’elle
reste, alors?
AMÉLIE
Pourquoi? Hmm ... Parce que j’ai
mon caractère, mais je ne suis
tout de même pas sans coeur. Et
puis... La vraie question, c’est
peut-être pas pourquoi, mais pour
qui?
BERNARD ET KARIM
Ahhhhhhhh???????
BERNARD
Tu ne nous as pas tout dit!
AMÉLIE
Non, je ne vous ai pas tout dit!
KARIM
Et ben dis-nous! Qu’est-ce que t’
attends?
AMÉLIE
Non, c’est un peu tôt. Je vous le
dirais peut-être une autre fois.
BERNARD
Pour une fois que tu ne nous
parles pas de ton ex-mari, on ne
veut pas attendre !

(CONTINUED)
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AMÉLIE
Insistez pas, les mecs. Je ne
vous dirai rien!
BERNARD
Eh bien si tu nous dis rien, on
ne te ramène pas tes affaires!
Na!

KARIM

AMÉLIE
Et vous m’aurez encore dans les
pieds un jour de plus! Na!
BERNARD ET KARIM
On s’en fout, na!
AMÉLIE
Ben... Julien...
Oui?

BERNARD ET KARIM

AMÉLIE
Le frère de Sophie...
Oui??????
Ben....

BERNARD ET KARIM
AMÉLIE

BERNARD
T’as flashé dessus?
Grave!

AMÉLIE
GÉNÉRIQUE

