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1ère partie (de 00:00 à 15:05) 

1] Prends ton temps ! Te presse surtout 

pas ! Ca fait plus d’une demi-heure que 

je suis planté comme un guignol ! Tu 

m’as gonflé, Martine, franchement ! 

2] Machin(…) truc(…)  

3] Tu te rends compte ?  

4] Je me réjouis  

5] Arrêtez avec les pistaches, vous allez 

vous couper l’appétit.  

6] Tu dois être morte de soif  

7] Donner un petit coup de main  

8] Je prends l’air 

9] Tu comptes passer la soirée ici ?  

10] Un prétexte plausible  

11] être coincé en voiture  

12] Les embouteillages ?? Ca fait 40 

ans qu’ils habitent ici : ils devraient être 

prévenus maintenant. 

13] Ça fait riche (…) C’est quasiment 

obligatoire  

14] La belle affaire !  

15] Ils se sont platement excusés. Ca 

devrait te suffire ! 

16] C’est très disproportionné, tout ça  

17] Je me suis même trouvé coulant  

18] Tu sais très bien que je suis plus à 

cheval que toi sur certaines choses  

19] Je préfère être « à cheval » qu’à 

genoux (…) Mais il y a un monde entre 

les deux !  

20] Quand tu t’y mets, t’es chiant  

21] Tu me bousilles tout d’entrée  

22] C’est le monde à l’envers 

23] C’est pas insurmontable ! Ils 

auront pensé que j’ai accusé le coup…  

24] Moralité : je me suis bourré de 

pistaches comme un con !  

25] Faut qu’j’y aille  

26] Elle s’en remettra (...) je m’en 

suis remis, moi.  

27] Je crois qu’il faut dédramatiser(…) 

Je dédramatise (...) je prends 

énormément sur moi : c’est peut-être 

pas spectaculaire, mais je prends 

énormément sur moi, là !  

28] Ça fera le type qui s’était absenté 

pour aller chercher à boire  

29] J’ai une sorte de bouffée de 

chaleur  

30] Il me dépanne pour quelques temps  

31] - Tu veux une pistache ? - non 

merci, là j’viens d’en manger 250... je 

cale 

32] Je suis rancunier. J’ai beaucoup de 

mal avec les gens en retard  

33] Tout le monde est plié en deux 

34] Bravo Georges, tu t’es distingué !  

35] Je vais lui faire une révérence et lui 

réciter un petit poème de bienvenue : 

j’suis sûr qu’il y sera sensible  

36] Il se bonifie pas ! 
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