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2ème partie (de 15:05 à 31:50) 

1] Une dette d’honneur 

2] J’étais tellement débordée 

3] Pour tuer le temps, on a 

grignoté 

4] Y a pas grand chose qui l’amuse 

5] C’est un scorpion tout craché (…) 

Scorpion, c’est un signe 

épouvantable !  

6] Moi je sais que je m’entends pas 

du tout avec les scorpions 

7] Scorpion ascendant scorpion : ça 

s’annule 

8] Un coup de fil au dernier moment 

qui s’éternise : on arrive jamais à 

raccrocher 

9] Tu es sur le point de partir 

10] Le téléphone, c’est envahissant 

11] Vous devez être hyper sollicités 

12] Tu te rends pas compte 

13] C’est difficile à dire en deux 

mots 

14] C’est très embrouillé 

15] un ouvre-boîte 

16] J'peux pas aller plus vite que la 

musique 

17] Il faut que j’me change : j’ai 

l’air d’une femme de ménage comme 

ça 

18] Il est long ce couloir 

19] Font chier ! Ils me lâchent pas 

(...) c’est oppressant : le climat 

devient très lourd (...) Ca te dirait 

rien, de toute façon (...) je te le fais 

pas dire. Je me suis mis dans une 

sorte de merdier (...) C’est pénible 

à la fin 

20] On a vu des revirements bien 

plus spectaculaires 

21] J’te donne pas un sou 

22] La gentillesse a des limites 

23] On fait dodo 

24] Une pointure de ce genre  

25] L’histoire de la princesse gelée 

(…) à la fin elle se dégèle et elle se 

marie avec le type 

26] Très sympathique ce 

bonhomme, très spirituel. Il m’a 

fait tomber avec son histoire (…) Ca 

fait plaisir de rencontrer une 

pointure de ce genre. Il manie la 

langue (…)  Il gagne à être connu 

27] L’habit ne fait pas le moine 

28] Tu n’crois pas si bien dire 

29] Y a anguille sous roche 

comme on dit ? Ça te regarde pas 

30] Y aurait moyen de lui taper 

5000, toi qui le connais bien ? 

31] Je suis complètement débordée, 

en plus il faut que je me change tout 

le monde s’en fout de cette soirée 

32] Je me suis tachée 

33] Qu’est-ce que t’attends ?? J’ai 

l’air de quoi ! 

34] T’as du liquide ? 

35] A tout de suite ! Grouille ! 
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36] Et Georges qui plante 

l’ambiance ! Il fait chier lui ! (…) 

on peut se casser le cul à faire 

plaisir aux gens 

37] Je me sens acculé 

38] Je veux bien meubler… mais 

pour dire quoi ? 

39] Ca commence à être pénible 

pour tout le monde, ces longs 

silences laborieux 

40] J’suis dans une très mauvaise 

posture 

41] J’ai joué sur parole 

42] Ils l’ont très mal pris 

43] Je m’suis fait arnaquer par des 

gens qui ont l’habitude de ça et qui 

ne plaisantent pas 

44] Dernier délai 

45] Prête-moi du pognon ! 

46] Ca fait des lustres qu’il me 

raconte ses histoires de poker dont 

je me fous éperdument avec des 

arnaqueurs et des arnaqués 

47] Tu me racontes toujours des 

histoires à dormir debout 

48] C’est pas de la morale : c’est un 

décret 

49] Il se fait monter la tête par ma 

sœur (…) alors qu’il a un très bon 

fond (…) toi, t’es raide ? 

50] Ca sent le brûlé 

 


