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7ème partie (de 1:22:26 à 1:34:00) 

1] Je te demande pardon, Charlotte. 

Nous sommes très emmerdés. (…) 

Le contrôle de cette soirée nous a 

complètement échappé 

2] Il n’a aucun discernement 

3] On ne sait plus où se mettre 

depuis tout à l’heure. 

4] Tu essaies de me rassurer : C’est 

délicat de ta part 

5] Ce n’était pas pour vous faire 

tomber dans un guet-apens 

6] Tu y es pour rien. Tu ne pouvais 

pas prévoir. 

7] Connaissant Fred, il n’a aucun 

scrupule (...) il plonge sur la 

moindre occasion : il passe sa vie à 

essayer d’arnaquer les gens (...) De 

quoi j’ai l’air ? 

8] Je ne comprends pas : je suis pas 

d’humeur à être subtile  

9] Pourquoi tant de précautions 

avec lui ? Tu marches sur des 

œufs, tu le ménages. Qu’est-ce que 

tu as peur de perdre ? Son estime ? 

Tu serais prête à quoi pour la 

garder ? Me regarde pas avec cet air 

indigné ! Tu me rappelles ces gens 

qui attendent des heures sous la 

pluie un type dont ils veulent à tout 

prix avoir la signature. 

10] Si tu n’étais pas aveuglée, je 

devrais dire ébloui, tu t’en 

apercevrais aussi. 

11] J’ai le sens de l’hospitalité, 

Georges. Ça fait 2 mois que tu en 

profites, tu devrais savoir de quoi je 

parle. 

12] Je vais peut-être m’acheter une 

bagnole. 

13] 80 000 francs ! Il les a pris. Il 

vient de lui donner un chèque. 

14] Tu crois que je vais te laisser 

escroquer les gens chez moi ? 

15] Martine, je t’en prie, ne 

commençons pas à hurler, ne 

faisons pas d’esclandres.  

16] Moi, je t’ai vu jouer. Tu as fait 

une belle partie, tu as complètement 

retourné la situation. Moi, je te 

trouve beaucoup d’audace, 

beaucoup de sang-froid. Il est à toi 

ce chèque. 

17] Je le vois venir. 

18] Tu ne partiras pas d’ici avant de 

m’avoir remboursé. 

19] Il raccompagne Maryline. 
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