DIALOGLISTEN
QUOI DE NEUF? SPRACHPROGRAMM FRANZÖSISCH
1. ICI C’EST PARIS
Ici c'est Paris
Eh beau gosse !
Viens, on ne va pas te manger !
Eh beau gosse !
Ma copine aime bien te voir.
Tu t’appelles comment ?
Georges
Tu appelles hein…
Georges !
Oh Georges, tu as mis tes chaussures pour aller à la guerre !
Georges ?
Tu as crevé ?
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Il est peut-être juste un peu dégonflé.
- Eh Gisèle !
- Salut !
- Comment ça va?
- Bien
Pourquoi tu te promènes avec ce garçon ?
Gisèle, monte dans la voiture !
Arrêtez de renifler les fesses de ma fille !
Bande de cochons sauvages !
N'oublie pas d'éteindre la lumière...
J'ai dit au prof que j'allais aux toilettes.
En fait, je suis allé voir la bagarre.
Celle entre le boxeur en seconde et un autre tout maig
Pour calmer le boxeur, il a fallu 5 personnes...
Pour le retenir et l'emmener à l'administration scolaire
Tu as une seule boucle d’oreille ?
Oui j’ai perdu l’autre…
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C'est joli.
Elle est plus belle en vrai.
Quoi ?
Ben la Tour Eiffel.
T'es déjà allée à Paris ?
Non. Mais mon frère habite là-bas.
Gisèle !
A qui est ce vélo ?
Je ne sais pas.
J’ai vu un monsieur devant le portail tout à l’heure…
Rentre dans la maison. Ferme la porte.
Ma mère finit tard, tu me raccompagnes à la maison ?
OK !
Je vais travailler avec mon père cet été.
Je vais gagner des sous.
On pourrait peut-être aller la voir ?
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Peut-être.
Gisèle !
T’es déjà là ?
Ça va ma fille ?
Tu as passé une bonne journée ?
Oui, ça va.
Madame !
Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là ?
Gisèle, viens ici !
Où caches-tu le garçon ?
Attends !
Sors de là !
Vieux cafard !
Chenapan ! Malotru !
Je t’ai déjà dit de ne pas venir ici !
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Dégage, ouste !
Toi, je vais te...
Rentre !
Voyou !
T'as pas intérêt à revenir !
La prochaine fois, je te fous des coups de bâton !
Dehors !
Ici c'est Paris
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2. IL PLEUR DANS MON COUR
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine !
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3. CARESSE
Ca va gros ?
Ca va et toi ?
Ca va.
Tu l'as trouvé à Mézilles ?
A la brocante. Je l'ai acheté 50 je vais le revendre 200 je pense.
Même 300 ça passe. Vas y viens on passe derrière !
C'est mon dernier joint.
Elle est bonne hein ? C'est de la sativa elle vient de Dam.
Ah d'ailleurs, t'as ramené mon 20 balles ?
Yeah merci.
Tu roules épais maintenant ?
J'ai mes périodes comme Picasso !
Yeah.
Cadeau. Pour ton clip.
Merci.
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Ca sort d'où ça encore ?
T'occupes. T'en es où ?
Faut que j'avise. Avant de tourner le clip faut que je finisse le son déjà.
Bon faut que j'y aille. A plus.
Moi ça va. Je continue de bosser dans le garage. J'en ai un peu marre quand même mais...
J'ai pas trop le choix. Je continue toujours à faire du rap aussi. J'sais que t'aimais pas ça
mais je continue quand même. D'ailleurs j'ai fais une instru et.. Je voulais te le faire
écouter mais les paroles sont pas encore, bien.
Ici perdu à la campagne je suis déphasé, depuis que le padre est là j'ai l'impression de
zoner. Que des plaines et dela bouze, c'est ma réalité. Je ne fais plus de rêves je les ai tous
mis de coté. Mais papa n'est plus là je bosse encore dans le garage, ça me rend malade,
peut être que c'est l'age. Je n'ai même pas de gonzesse ici, ici y a que des vaches ! Tu
m'avais dit fais les choses bien ne devient pas un lâche. Maintenant j'apprend à faire face à
la solitude, et c'est ça qui me tue, je n'ai pas l'habitude, et c'est encore plus dur, quand tu
te prends un mur.
