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CA VA SE SAVOIR
SESSION- 1-HIST- 11-VERS.
« Ta copine couche avec le Don Juan du 4° »
Par Igor FUTTERER
RESUME DE LA SITUATION :
Olivier et Christian habitent dans le même immeuble sur le même palier. Dans cet immeuble, tous les
locataires entretiennent des rapports de voisinage, chacun possédant un jeu de clef de l’autre, pour
remédier en cas d’absence de la personne à l’arrosage des plantes, à la nourriture des animaux ou aux
courriers. La solidarité est de mise : petits dépannages, bouffes organisées chez les uns ou les autres,
apéros en été dans la cour, tournois de ping-pong… Avec l’arrivée il y a 3 mois, d’un nouveau locataire au
4° étage l’ambiance a quelque peu changé. La proximité sonore, due à la faiblesse des cloisons, fait
partager à tout l’immeuble les cris de satisfaction des concubines de ce nouveau locataire. Dernièrement
alors qu’Olivier venait nourrir le chat du locataire du 4°, qu’il croyait encore absent, il découvre Catherine
la copine de Christian sortant en reboutonnant sa chemise de la salle de bains. Alors qu’il convoitait
Catherine, sans avoir pu arriver à ses fins, il veut se venger en racontant tout à Christian.
Dénouement : Christian et Catherine décident de quitter l’immeuble

PROFIL DES PERSONNAGES :
OLIVIER : 30 ans, intérimaire en informatique. JUVISY
Entreprenant
Frustré
Pervers sur les bords
CHRISTIAN : 32 ans, coursier. JUVISY
Serein
Pataud
Equilibré
Forte carrure
CATHERINE : 30 ans, agent hospitalier. JUVISY
Expansive
Curieuse
Conviviale
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MOTIVATIONS:
OLIVIER, Vient tout dévoiler à Christian pour se venger d’avoir été repoussé par Catherine
CHRISTIAN, n’est au courant de rien
CATHERINE, reconnaît les faits en explique les raisons, et les insistances d’Olivier
MECANIQUE :
OLIVIER raconte l’histoire les faits
Entrée de CHRISTIAN sur le plateau : confrontation, il se refuse à accepter les faits
Entrée de CATHERINE sur le plateau : confrontation, qui avoue progressivement
Dénouement : Christian et Catherine décident de quitter l’immeuble
LIGNE DE CONDUITE DES PROTAGONISTES
OLIVIER en plateau : virulent, vindicatif, revanchard
CHRISTIAN en plateau : dégoûté mais lucide
CATHERINE en plateau : révoltée, sans concession
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PLATEAU 1: Olivier en plateau
Olivier décrit l’ambiance harmonieuse de l’immeuble, puis s’acharne sur la conduite
inqualifiable du nouveau locataire. Il ne peut supporter la défaillance de Catherine à l’égard
de Christian son ami.
OLIVIER :
-De nos jours la communication c’est très important
-Que ce soit chez soi ou au boulot
-On peut vivre à côté des gens, moi je préfère les connaître
-Dans notre immeuble tout le monde se connaît
-On partage, on s’entraide, il y a un véritable esprit collectif
-Je suis un peu à l’origine de cette démarche
-Tout le monde a une clef de l’autre, ça permet des petits dépannages en cas d’absences
-Pour la nourriture des animaux, l’arrosage des plantes, ou le courrier
-En été il y des apéros dans la cour et des tournois de ping-pong
-On fait des bouffes chez les uns ou les autres, c’est mieux que la TV
-C’est notre manière à nous de lutter contre l’isolement
-Quand un nouveau locataire arrive, c’est une nouvelle rencontre
-Chacun vit sa vie, et le voisinage n’est pas là pour empiéter sur la vôtre
-Il y a trois mois le nouveau locataire, tout le monde l’avait bien accueilli
-Seulement lui, sur des extérieurs sympas, il la joue perso, il a carrément abusé de la situation
-Le jour où je venais nourrir son chat le pensant encore absent,
-J’ai vu Catherine la femme de mon ami chez lui
-Lui dans le salon en caleçon, et elle sortant de la salle de bains en reboutonnant son
chemisier
-Je sais que Catherine compte beaucoup pour Christian, c’est pourquoi je dois lui dire la vérité
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PLATEAU 2: Olivier et Christian en plateau
Christian choqué par les révélations d’Olivier, ne peut croire que sa copine ait pu faire une
chose pareille. Il doute de la sincérité des propos d’Olivier.
