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3ème partie (de 31:51 à 46:50) 

Scène 1 : Martine et Jacques 

1] Ça fond à une allure ! (à propos de 

la bûche)  

2] Ça prend bien, la soirée 

3] On a les yeux plus gros que le 

ventre 

4] Je peux plus le supporte : il 

m’exaspère ! (…) Toujours à faire des 

réflexions. (…) J’en ai par-dessus la 

tête de ses airs de supériorité. 

5] Rassure-moi : c’est bien un 

dépannage ? (…) il pourrait avoir le 

tact de partir de lui-même. 

6] Je te trouve bien remontée 

7] C’était provisoire 

8] Ne sois pas mesquine, je t’en prie 

9] Cette aigreur, cette inaptitude au 

bonheur. 

10] Je ne sais pas si tu as remarqué 

comment il a pris les choses : une 

classe, une tranquillité. 

11] On a de la tisane ?  

12] Maryline ! De la tisane ! Non, on a 

un seau d’eau froide si elle veut. 

13] Elle a passé le repas à se 

trémousser. Mon frère a un goût pour 

les pouffiasses qui me laisse 

pantoise !  

14] Et je suppose que tu trouves cette 

Maryline époustouflante ?  

 

 

 

Scène 2 : Jacques, Georges et Fred 

15] T’as quelque chose de fort ? 

Genre eau-de-vie ? On commence 

à s’emmerder ferme : si je me 

pète pas la gueule suffisamment 

tôt (...) ils en sont à l’immobilier, 

là... (…) Qu’est-ce que ça peut 

me foutre, j’ai même pas 

d’appartement. j’ai à peine un lit, 

et j’arrive même pas à l’ouvrir. 

16] Elle s’est tout simplement 

froissée pour lui 

17] C’est la maîtresse de maison. 

18] Elle est à cran (…) Elle s’est 

mise en quatre 

19] Elle voudrait passer une soirée 

détendue 

20] Je vais trinquer avec toi 

21] J’ai du mal à la saisir. Elle en 

a après tout le monde. 

22] Entre parenthèses, quel 

morceau cette Maryline ! Elle est 

extrêmement bien faite. Elle a un 

énorme « capital » 

23] Un beau cul, un beau cul… ça 

dure quoi un beau cul. Quelque 

temps ? Elle va se sentir obligée de 

le refaire, ça va lui coûter de 

l’argent. Au bout du compte il lui 

restera une bonne quarantaine 

d’années pour réfléchir à tout ça. 

Investissement d’imbécile, oui ! 

24] Ramenez-vous, il est en train 

de se les partouzer toutes les 

trois ! 
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25] Il est très en verve, comme on 

dit : c’est de la haute voltige. 

26] Le quotidien, ça use énormément 

(...) des hochements de tête du style 

« oui, je la connais aussi, celle-là » 

27] Elle a des responsabilités dans un 

canard qui se vend à des milliers 

d’exemplaires  

28] C’est une pute bénévole (...) ça a 

été THE coup de foudre. On se quitte 

plus depuis 4 jours 

29] Je le trouve carrément éteint. 

30] Qu’est-ce que tu veux que je 

fasse ? Un numéro de claquettes ? (...) 

Y a qu’à la télévision qu’on voit des 

gens éclater de rire à longueur de 

temps comme des crétins ! 

31] On te demande simplement de ne 

pas glacer l’atmosphère. C’est 

moins contraignant.  

32] T’as jeté un gros froid pendant le 

repas. (…)Beaucoup de sang-froid. (…) 

Il aurait pu t’enfoncer. 

33] Il observe des vieilles coutumes 

ringardes qui consistent à ne pas 

foutre la merde dans une soirée 

34] Quelle majorité ? Celle qui croyait 

que la Terre était plate ? Celle qui 

veut rétablir la peine de mort ? 

Celle qui se fout une plume dans le 

cul parce que c’est la mode ? Laquelle 

exactement ? 

35] Qu’est-ce qui te déplaît chez ce 

type : archi rigolo, plein de blé, 

célèbre, et qui n’en fait pas une 

montagne  

36] On était quasiment cul et 

chemise 

37] Il embellit pour la 

circonstance 

38] Tu étais mal à l’aise 

39] Quand on est jeune, on a 

l’esprit de clan : on prend fait et 

cause. Avec du recul, c’est 

beaucoup d’orgueil pour pas 

grand chose 

40] Sur des bases saines 

41] Voilà quelques jolies soirées en 

perspective 

42] Je m’abstiendrai 

43] Réflexion faite. 

 