Voilà. J'en suis là.
Putain mec t'as charbonné ! L'instru est lourde ! T'as les paroles ?
Je suis dessus là. Et toi, ça va avec Lola ?
Ouais ça va super bien. Hé devine ce qu'elle a fait le weekend dernier.
Tu sais je suis pas d'accord avec toi. C'est pas l'arc de cell le mieux dans Dragon Ball.
Cell's story arc is not the best one in Dragon Ball.
Lis le avant de parler.
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Mais je l'ai lu ! Mon préféré c'est l'arc de Buu. C'est celui qui est le mieux dessiné, celui où
il y le plus d'évolutions. Et c'est celui où il y a le sacrifice de Vegeta, c'est juste mytique
comme scène quoi. Quand il dit à son fils de venir et qu'il va mourir, et qu'il est là prends
soin de toi Trunks, et prend soin de ta mère... et qu'il l'assome pour qu'il le voit pass
mourir, c'est ouf !
T'es la meilleure.
Attends elle a lu ça en combien de temps ?
Mon gars en même pas deux semaines, je suis choqué.
Ouaaa, c'est hyper cool. C'est pas toutes les meufs qui feraient ça, t'as de la chance. C'est
une vraie preuve d'amour ça. Elle en avait rien à foutre de Dragon Ball avant.
Grave elle en avait que dalle à foutre, limite elle disait que c'était pour les gamins.
J'aimerais trop faire un truc beau comme ça pour elle.
Regarde, ça c'est un truc magnifique à faire à quelqu'un, elle va kiffer c'est sur. Regarde.
T'inquiètes t'inquiètes ! Comme ça... tout doux, tu vois ? Pour aider l'oeil à rester fermer.
Faut appuyer mais pas trop.
Ca va ?
Ouais, ca va. C'est juste que c'est papa qui me faisait ça. Mais t'inquiètes, on va voir si elle
kiffe la Lola. On va a son taff ?
Tu viens ou bien ?
Ouais ouais.
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Arrête... qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur ?
Ca sera deux pains au chocolat s'il vous plait.
Très bien, ce sera tout ?
Comment il va ?
Ca va. On en parle un peu mais pas trop. C'est encore trop tôt.
Vous vous trimballez toujours avec votre épée là ?
Oui, mais je voulais lui montrer un truc...
Mais vous avez 12 ans ?
Je peux rester avec toi ?
Je peux pas, je bosse là.. bon, ça fera 1 euroo 90.
j'ai pas la monnaie..
Oh non putain t'es relou.
Je te paye la prochaine fois
C'est toujours comme ça, c'est la troisième fois cette semaine.
Cette fois ci c'est promis
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Mais non...
S'il te plaît...
Putain mec elle tombe en ruine la cabane...
grave, le banc aussi, je viens de le refaire.
Ouais, pas top.
On a fait mieux hein ?
Alors ? Elle a bien aimé ?
Ah oui beaucoup. Merci.
Le mieux c'est de le faire pour l'endormir. J'adorais ça petit. Tu te souviens quand il nous a
aidé à tout construire ici ?
Bien sur. Il restait sur le banc, il grillait clope sur clope. Il était là « fou ce bout de bois ici,
met ça là.. » En vrai c'est seulement grâce à lui si elle était bien la cabane.
C'est toujours des petits trucs commes ça qui me manquent le plus. Au moins... la caresse
continue sa vie.
Ca te dirais qu'on reconstruise la cabane ?
Non... merci. Ca ira.
Mais c'est gentil, c'est cool.
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4. DANS LA NATURE
Dans la nature,
un couple c'est un mâle et une femelle.
Mais pas toujours !
Un couple c'est aussi une femelle et une femelle.
Ou un mâle et un mâle.
Chez les grands dauphins, certains mâles forment des couples.
Et quand ça arrive, ça dure pour toute la vie !
Chez les macaques japonais,
ce sont les femelles
qui forment parfois des couples.
