Film : « MON AMOUREUX » de Daniel METGE

Liste de dialogues
Séquence 1 :
Estelle :

Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? C’est toi qui as
décidé ! Tu vas voir ça fait un peu mal hein. Mais bon t’inquiètes
pas ; en même temps y’a des filles à qui ça fait pas mal du tout,
et puis, c’est comme l’histoire du sang là. Tu sais, tout le monde
te dit : « Ouais, ça saigne... », machin, mais ça saigne pas du
tout, enfin ça saigne une petite goutte, mais tu t’en rends même
pas compte. Puis pt’être que t’auras un peu peur mais c’est
normal, enfin moi en tout cas j’ai eu super peur. Nan mais tu vas
être trop contente. Tu l’aimes Romain ?

Laurie :

Bah oui c’est mon amoureux. Bah oui.

Séquence 2
Estelle :

Tu restes là ! Promis ?

Estelle :

Putain Laurie arrêtes ! T’es chiante arrête ! On t’a dit d’être seule
pour faire ça ...

Laurie :

Bah j’suis tout seule j’te signale.

Estelle :

Non mais toute seule... Là t’es en lieu public, y’a des gens qui
passent... Attends d’être dans ta chambre ! Tiens cadeau !

Laurie :

Merci.

Laurie :

C’est bizarre.

Estelle :

De quoi ? Les préservatifs ? Tu connais quand même ?

Laurie :

Oui.

Estelle :

Ils t’ont expliqué ce que c’est ?

Laurie :

Euh...oui.

Estelle :

C’est super important, c’est pour te protéger des maladies, faut
vraiment que t’en mettes à chaque fois. Tu sais comment on les
met ? Bon attends... Passe. Tiens. Juste avant d’avoir votre
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rapport, tu l’ouvres comme ça, tu le mets dans le bon sens, là,
avec le petit chapeau comme ça au-dessus, t’appuies avec tes
doigts sur le petit chapeau. Ça on dit que c’est son sexe par
exemple, hop, tu le mets comme ça, et avec ton autre main, tu le
déroules et ça se déroule tout seul. Et puis après quand il a fini
ben il l’enlève et puis vous le jetez et à chaque fois que vous
avez envie de refaire l’amour, hop, vous en prenez un nouveau.
Tu comprends ?
Laurie :

Bah oui quand même.

Estelle :

Bah voilà. Et après tu le jettes, hein ?

Séquence 3 :
Estelle :

Salut Romain !

Romain :

Bonjour.

Laurie :

Bonjour mon chéri !

Romain :

Bonjour ma chérie.

Estelle :

Bonjour Madame Dumas.

Mme Dumas :

Bonjour ma grande !

Estelle :

Ça va ?

Mme Dumas :

Oui ! Gilles ! Estelle est là ! Regardes-le ! Ça fait au moins une
heure qu’il vous guette il risquait de rater le départ !

Mr Dumas :

Alors là je lui ai dit : « Si c’est comme ça tu peux prendre
tes affaires et tu t’en vas. » Donc tu comprends moi j’peux
pas...

Mme Dumas :

T’as pris la voiture de ta mère finalement !

Estelle :

Oui bah c’était plus pratique, avec la route et tout... Puis comme
ça au moins on est sûrs qu’elle va pas venir nous voir... On sera
tranquille ! Bon ! Ça va si je le ramène demain vers 19 heures,
20 heures ?

Mme Dumas :

Y’a pas de soucis on bouge pas d’ici !

Estelle :

D’accord. Bon, et bien à demain !

Mme Dumas :

A demain. Merci Estelle !

Estelle :

De rien. Et puis j’appelle si y’a un souci.
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Mme Dumas :

Romain s ‘en va.

Séquence 4 :
Romain + Laurie : « ...très colorée, c’était une fête très colorée »...
Laurie :

« Eh la gigue ! La gigue ! »

Romain + Laurie : « Si tu veux m’y plaire, à la gigue de Tourne-rond, si tu veux m’y
plaire, à la gigue de Tourne-rond ! Viens-t-en donc m’y faire, un
baiser là sur le front... »
Séquence 5 :
Estelle :

Vous prenez la chambre de Mamie !

Laurie :

La chambre de Mamie c’est par là.

Laurie :

Ah ! Ce puzzle ! C’est... c’est ma sœur et moi qui l’avons fait ce
puzzle. Il est beau ! Ma sœur elle a dit que je faisais bien les
puzzles. Mais moi je trouve ça trop chiant.

