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Épisode 4 
 
[Précédemment dans Hand aufs Herz]  
   
Krawczyk: J'ai fait nos comptes, et décidé de consacrer la donation de Stefan Bergamnn à l'achat 
d'un nouvel équipement stéréo.  
   
Alexandra: Je sais pourquoi on m'a refusé mon nouveau terrain de volleyball..Parce que tu couches 
avec Bergmann !  
   
[Flashback de la nuit (passionnée) de Bea et Ben]  
(Je suis lasse de ce flashback, lasse...)  
   
[Intro]  
   
Alexandra: Est ce que tu crois vraiment pouvoir faire ça dans notre dos ?  
Bea: J'allais en parler à Krawczyk aujourd'hui.  
Alexandra: Qu'allais-tu lui dire ? “Excusez moi, chère Madame Krawczyk, Mais j'ai sauté dans le lit de 
notre sponsor pour lui soutirer les donations”?! Tu n'es pas au dessus de tout, tu le sais ?!  
Bea: Attends une seconde, pourquoi “notre sponsor” ?  
Alexandra: Tu ne vas pas nous la jouer “je ne savais pas que Stefan Bergmann était un des plus gros 
sponsors de l'école”, maintenant !  
Bea: Ahh, tu… tu penses que j'ai couché avec Stefan Bergmann pour obtenir les donations destinées 
à la construction de ton nouveau terrain de volleyball !? (Bea vient de percuter et rit, moi aussi...) 
C'est une idée amusante ! (et la vérité l'est nettement moins...)  
   
[Escaliers]  
   
Hotte descend dans le hall.  
   
Caro: Salut Hotte!  
Hotte: Caro !  
Caro: Je voulais te dire... je pense que tu es le plus talentueux du groupe.  
Hotte: Et bien, Luzi est assez bonne aussi.  
Caro: Ouais, mais elle est clairement le chouchou de Madame Vogel et tu ne peux pas montrer tout 
ton talent à cause de cela !  
Hotte: Tu veux dire parce qu'elle chante la partie principale ? Madame Vogel ne m'a pas laissé 
chanter cette partie...  
Caro: Tu vois ?  
   
Caro pose tendrement sa main sur l'épaule d'Hotte ( je ne sais pas pourquoi mais je pense à la 
vilaine sorcière dans Blanche neige et les 7 nains...).  
   
Caro: Je connais un coach vocal... Si je lui parlais, tu aurais probablement quelques cours avec lui...  
Hotte: Tu ferais ça pour moi ?  
Caro: Bien sur! Maintenant que je fais partie de votre club…  
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Elle le regarde de haut en bas (image de la sorcière bis).  
   
Caro: Je veux que celui qui a le plus de talent soit mis en valeur! Alors, penses y !  
   
Caro s'éloigne et Hotte sourit en réajustant ses lunettes (pauvre Hotte j'ai mal pour lui d'avance...)  
   
[Chez les Vogel]  
   
Miriam: Alors ? Tu l'as dit à Krawczyk?  
Bea: Je n'ai même pas eu à le faire. Alexandra Lohmann m'a encore grillée...  
Lara(entre dans la salle à manger): Vous êtes en train de parler de Lohmann? Elle est cool, hein ?! 
Qu'est ce qu'il se passe avec elle ? J'ai raté quelque chose ?  
Miriam: Arrête de harceler ta tante comme ça ! Elle ne dira rien à propos de ses collègues !  
Lara: Et à propos des élèves ? Tu es la prof de Ben, le nouveau, il est vraiment sexy !  
Bea: Tu trouves ? Qu'est ce que tu veux savoir de lui ?  
Lara: Tu sais si il a une petite amie ?!(fin Lara, très fin)  
Miriam: (légèrement crispée) Tout le monde se contrefiche de la vie amoureuse de Ben ! Bea en tout 
cas et toi aussi, par ailleurs !  
Lara: Maintenant que j'ai enfin sous la main celle qui est au cœur de l'action, je ne peux pas en savoir 
plus !  
   
