Les p'tites femmes de Paris
De Géraldine Feuillien

D'après une idée de Stéphanie Bouquerelle

Episode 4 : Sébastien Chabal dans la salle de bain.
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APPARTEMENT - SALLE DE BAIN - INT - JOUR
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Tandis que nous entendons Stéphanie siffler sous sa douche,
le couplet et le refrain des “p’tites femmes de Paris”, un
travelling latéral nous permet de découvrir les effets de
toilette personnels de Sophie. Son nom est inscrit sur une
étiquette auto-collante DYMO. L’étagère est chargée de
trousses, de produits de beauté, de parfums d’un rasoir,
d’une brosse à dent électrique...
FONDU ENCHAINÉ
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APPARTEMENT - SALLE DE BAIN - INT - JOUR
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L’étagère du dessous, Sous l’étiquette au nom d’Amélie,
nous trouvons les mêmes objets que sur l’étagère
supérieure, mais en plus grand nombre. L’étagère est
surchargée.
FONDU ENCHAINÉ
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APPARTEMENT - SALLE DE BAIN - INT - JOUR
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Sur l’étagère de Stéphanie, nous trouvons seulement une
petite trousse de maquillage, un gobelet en plastique avec
une brosse à dent standard et du dentifrice, un porte
savonnette, une petite bouteille de parfum et une brosse à
cheveux. Le débit d’eau s’arrête. Le pied de Stéphanie
vient de poser sur le tapis de bain.
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APPARTEMENT - HALL DE NUIT - INT - JOUR
Amélie est en peignoir de bain. Elle est en train de parler
au téléphone.
AMÉLIE
Et pour la récré? Qu’est-ce que
vous avez pris pour collation?
(...) Des fruits? Bien! Quel
fruit? Ah, Encore?
Elle ouvre la porte de la salle de bain sans frapper. Nous
entendons Stéphanie crier de surprise. Amélie referme la
porte aussitôt et semble choquée par ce qu’elle vient de
voir. Elle écarquille les yeux comme pour s’assurer qu’elle
n’a pas rêvé.
AMÉLIE (cont’d)
(Encore sous le choc)
C’est rien, mon chéri! Maman doit
prendre son déjeuner. Je te
laisse. Sois gentil avec ton
frère!
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2.
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APPARTEMENT - CUISINE - INT - JOUR
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Sophie est en train de prendre son petit déjeuner. Amélie
entre dans la cuisine.
SOPHIE
Qu’est-ce qui s’est passé? J’ai
entendu crier.
AMÉLIE
C’est Stéphanie. Elle avait pas
verrouillé la porte de la salle
de bain.
SOPHIE
Ah ok. Et... Sinon? Tout va
bien? Tu fais une drôle de tête.
AMÉLIE
Oui oui, ça va. C’est juste que
je viens de voir un truc qui m’a
brûlé les rétines.
SOPHIE
Ah bon? Et... Qu’est-ce que t’as
vu?
AMÉLIE
Tu ne vas pas me croire.
SOPHIE
Ben dis toujours!
AMÉLIE
(sur le ton de la
confidence)
Je viens de voir Sébastien CHABAL
dans la salle de bain!
SOPHIE
Comment ça? Je ne suis pas sûre
de comprendre.
AMÉLIE
Je pensais naïvement que de nos
jours, il n’y avait plus que lui
pour porter une barbe pareille
sans motifs religieux!
SOPHIE
(riant)
Tu veux dire que Stéphanie ne
s’épile pas? C’est ça?

(CONTINUED)
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AMÉLIE
Elle ne se rase pas non plus et
... vu la longueur de ce que j’ai
aperçu, je doute même qu’elle
utilise de temps en temps une
paire de ciseaux!

Sophie a un fou rire.
SOPHIE
Et c’est pour cela que tu fais
cette tête-là?
AMÉLIE
Quoi? Tu ne t’épiles pas non
plus?
SOPHIE
Si mais bon, je ne travaille pas
dans un institut de beauté, moi!
Forcément, ça me choque moins! Et
puis, tu sais, Chabal ! Il y a
beaucoup de femmes qui le
trouvent sexy!
AMÉLIE
Lui c’est un homme, passe encore!
Quoi que... on en a de plus en
plus à l’institut pour des
épilations! Mais elle! Avoue que
c’est dommage ! Une jeune femme
si jolie !
Sophie rit de plus belle.
AMÉLIE (cont’d)
Tu trouves ça drôle, toi?
SOPHIE
Mais non, c’est toi qui me fais
rire. En tout cas mon frère avait
raison! Stef et toi ensemble,
c’est l’ambiance garantie !
Sophie s'aperçoit que Stéphanie est en train d’observer la
scène à l’entrée de la cuisine. Elle se tait aussitôt.
Amélie se retourne et la remarque. Elle a aussitôt l’air
embarrassée
STÉPHANIE
(D’un ton zen)
Alors ça vous dérange vraiment
qu’il y aie des gens qui ne
fassent pas comme vous, les
filles?

(CONTINUED)
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SOPHIE
Ah non, moi ça ne me dérange pas
du tout! Je t’assure que ce n’est
pas de toi que je riais!
AMÉLIE
Et à moi, c’est pas que ça me
dérange ! C’est juste que ça me
surprend !

Stéphanie se sert du jus d’orange dans le frigo.
STÉPHANIE
Et moi ce qui n’en finit pas de
me surprendre, c’est qu’on puisse
se faire arracher la peau pour
avoir l’air d’une volaille
déplumée.
AMÉLIE
Oui mais bon... On est en 2008,
tout de même! Les poils sur la
fouffe, c’est has been! ça ne se
voit plus des choses pareilles!
STÉPHANIE
Tu regardes trop de films de
boules, toi !
AMELIE
Ben justement ! Si dans les films
de boules, les filles sont toutes
épilées, c’est tout de même que
les hommes préfèrent ça, non?
STÉPHANIE
Nous ne fréquentons pas les mêmes
hommes, alors.
AMÉLIE
Ca, je n’en doute pas! Mais
blague à part? Vraiment tes
copains aiment bien?
Ben oui !

STÉPHANIE
Et mes copines aussi.

Sophie et Amélie restent un instant bouche bée, puis se
regardent, perplexes.
STÉPHANIE (cont’d)
Quoi? Ca aussi, ça vous pose
problème?
SOPHIE ET AMÉLIE
Non non....

(CONTINUED)
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SOPHIE
Hmmm... Bon.. Après c’est
vrai... les goût et les couleurs,
ça ne se discute pas.
Et pour revenir aux poils , je
connais au moins un homme qui
déteste les minous épilés, c’est
mon frère.

Amélie qui était en train de boire son café avale de
travers.
GÉNÉRIQUE