Séquence 6 :
Laurie :

Eh ! Tu verras dehors, y’a un jardin ! C’est beau tu verras !

Estelle :

Vous voulez un thé ?

Estelle :

C’est super beau qu’est-ce que c’est ?

Laurie :

T’as vu hein ! C’est du Land art. C’est beau non ?

Estelle :

Ouais. C’est aux Eglantines que vous avez appris à faire ça ?

Laurie :

Oui c’est monsieur André qui nous l’a appris. C’est éphémère. Tu
prends des choses comme ça de la nature, tu mets ça comme
ça, c’est éphémère, et après tu prends des photos, et c’est fini.

Romain :

Et tu peux faire un film aussi. Tu bouges un pétale, tu prends une
photo. Tu bouges un pétale, tu prends une photo. Tu bouges un
pétale, tu prends une photo. Tu bouges un pétale, tu prends une
photo. Tu bouges un...

Estelle :

Oui oui, j’ai compris, j’ai compris.

Laurie :

Mais là, tu vois on a pas d’appareil photo, mais si tu prends des
photos et tu les alignes ensemble, ça fait un film, tu vois ? Tu
comprends au moins ?
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Séquence 7 :
Laurie :

Pourriture, ordure, espèce de ta race ! Fils de ta mère ! Enculé,
saloperie, salopard ! Enculé, salopard !...

Estelle :

Laurie, qu’est-ce qui se passe ?

Laurie :

...salopard, salopard ! Saloperie !

Estelle :

Laurie, arrêtes ! Arrêtes ! Calme-toi ! Arrêtes ! Ça va pas mais tu
te calmes ! Qu’est-ce qui te prends, là !

Laurie :

C’est un connard cet espèce de connard !

Estelle :

Qu’est-ce qui a, qu’est-ce qui se passe ?

Laurie :

Aux Eglantines c’est moi qui fais les brindilles ! Si ! Il m’prend
pour une merde !

Estelle :

Attends c’est pour une histoire de brindilles que tu le tapes
comme ça ?

Laurie :

Oui ! Voilà comment j’t’en fais de ta mère ! Tes brindilles de
merde !

Estelle :

Non arrêtes ! Arrêtes ! Arrêtes romain ! Calme-toi ! Calme...
Excuse-moi ! Excuse-moi ! Non mais tu le lâches ! Si vous
continuez je vous ramène aux Eglantines ! Alors tu te calmes
maintenant tout le monde se calme ! Romain ! Romain, excusemoi Romain... Romain excuse-moi...

Laurie :

Il m’a tiré les cheveux !

Estelle :

Romain j’suis désolée excuse-moi... J’aurai pas du, j’suis
désolée...

Laurie :

J’vais te découper en rondelles !

Estelle :

Tu veux faire des rondelles ?

Séquence 9 :
Laurie :

Mamie, elle met de la cannelle, elle !

Estelle :

Ah bon ?

Laurie :

Bah oui.

Estelle :

Et ben on va mettre de la cannelle !

Estelle :

Allez, va le voir ! C’est pas facile l’amour, hein ? Bon on va aller
au village ! On va aller chercher du lait j’ai oublié d’en prendre.
Bon viens, on va pas le laisser là tout seul !
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Laurie :

Non.

Estelle :

Oh t’es chiante.

Séquence 10 :
Estelle :

« Si tu veux m’y plaire, à la gigue de Tourne-rond ! Si tu veux m’y
plaire, à la gigue de Tourne-rond ! Viens t’en donc m’y faire, un
baiser là sur le front ! »

Estelle + Laurie : « Viens t’en donc m’y faire un baiser là sur le front !
Estelle + Laurie + Romain :

« Giguedondon, Giguedondaine, giguerons à
perdre haleine, giguedondaine, giguedondon à
perdre haleine giguerons... Si tu veux m’y plaire à la
gigue de Tourne-rond ! Si tu veux m’y plaire, à la
gigue de Tourne-rond ! Viens t’en donc m’y faire un
baiser là sur le dos ! Viens t’en donc m’y faire un
baiser là sur le dos ! Giguedondon,
giguedondaine... »

Séquence 11 :
Laurie :

Tu ne décroches pas ?

Estelle :

Non.

Romain :

Pourquoi tu décroches pas ?

Laurie :

C’est l’amour...

Séquence 12 :
Laurie :

Estelle ? On peut pas boire un chocolat ?