[Flashback] (devinez ? La nuit très sexuelle de Ben et Bea, bien entendu... Je suis lasse, lasse....) 
(Puis la conversation avec Mimi Jamais...)  
Miriam: Alors, tu vas aller voir Krawczyk et lui dire que tu as couché avec un élève ? ?! [Fin du 
Flashback]  
   
[A la villa Bergmann]  
   
Ben rentre chez lui, son père est en train de travailler.  
   
Ben: Salut !  
Stefan: Bonjour !  
Karin(entre à son tour dans le salon): Bonjour  
Ben: Bonjour  
Karin: Vous devez avoir faim, vous voulez manger un morceau ?  
Stefan: Vous voyez bien que je travaille !  
Karin: Ok, je le mettrai dans le micro ondes dans ce cas.  
Stefan: Ça ira avec ma journée, Madame Beschenko ! Ben, tu peux venir par là ?  
Ben: Qu'est ce qu'il y a ?  
Stefan: Dis moi ce qu'il s'est passé à l'école aujourd'hui... Quelqu'un est rentré par effraction à la 
piscine ?!  
Ben: Aucune idée... J'ai entendu dire qu'il y avait eu une fête...  
   
Karin s'arrête dans son élan.  
   
Stefan: Qui a fait pas mal de dégâts visiblement. (à Karine) Je vous ai dit que vous pouviez partir !  
Karin: Bonne soirée  
Ben: Au revoir  
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Stefan: On m'a dit aujourd'hui que tu as participé à cette fête.  
Ben: Qui a dit ça ?  
Stefan: J'ai mes sources...  
Ben: Götting !  
Stefan: Il a surement pensé pouvoir me faire payer encore. Mais cette nouvelle professeur m'a 
assuré que vous aviez résolu le problème.  
Ben: Si elle l'a dit, c'est surement vrai.  
Stefan: J'espère que cela ne veut pas dire qu'elle va me rendre visite demain parce que son club de 
musique a besoin d'un Stradivari.  
   
[Chez les Vogel]  
   
Lara: La piscine est fermée, la fête a du être terrible ! Il y avait des bouteilles vides qui flottaient dans 
l'eau, et même des sous-vêtements !  
Miriam: En effet, ça devait être assez terrible...  
Lara: Oui, enfin une vraie fête et je n'y étais pas...  
Piet: Et qui va payer pour réparer les dégâts ? Probablement nos impôts, nous payons déjà les profs, 
qui – font quoi déjà ? Ah, oui, c'est ça, n'empêchent pas leurs élèves de faire ce genre de choses !  
Bea: Hé, ne sois pas comme ça ! Qui dessinait des flops sur les murs, hein?! C'était quoi déjà le petit 
nom de cette fille ?  
Miriam: Manuela !  
Bea et Miriam: Manuela pour toujours !!  
Lara: Vraiment ? Je ne le savais pas !  
Piet: Oui, parce que tu n'as pas à tout savoir...  
Bea: Qui plus est, la corvée de nettoyage ne sera pas une sanction suffisante cette fois-ci. Celui qui a 
organisé cela va vraiment avoir de gros problèmes.  
   
[Villa Bergmann]  
   
Les Bergmann sont en train de diner.  
   
Stefan: Ce qui me surprend le plus, c'est que tu trouves toujours une âme généreuse qui veuille bien 
te protéger.  
Ben: Si tu avais rajouté “intéressée”, j'aurais été d'accord avec toi d'entrée de jeu !  
Stefan: Tu penses toujours que tu as raison, quoique tu fasses !  
Ben: Je me demande d'où je tiens ça !  
Stefan: Mais j'ai appris à assumer les conséquences de mes actes !  
Ben: Bien entendu...  
Stefan(haussant le ton): Même s'il n'y a pas de preuve, je ne serais pas surpris que tu sois celui qui a 
organisé cette fête et fracturé la serrure !  
Ben: Possible...  
Stefan(commence à être colère): Écoute moi bien ! Nous avons un contrat : tu obtiens ton Abitur et 
je finance ce magasin de surf ensuite... Mais ça ne veut pas dire que je vais tout accepter pendant ces 
deux ans et te laisser jouer les vandales sans aucune limite, juste parce que tu es trop stupide pour 
réfléchir un peu !  
Ben(colère aussi, du coup): Heureusement, tout le monde n'est pas comme toi ! Certaines personnes 
agissent de façon spontanée !  
Stefan: Méfie-toi, je pourrais spontanément te couper les vivres !  
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Ben: Bien sur. Si tu ne sais pas quoi faire, tu règles les choses avec de l'argent... Répugnant !  
   
