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COMPRÉHENSION ORALE 

DÉCISION : MARIAGE ? 

CORRIGÉS 

1. Marina n’est pas mariée depuis longtemps.  

2. Journaliste  

3. Pour Marina, le mariage est une affaire sérieuse d’un point de vue moral 

4. Exemple de réponse : Si on n’aime plus un tatouage, on peut le faire enlever alors que le mariage doit 

durer, en théorie, pour toujours. 

5.  VRAI. Exemple de réponse : « c’est vrai que c’est une grosse décision cette histoire de mariage, mais 

on la prend un peu la légère je trouve » 

6. Exemple de réponse : Si on se marie seulement pour le meilleur, alors on n’a pas besoin d’un contrat de 

mariage. Lorsque tout va bien, on n’a besoin de rien. Si le mariage nécessite un contrat, une cérémonie 

c’est surtout parce qu’il faudra se soutenir dans les moments difficiles. En conclusion, « le meilleur » ne 

nécessite aucune formalisation solennelle.  

7. Elle liste des maladies 

8. Selon Marina, le plus important avant de se marier est d’avoir connu des histoires d’amour qui se sont 

mal terminées, d’avoir connu des hommes qui vous ont rendue malheureuse. 

9. Elles sont attirées par des hommes cons 

10. Marina explique que les femmes ont du goût pour les gros connards bien qu’elles sachent que c’est 

mal d’aimer ce genre d’hommes. Elle compare cela à la moto : on sait que c’est dangereux mais on 

n’arrête d’en faire que lorsqu’on finit par avoir un accident à cause duquel on a eu peur de mourir. 

11. Manger des pizzas !  

 

 

 

Tourner la page pour lire la transcription 
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TRANSCRIPTION 

Nagui :  Voici Marina Rollmann ! 

Marina :   Merci ! Bonjour les amis ! Ce week-end… 

Nagui :  Ça va bien ? 

Marina :  Mais ça va bien ! Et vous ? 

Nagui :  Cool… 

Marina :  Ouais… Ce week-end, je me retrouve en soirée à discuter avec un type des mérites du 
mariage et lui de me demander : “Mais alors, comment toi tu t’es décidée, à te marier ?”. 
Alors j’étais embêtée, parce que moi je suis pas experte, ça fait même pas deux ans que 
je suis mariée… Mais le mec en question bosse chez CNews donc pour lui moins t’es 
calée, plus t’es vraiment l’expert à interroger. La semaine prochaine, il reçoit Brigitte 
Bardot pour un sujet “vieillir avec grâce”… et c’est vrai que c’est une grosse décision 
cette histoire de mariage, mais on la prend un peu la légère je trouve parce que c’est 
comme une circoncision, vu qu’il y a une fête on fait moins gaffe mais en vrai ça a des 
conséquences importantes. 

Alors que dans l’autre sens tout le monde s’excite sur d’autres trucs qui sont pas si 
importants, finalement. Par exemple les tatouages, Nagui t’es bien placé pour le savoir 
- les gens deviennent fous : “T’es sûr de ton choix ? T’as pas peur de regretter ?” Ben je 
sais pas mais ce qui est sûr c’est que, contrairement à un mariage, le jour où tu te décides 
d’en faire retirer un, de tatouage, il part pas avec la moitié de tes amis et une table basse 
que vous aviez chinée aux puces, tu vois !  

En gros, un tatouage tu l’as jusqu’à ce qu’il te plaise plus et puis si un jour il te saoule, tu 
peux le dégager. Alors que le mariage, c’est pas censé être plaisant tout le temps. Ça 
peut, évidemment, mais le slogan c’est quand même « pour le meilleur et pour le pire » ! 
C’est pas… 

Présentateur :  C’est pas que pour le meilleur… 

Marina :   Pour le meilleur et pour le… Ça marcherait moins bien pour un restaurant de fruits de 
mer, tu vois : “Nos huîtres… euh… ça dépend des fois !... Qu’est-ce [que] tu veux que je 
te dise…euh…”. 