CHRISTIAN :
-Je t’écoute
-On est surtout voisins
-Vu la taille des cloisons, on sait tout ce qui se passe
-C’est vrai que pour le dépannage c’est plutôt sympa, j’avais jamais connu ça
-C’est un mec cool, j’ai discuté deux ou trois fois dans l’escalier avec lui
-Il est peut-être un peu bruyant
-Et alors, si elles sont contentes pourquoi elles n’auraient pas le droit de l’exprimer
-Ce sont les inconvénients de l’immeuble, faut faire avec
-Tu as l’air bien renseigné
-Je vois pas où est le problème, la fille du 2° est célibataire
-Quant à la femme de Pierre c’est son affaire
-Tu te prends pour le juge de paix de l’immeuble
-Alors dis-moi pourquoi je suis là
-Qu’est ce que tu racontes
-C’est pas suffisant, c’est pas une preuve
-Elle me l’aurait dit, tu racontes n’importe quoi
OLIVIER :
-Ca m’emmerde de faire ça,
-Je le fais dans l’intérêt du collectif et parce que nous sommes amis
-Tu connais l’ambiance de l’immeuble
-Grâce à cela, on a le privilège d’être une grande famille
-Qu’est ce que tu penses du locataire du 4°
-Tu ne lui trouves rien d’anormal
-A croire que t’es sourd, tu n’entends pas les hurlements des nanas qu’ils s’envoient
-C’est une atteinte à notre vie privée, une pollution sonore
-Tu sais qu’il a couché avec la fille du 2° et avec la copine de Pierre
-Des concours de circonstances
-Je ne juge personne, je ne pense qu’à la tranquillité de l’immeuble
-J’ai voulu reculer l’échéance, mais il faut que tu saches la vérité
-J’ai vu Catherine sortir de la salle de bains de ce mec, quand je venais nourrir son chat
-Je l’ai vu comme je te vois, elle se rhabillait et lui était en caleçon
-Je fais ça dans l’intérêt de l’immeuble et de sa tranquillité
-Depuis que ce mec est là, il a cassé toute l’ambiance
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PLATEAU 3: Olivier, Christian et Catherine en plateau
Catherine avoue avec gène les faits, et s’emporte violemment contre Olivier dont elle ne peut
pas supporter l’hypocrisie permanente.
CATHERINE :
-Tu veux parler de Franck
-Il avait un problème de fer à repasser
-Je l’ai croisé dans l’escalier, il rentrait, il n’avait pas trouvé un magasin ouvert
-Alors il m’a demandé de le dépanner, c’est ce que j’ai fait
-Je le lui ai repassé sa chemise, il m’a offert un verre et on a causé
-Et puis au fil de la discussion on a parlé de la chose
-Et puis merde, oui entendre toutes ces filles qui prenaient leur pied, ça m’avait excité
-C’était comme le chant des sirènes, c’était plus fort que moi, tu n’y es pour rien
-Je voulais savoir, me rendre compte par moi-même
-J’osais pas te dire ce que ça me faisait quand je les entendais, alors te le dire, je pouvais pas
-J’avais peur de ta réaction, je ne savais pas comment tu pourrais le prendre
-Je ne voulais pas te blesser, c’était de la curiosité malsaine
-Je te l’aurais dit, un jour ou l’autre
-Je suis bien avec toi et c’est avec toi que je veux rester
-Mais je comprends aussi pourquoi, je suis là
-Olivier, ne t’as pas dit toute la vérité
-S’il m’a dénoncé c’est parce qu’il n’arrête pas de me brancher et que je lui ai toujours dit non
-Il est envieux c’est tout, à Caroline la fille du 2°, il lui a fait le même coup, elle me l’a dit
CHRISTIAN :
-Olivier m’a dit qu’il t’a vu sortir de chez le mec du 4°
-Oui, Franck le mec du 4°
-Cathy soit franche
-On s’est toujours tout dit alors pourquoi pas maintenant
-Okay et après
-Non chérie, t’as pas pu faire ça
-Pourtant je pensais qu’entre nous tout allait bien, que tu étais pleinement satisfaite
-Et toi qui prêche la solidarité et le partage, tu n’es qu’un petit voyeur
-Moi qui t’ai aidé à refaire ton appartement
-Quand je t’invitais à bouffer, tu venais juste chez nous pour reluquer, Catherine
-C’est comme ces invitations au théâtre ou au ciné, pendant que je suis de nuit
-Espèce de connard, ne remet plus les pieds chez nous, t’es qu’une merde
-Si t’es d’accord Cathy, dès la fin du bail on déménage
OLIVIER :
-Tu vois pas que tu lui fais du mal
-Arrête de mentir, je t’ai vu sortir de la salle de bains à poil
-Tu joues les dépanneuses en petite tenue
-Tu vois ce que je te disais
-Mais tu racontes n’importe quoi, comment je pourrais faire ça à un ami
-Caroline n’est qu’une petite conne complexée