   
[Chez les Beschenko]  
   
Luzi fait ses devoirs, Karine rentre à la maison.  
   
Karin: Bonsoir, ma chérie.  
Luzi: Salut !  
Karin: Tu fais encore tes devoirs ?  
Luzi:On a de nouveaux examens, bientôt.  
Karin: Tu ne devrais pas te mettre tout le temps la pression. Tu auras ton Abitur, tu n'as pas besoin 
de cette pression !  
   
Elle regarde son courrier.  
   
Karin:Surement des factures...  
Luzi: J'ai déjà jeté un œil, rien de mauvais là dedans. Juste des prospectus...  
Karin: Et pourquoi on se prendrait la tête pour une facture d'électricité, pendant que d'autres 
détruisent toute une piscine !  
Luzi: Quoi ?  
Karin: Bergmann a parlé de ça avec Ben. Il y a eu une fête terrible à la piscine de ton école...  
Luzi: J'ai entendu parler de ça...  
Karin: Heureusement, tu peux t'amuser autrement avec tes amis.  
Luzi: Maman, il y a quelque chose dont je voudrais te parler...  
   
karine s'endort sur le canapé.  
   
Luzi: Bon, hum... maman ?  
   
Luzi prend une couverture et recouvre sa mère.  
   
[Chez les Vogel]  
   
Les Vogel ont fini de manger et Myriam débarrasse.  
   
Miriam: Tu ne dois pas y aller ?  
Piet: Mehmet serait heureux de m'avoir jour et nuit ! Sans moi, Özgül Döner ne serait rien !  
Miriam: Et où est Lara?  
Piet: Je pensais qu'elle était au lycée ?  
Miriam: Madame Schneider est malade.  
Piet: Ouh, la professeur fantaisiste. Ne cherche pas pourquoi nous avons tant échoué en PISA... (Le 
PISA est une sorte de programme pédagogique qui a pour objectif de développer une compétence 
précise. Selon les flashback, ils étaient lycéens en 2000 et cette année là, c'était l'année de la lecture)  
Miriam: S'il te plait; j'en ai vraiment marre que tu parles de ça ! Bea s'investit vraiment pour ses 
élèves ! (à fond, peut-être même trop en fait... mais, pourquoi Miriam parle de Bea ? Il était question 
d'une Madame Schneider, non ?)  
Piet: Est-ce que tu peux arrêter de mettre ma sœur sur un piédestal?! Elle a de mauvais côtés tu sais!  
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Miriam: Si tu parle de la jumelle d'Alexandra (ce n'est donc pas que sa sœur, mais sa jumelle) – Elle 
n'a rien à voir avec cette histoire !  
Piet: Vraiment ?! Dommage que personne ne sache ce qu'il s'est réellement passé ! Pour que ce soit 
le cas, il faudrait d'abord que Franziska soit retrouvée ! Mais les gens s'en fichent autant que toi !  
   
Il quitte la pièce en continuant à parler...( j'y crois pas... je n'aime pas ce Piet, vivement le nouveau 
Piet).  
   
Piet: Plus personne ne me parlait, ou presque, au travail, juste parce que je suis son frère !  
Miriam: Je sais...  
   
Lara entre.  
   
Lara: Vous êtes en train de vous engueuler ?  
Miriam: Non ma chérie. On se plaignait juste que tu aies autant d'heures de cours annulées !  
   
Piet quitte la maison.  
   
Lara: Ça ne me déplait pas ...  
   
[Pestalozzi]  
   
Bea: Madame Jäger? L'heure de vérité...  
   
Elle frappe et entre dans le bureau de Krawczyk.  
   