Même si pour elles
ça dure moins longtemps.
Dans la nature,
pour qu'un couple se forme,
un mâle séduit une femelle.
Ou l'inverse.
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Mais pas toujours !
Parfois un mâle séduit un mâle.
Et parfois une femelle
séduit une femelle.
Parmi ces animaux homosexuels,
certains élèvent des petits.
Il existe des couples
de cygnes noirs mâles.
Pour avoir des petits
ils s'accouplent avec des femelles.
Mais une fois que les œufs sont pondus,
ce sont les 2 mâles qui s'en occupent.
Ils couvent les œufs,
ils nourrissent les petits,
et ils les défendent
contre les prédateurs !
Mais aussi, par exemple :
quand un bébé éléphant de mer
se retrouve sans parents,
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il peut avoir la chance d'être adopté...
par 2 mamans !
Dans la nature,
une famille ça commence,
avec un mâle et une femelle.
Mais pas toujours !
Parfois c'est aussi
un mâle et 2 femelles,
ou 2 mâles et une femelle,
ou un mâle et 3 femelles,
ou 3 femelles,
ou encore 3 mâles !
Dans la nature,
les mâles restent des mâles,
et les femelles restent des femelles.
Mais pas toujours !
Chez les poissons par exemple :
Les mérous bruns naissent tous femelles.
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Et à l'âge de 10 ans
elles se transforment en mâles !
Ou alors,
dans un couple de poissons clown,
si la femelle disparaît,
le mâle se transforme en femelle !
D'autres poissons comme les gobies,
peuvent changer de sexe
quand ils le veulent.
À l’infini !
Le mouflon d'Amérique,
lui ne change pas de sexe.
Il ne peut pas.
Dans cette espèce,
mâles et femelles,
vivent en groupes séparés toute l'année.
Sauf à la saison des amours.
Et quand ils sont séparés des femelles,
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les mâles sont tous homosexuels !
Sauf quelques-uns,
qui préfèrent aller vivre
avec les femelles.
Et pour se faire accepter,
ils se comportent comme elles !
Ils changent même leur façon
de faire pipi !
Depuis l'antiquité
l'homosexualité animale,
a toujours été taboue.
Un tabou est quelque chose
dont on ne veut pas parler !
Et la plupart des scientifiques ont fait
comme si tout ceci n'existait pas !
Mais heureusement pas tous !
Une chose est sûre.
L'homosexualité est
dans la nature !
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5. PROMENADE SENTIMENTALE
Le couchant dardait ses rayons suprêmes .
Et le vent berçait les nénuphars blêmes :
Les grands nénuphars entre les roseaux
Tristement luisaient sur les calmes eaux.
Moi j'errais tout seul, promenant ma plaie
Au long de l'étang, parmi la saulaie
Où la brume vague évoquait un grand
Fantôme laiteux se désespérant
Et pleurant avec la voix des sarcelles
Qui se rappelaient en battant des ailes
Parmi la saulaie où j'errais tout seul
Promenant ma plaie ; et l'épais linceul
Des ténèbres vint noyer les suprêmes
Rayons du couchant dans ses ondes blêmes
Et des nénuphars, parmi les roseaux,
Des grands nénuphars sur les calmes eaux.
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6. ETOUFFES
OK super Mayeul ! On reprend ensemble… 3, 4 !
Non, heureusement qu’il est arrivé dans
l’école, c’est le meilleu r jungle !
Sinon vous rentrez en bus ?
Ouais et… t’es pas avec ton skate ?
Hé ! Mais c’est mon pote Willou! Ca va ?
Alors, tu l’as pécho Léa ?
Ben non !
Ben c’est étonnant ça ! Je suis sûr qu’elle
veut trop te ken, vu comment t’es BG !
Attends ! Ca sent quelque chose ! C’est pas
le « transpi » de chez Guerlain ?
Ah non, moi j’aurais plutôt dit « Révolution
des aisselles puantes » !
Ma petite Louise ? Hé mon petit boudin ?
Hé tu pourrais nous attendre petite pute !
Louise !
Chochotte, regarde moi ça !
C’est bon on va pas te manger non plus !