Estelle :

Euh ouais, si si, si si...

Laurie :

Ouais ! Chocolat, chocolat ! lalalalalalala... Chocolat, chocolat !

Estelle :

On va se mettre là-bas plutôt ? Tu viens ?

Séquence 13 :
Laurie :

On aurait du prendre des croissants pour faire tremper ou des
pains au chocolat.

Romain :

Ou des saucisses !

Laurie :

Des saucisses ! Des saucisses...
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Laurie :

T’as vu nous on sait s’embrasser avec la langue ! Pourquoi tu
réponds pas à Yves ? Pourquoi tu vas pas te marier avec lui il
est gentil Yves ?

Estelle :

Oui oui il est gentil mais bon...

Laurie :

Mais oui mais il est vraiment gentil Yves. Il est toujours gentil
avec nous.

Estelle :

Oui il est gentil Yves mais euh... il est du même avis que maman
pour ton opération.

Laurie :

Ouais mais maman m’a dit que ça fera pas de mal et puis que
c’est bien mon opération.

Estelle :

Si tu fais cette opération c’est simple tu pourras plus avoir
d’enfants. Tu pourras jamais avoir de bébé, tu seras jamais
maman de ta vie. C’est ça que t’as envie ?

Laurie :

Ouais, bah toi tu sais toujours mieux que maman, alors...

Estelle :

Et maman c’est elle qui vous a emmené en week-end peut-être ?

Laurie :

Ouais mais maman elle est toujours là avec nous, toi t’es
toujours barrée à droite à gauche avec tes amis alors... Fais
chier hein.

Estelle :

Quoi ?

Laurie :

Ouais. De toutes façons nous on va être heureux avec Romain,
on aura des enfants et puis c’est comme ça. T’as rien à dire làdessus. Ah oui Romain ?

Séquence 14 :
Estelle :

Merci au revoir !

Commerçant :

Au revoir, bon week-end !

Séquence 15 :
Vieille dame :

Non mais ça va pas, non ? Non mais enfin mais y’a d’autres
endroits, quand même ! Allez ! Allez, dépêchez-vous ! Rhabillez
vous ! Et pourquoi venir faire ça ici ?

Estelle :

Laurie ! Romain ! Vous êtes chiants hein ! Ça fait une heure que
j’vous cherche ! On avait dit qu’on restait ensemble, alors on
reste ensemble ! Qu’est-ce qui s’passe, là ?
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Vieille dame :

Bah il se passe que j’ai trouvé ce jeune homme et cette
demoiselle à moitié nus juste là en train de...

Estelle :

Bon et alors c’est quoi le problème qu’est-ce qu’ils font de mal ?
Hein ? C’est quoi c’est parce qu’ils sont handicapés, c’est ça ?

Vieille dame :

Oh ben non enfin !

Estelle :

Et ben alors ?

Vieille dame :

Ben simplement ce sont des toilettes publiques !

Laurie :

Aux Eglantines Zoé et Nicolas ils font ça dans les toilettes pour
les rapports sexuels.

Estelle :

Mais aux Eglantines ils vont aux toilettes parce que c’est
interdit aux Eglantines ! Je vous emmène pas ici pour aller
aux toilettes quand même ! Bon allez, rhabille-toi. Allez, désolée,
euh, au revoir madame, merci.

Vieille dame :

Au revoir.

Séquence 16 :
Estelle :

Et vous alliez faire ça sans préservatif en plus !

Laurie :

Ben non hein !

Estelle :

Me prends pas pour une conne hein, je t’ai dis les préservatifs
c’est obligatoire ! D’accord ?

Séquence 17 :
Laurie + Romain : « Si tu veux m’y plaire, à la gigue de Tourne-bras ! Viens t’en
donc m’y faire, un baiser là sur le dos ! Viens t’en donc m’y
faire... »
Séquence 18 :
Estelle :

Qu’est-ce qui a ?

Laurie :

J’ y arrive pas. Les préservatifs c’est trop dur. Romain y arrive
pas, c’est trop dur.

Estelle :

T’inquiètes pas... T’inquiètes pas, c’est pas grave... Si t’as pas
envie tu te forces pas d’accord ? Il va comprendre ton amoure
Hein ? C’est pas grave...

Laurie :

Viens !
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Estelle :

Non...

Laurie :

Viens, s’il te plaît...

Séquence 19 :
Estelle :

Ça va Laurie ?
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