Bea: Monsieur Götting !  
Götting: Je ne vous ai pas entendu frapper.  
Bea: En fait, je voulais voir Madame Krawczyk.  
Götting: Vous vouliez encore magouiller pour avoir de nouvelles donations ?  
Bea: Quand sera t-elle là ?  
Götting: Avec elle, on ne sait jamais vraiment... Je serais ravi qu'elle se montre, tout court !  
Bea: Que sous-entendez vous ?  
Götting: Vous êtes nouvelle ici, vous ne pouvez pas encore savoir, mais Madame Krawczyk n'est pas 
vraiment la personne sur qui on puisse le plus compter...  
Bea: N'importe quoi ! Je connais Madame Krawczyk depuis longtemps – et s'il y a quelqu'un sur qui 
on peut compter, c'est elle ! Je l'ai toujours connu très soucieuse, envers ses élèves.  
Götting: Peut-être, mais la seule chose qui intéresse Madame Krawczyk désormais, c'est sa bouteille 
thermos et la prochaine gorgée bue.  
Bea: Insinueriez-vous qu'elle serait remplie avec autre chose que du café ?!  
Götting: Il vous a donc échappé que votre grand modèle buvait un coup de trop...  
Bea: Écoutez moi bien Monsieur Götting, je sais exactement ce que vous êtes en train de faire ! 
Diffamer Madame Krawczyk, cela fait partie de votre plan ! Mais vous n'y parviendrez pas !  
Götting: Nous verrons ...  
   
[Portes d'entrée (ou de sortie) de Pestalozzi]  
   
Hotte attend quelqu'un à la porte...  
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Hotte: Caro! Caro! Écoute, à propos de ce dont a parlé hier ! Je crois que je peux le faire !  
Caro: Je suis contente d'entendre ça ! (la sorcière de Blanche Neige revient dans ma tête...)  
Hotte: Peut être pourrions nous travailler quelque chose avant, je ne voudrais pas avoir l'air d'un 
idiot au moment venu...  
Caro: Ça n'arrivera pas.  
Hotte: Donc, tu me dis quand ton ami est disponible ?!  
Caro: Si tu me donnes ton numéro. (sorcière, sorcière)  
Hotte: Bien sur !  
   
Il écrit le numéro sur la paume que lui tend Caro.  
   
Caro: Juste pour ce rendez-vous bien sur, je ne t'appellerai pas pour des motifs personnels.  
Hotte: Tu y es aussi autorisée !  
Caro: Tu devrais peut être parler avec les autres de ce coaching, sinon ça risque de jaser...  
Hotte: D'accord, je vais le faire.  
Caro: Je t'appelle quand j'ai arrangé ça.  
Hotte: Merci Caro!  
   
Caro s'éloigne, Hotte sort son téléphone et appelle Emma (qui est en train de maltraiter un 
distributeur à moitié vide...C'est assez récurent chez elle mais il y a une explication : Emma n'a pas de 
sous, alors elle secoue, des fois que ça tombe...)  
   
Emma: Quoi de neuf ?  
Hotte: Qu'est-ce que tu penses de cours particuliers avec un coach vocal? Professionnel !  
Emma: Euh, professionnel ?  
   
Luzi entre dans l'école et croise Hotte qui cache son téléphone le temps qu'elle s'éloigne.  
   
Luzi: Salut !  
Hotte: Salut...  
   
Il reprend sa conversation téléphonique avec Emma.  
   
Hotte: C'est notre chance ! Ne quitte pas une seconde !  
   
Il commence un multi-appel avec d'autres membres du Stag (que je ne connais pas – y a surement 
la fille à la chemise de bucheron).  
   
Hotte: Écoute, pour chacun d'entre nous c'est une chance unique ce coaching vocal ! Avec ça nous 
allons faire un carton avec notre club de musique !  
   
Emma monte l'escalier (j'aime bien son tee-shirt).  
   
Emma: Et que sommes-nous sensés faire pour avoir ce genre de coaching, je veux dire, c'est assez 
difficile à obtenir...  
Hotte: J'ai déjà arrangé ça avec Caro!  
Emma: Est-ce que tu viens de dire Caro ?  
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Hotte: Cool, hein ?  
Emma: Oublie ça !  
   