Le mariage c’est un contrat, dont la clause principale c’est : pour le meilleur et pour le 
pire. Ça veut dire que tu signes pour le pire. Parce que pour le meilleur y a pas besoin de 
contrat, tu restes. Quand t’es sain d’esprit et que tout va bien, tu continues. Par 
exemple, tu t’arrêtes jamais au milieu d’une pizza. C’est une pizza. C’est merveilleux. Tu 
continues jusqu’à ce qu’il y ait plus de pizza. Les gens qui s’arrêtent au milieu d’une pizza, 
qui ont l’audace de décider qu’ils ont en assez de la pizza alors que l’univers a mis de la 
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pizza sur leur chemin… c’est sûr que c’est des gens qui torturent des petits animaux dans 
leur cave, tu vois, eux - déchéance de nationalité immédiate ! 

Mais donc, pour le reste, les gens normaux, quand ça va tu restes. Donc pour le meilleur 
et pour le pire, ce que tu promets surtout c’est pour le pire ! Le mariage, c’est un accord 
où tu dis : « bon, OK, si ça devient nul, bon, je reste, d’accord ». Et c’est à ça qu’on devrait 
penser quand on s’engage, tu vois ! Pas « Est-ce que je kiffe cette personne ? » mais… 
(tu vois, ça c’est pas compliqué) « Est-ce que les trucs nuls avec cette personne, ça 
passe ? » C’est ça, la vraie question. Alors moi, je me suis un peu posé cette question, 
mais surtout je pense que le truc qu’il faut se demander avant de s’engager c’est « Est-
ce que t’as assez vécu ? », il y a aussi de ça, tu vois, parce qu’en théorie c’est pour la vie 
cette histoire. Et ça, c’est une question que je me suis posé avant de me marier. Je me 
suis dit : « Est-ce que t’as vécu assez de trucs ? » Alors je me suis fait une petite check-
list, tu vois, je me suis dit ok : ça c’est fait, ça c’est fait, herpès, papilles majoris, etc. 

Et le truc qui m’a vraiment décidé, c’est… je pense que j’avais déjà vécu le truc qui 
atteste d’une vie amoureuse bien remplie, c’est que je m’étais déjà fait briser le cœur. 
Et ça, c’est vraiment un truc, tous les gens qui nous écoutent, si vous l’avez jamais vécu, 
hum…, je vous le souhaite vraiment, c’est… 

Présentateur :  Avant le mariage ? 

Marina :   Ouais ! Au moins une fois dans ta vie, de bien te faire péter la gueule en amour, je 
pense c’est très important. Particulièrement pour les femmes hétéros. Vraiment. Parce 
que pour nous, se faire briser le cœur ça peut faire perdre ce goût naturel qu’on a 
parfois, les femmes hétéros, pour les énormes trous du cul. Tu sais, y a une période dans 
la vie de beaucoup de femmes où on a un attrait pour les immenses connards. Tu vois, 
ça te prend comme ça quand t’es jeune. On a beau savoir que c’est pas bien, on y va. 
C’est comme la moto. Les gens ont beau te dire : « Non, il faut pas, c’est trop 
dangereux ! » Tu dis : « Si ! Il faut, c’est tellement sexy ! » Et il suffit d’une fois, où tu te 
prends une bonne gamelle à moto, pour comprendre : « Ouais non, finalement, les 
trottinettes électriques, c’est bien aussi, ouais… » Et il est chauve, il a du bide, mais 
t’arrives à l’heure, personne n’est mort, enfin tu vois ce que je veux dire… 

Evidemment, à nouveau, je suis pas experte, donc si vous-mêmes vous songez à faire 
l’acquisition d’un mari, ne faites pas comme les chaînes d’info : demandez leur avis à 
des gens concernés et surtout n’oubliez jamais que quoi qu’il advienne en amour, en 
amitié, peu importe, il vous restera toujours la pizza… 

Présentateur :  Merci, Marina ! 

Jingle :  France inter… Nagui… la bande originale. 
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