Elle raccroche, elle s'éloigne (déjà ?? Pfff).  
   
Hotte: Bien...  
   
[Pestalozzi – Kiosque]  
   
Ben: Gardez la monnaie.  
   
Il s'assoit à une table et Caro le rejoint.  
   
Caro: Salut !  
Ben: Salut.  
Caro: Comment ça va ?  
Ben: pas mal.  
Caro(elle saisit le café de Ben pour en boire une gorgée): Je peux ?  
Ben: Je … pensais que tu étais fâchée parce que je t'ai abandonnée ?!  
Caro: N'importe quoi... Je ne suis pas fâchée à cause de ça... Je suis sortie avec quelques amis après... 
c'était plutôt sympa... Dommage que tu n'aies pas été là.  
Ben: On peut arranger ça une prochaine fois... “nous deux”, j'entends.  
Caro: Tu sais... Ce n'est pas le bon moment pour ça... Je suis pas mal occupée... Mais je t'appellerai, 
quand j'aurai un moment.  
   
[Auditorium]  
   
Caro: Désolée de t'avoir fait attendre, Stan vient juste de m'appeler, il est coincé dans les 
embouteillages, mais il devrait bientôt être là.  
Hotte: Stan... c'est le coach vocal ?  
Caro: Tout à fait. Il a dit que tu devrais commencer à te chauffer.  
Hotte: Je suis déjà chaud. (Hotte, Hotte,nooooooon !)  
   
Elle prend une bouteille et la secoue, ce qu'Hotte ne remarque pas.  
   
Caro:  je veux dire, tes cordes vocales...  
   
Elle ouvre la bouteille de soda qui, évidemment, explose et se vide sur le pantalon du pauvre 
Hotte.  
   
Caro(elle tamponne le pantalon d'Hotte avec un mouchoir): Oh merde ! Oh mon dieu, que je suis 
stupide ! Ça... ne te fait pas tourner la tête, au moins ?! (sorcière !)  
Hotte: Hum... C'est rien, c'est juste de l'eau !  
Caro: Ok... On peut commencer dans ce cas ! Qu'aimerais-tu chanter ?  
Hotte: Je ne sais pas, que voudrais-tu entendre ?  
Caro: Qu'est-ce que tu penses de... “Oh baby, baby... Oh baby, baby”? Push it?  
Hotte: Ouais.  
Caro: Fais le.  
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Il chante et danse avec son pantalon tout mouillé pendant que Sophie le filme avec son téléphone, 
hilare...  
   
Hotte: “Oh baby, baby... Oh baby, baby”  
Caro: Hotte, tourne sur toi-même, utilise l'espace !  
   
[Couloirs de Pestalozzi]  
   
Elève (imitant Hotte): Ohh, baby, baby!  
Luzi: Allez vous faire voir, tous les deux !  
   
Elle continue à marcher et elle croise Timo.  
   
Luzi: J'ai quelque chose sur le visage ou ils ont perdu la tête ?!  
Timo: J'en déduis que tu ne l'as pas encore vu ?  
Luzi: Vu quoi ?  
   
Timo sort son téléphone.  
   
[Pestalozzi – salle de classe]  
   
Luzi: Salope !  
Michael: Luzi, asseyez-vous.  
Caro: C'est à moi que tu parles ? (Caro De Niro ;))  
Luzi: Ouais, genre je suis cool !  
Caro: Je suis cool!  
Luzi: Maintenant peut-être, mais ne t'es-tu jamais demandé ce que tu serais dans dix ans ?!  
Caro: C'est évident, je serai riche et célèbre.  
Luzi: Et comment comptes-tu devenir célèbre ?! En étant la plus grande disciple de Machiavel dans le 
monde ou une salope sournoise en mouvement ?  
Caro: Surveille ton langage !  
   
Michael, le prof, se contente (bêtement) de les regarder (il est au spectacle...).  
   
Luzi: Tu sais ce que je pense ? Tu n'es que sournoise parce que tu sais que tu finiras dans une maison 
familiale sans aucun intérêt – grasse, grosse et flasque !  
Caro: Ferme là, bon sang !  
Michael: Ça suffit !  
Luzi: Tu as peur qu'on puisse se rendre compte à quel point tu es insignifiante...  
Michael: Vous allez vous asseoir toutes les deux !  
   
Il met la main sur l'épaule de Caro, qui s'éloigne, Sophie dans les talons.  
   
Michael: Luzi, tu peux me dire de quoi il s'agissait ?  
   
Luzi lui montre la vidéo montée sur son téléphone où l'on voit Hotte danser dans son pantalon 
mouillé et où elle apparait elle-même.  
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[Pestalozzi – Sanitaires]  
   
Sophie entre (dans son QG), elle frappe à une porte d'un WC.  
   
Sophie: Caro? Tu es là-dedans ?  
   
Caro sort du WC et vire une fille qui est devant un lavabo  
   
Caro: Hey, toi ! Dégage !  
Sophie: Tout va bien ?!  
Caro: Beschenko doit plaisanter !  
Sophie: Tout le monde se fout de ce que peut dire cette salope de tarée de toute façon.  
Caro: Ils ont intérêt ! Tu penses que je serai grosse un jour, toi aussi ?!  
Sophie: Foutaises ! Bien sur que non !  
Caro: Je ne peux pas l'imaginer non plus...  
Sophie: Alors ?! Qu'est ce qu'on fait avec la petite Beschenko maintenant ?  
Caro: Qu'est-ce que tu crois ?! On va lui botter le cul !  
   
[Pastalozzi – escaliers ]  
   
Bea monte les escaliers, elle croise Michael, qui, lui, les descend.  
   
Michael: Madame Vogel? Vous avez une minute ? Je... je ne sais pas si vous avez entendu parlé de 
l'incident dans votre club de danse et chant... Mais, je viens d'assister à une énorme dispute entre 
Caro Eichkamp et Luzi Beschenko et je voulais juste vous dire de vous méfier de Caro Eichkamp  
Bea: J'avais bien peur que ça finisse par arriver.  
Michael: Elle a envoyé cette vidéo à toute l'école  
   
Il lui montre la vidéo.  
   
Bea: Je vais régler ça avec elle tout de suite.  
Michael: En tant que prof, vous allez rentrer dans le mur, j'agirais mieux armé.  
Bea: Vous voulez dire, que j'aille directement voir Mme Krawczyk?!  
Michael: J'y penserais en tout cas...  
Bea: Monsieur Heisig, serait-il possible que dans cette école les agressions ne viennent pas que des 
élèves ?!  
Michael: Que dîtes-vous ?  
Bea: Je faisais allusion à Monsieur Götting.  
Michael: Ah, M. Götting, oui... il essaye de détruire la principale de toutes ses forces. Ah, au fait, j'ai 
quelque chose pour vous.  
   
Il lui tend un rouge à lèvres (un rouge à lèvres ??)  
   
Michael:Vous vous rappelez de notre dernier accrochage ?  
Bea: Merci. Oh, et merci de m'avoir informée. Quoiqu'il en soit, je vais essayer de régler ça moi-
même avec les élèves concernés.  
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[Bureau de Krawczyk]  
   
Götting et Krawczyk sont assis.  
   
Mme Krawczyk: Oui, s'il vous plait ?  
Mme Jäger: Luzi est là.  
Mme Krawczyk: Dites -lui d'entrer.  
   
Luzi entre.  
   
Luzi: Que se passe t-il ? Pourquoi me faites-vous venir en plein cours ?  
Mme Krawczyk: Je voudrais que nous parlions de la fête qui a eu lieu à la piscine.  
Luzi: Je ne peux rien vous dire à ce sujet.  
M. Götting: Je pense que vous pouvez...  
Frau Krawczyk: Malheureusement, nous avons la preuve que vous savez quelque chose.  
M. Götting: Êtes-vous sure de ne rien avoir à nous dire ?  
   
Götting lui montre une photo sur son téléphone (et je suis ravie parce que les portables n'existaient 
pas encore quand j'étais au lycée !)  
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