Théo Janssens, 9/20. Bon, comme d’habitude,
un soin tout particulier apporté à la vacuité
du propos. On se demande vraiment si vous le
faites exprès où si vous êtes simplement
incapable...
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Amir Madouri, 14/20. Oui… Vous vous adaptez
tout doucement au niveau de l’école, c’est
très bien. Dommage cependant que votre
orthographe ne soit pas à la hauteur de votre
contenu.
Bien. Mayeul de Lens.
Entrez !
Désolé pour le retard ! J’ai dû retourner
chez le médecin ce matin…
J’ai un mot.
Mais qu’est-ce qu’il vous arrive ?
J’suis tombée à l’arrêt de bus, la tête sur
le banc.
Oh mon Dieu ! Je suis navré c’est…. Bon ben
asseyez-vous.
C’est une maigre consolation mais vous avez
eu 16/20 à votre examen, félicitations.
Alors Mayeul de Lens, 18/20. Excellent, comme
toujours. A ce rythme là, j’ai du souci à me
faire pour mn propre poste.
Alors tu veux en parler du coup? Ca fait
grave longtemps que ça dure.
Ouais mais bon là ça reste un accident.
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Je sais que t’es une trainée
Alors tu réponds pas la salope ?
Lâche moi
Hé Mayeul, je t’ai pas vu sur la liste de
l’excursion.
Euh ouais, concours de sax… Mon père.
Faut qu’il se chill un peu ton père hein. Un
petit coup de sax dans le cul, avec du bon
gros lubrifiant, ça le mettrait, posé quoi.
Qui fait chier Louise et lui pète un œil ?
#Team Louise #connard
C’est chaud n’empêche pour Louise.
On aurait peut-être pas du la laisser.
Elle nous a demandé de partir, on est partis.
Ouais, et puis elle avait la tête tournée.
Comment on aurait pu savoir que c’était
grave ?
Ouais ben, on devrait juste s’excuser alors.
S’excuser de quoi ?
Amir, elle a glissé.
Elle a glissé en t’évitant.
Mais euh… Je me souviens pas du moment où tu
t’es interposé en fait.
Qu’est-ce que t’as tarlouze ? T’as peur que
je te vole ta bite ?
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Ca va pas ou quoi ?
De toute façon c’est moi qui devrait
apprendre à me défendre.
Ouais mais t’as des preuves. Regarde ton œil…
Mais tu veux que je leur dise quoi ? Qu’il
m’a fait tomber ?
Ben oui.
En sortant du ventricule droit, le sang se
trouve dans l’artère aorte qui le distribue
vers l’ensemble de l’organisme.
Ainsi on observe un cœur droit et un cœur
gauche séparés l’un de l’autre par une
membrane appelé septum.
Après être passé dans les poumons et avoir
été rechargé en oxygène, le sang arrive dans
le cœur gauche. Il arrive par la veine
pulmonaire pour rentrer dans ‘oreillette
gauche.
Donc maintenant ce qu’on va faire, c’est
qu’on va montrer l’entrée du sang et la
sortie avec de l’eau. Donc tu peux le faire,
Louise, tu peux mettre l’eau.
Ca doit pas se passer comme ça. Normalement
le tuyau aurait du….
Ok, ok, vous pouvez ranger le matériel.
Je suis désolé que ça t’ait éclaboussé.
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C’est parce qu’on est potes que tu m’as fait
confiance ?
Ca fait longtemps qu’on est plus potes.
Tu vois ce que tu me laisses faire.
C’est arrivé à cause de ta passivité.
Qu’est-ce que tu raconte mec ?
Non mais… Je veux juste que tu reconnaisse
que c’est aussi un peu de ta faute, c’est
tout.
Oui ok… J’aurais du vérifier… Désolé.
Dites les amis, vous êtes sûrs que tout va
bien ? Je suis un peu étonnée par votre
exposé…
Il faut parler à Louise Madame.
Tu fais la morte ?
J’ai rien à te dire.
Va te suicider.
T’as raison d’avoir peur de moi connasse.
Arrête stp.
Mais qu’est-ce que tu fous avec ça Mayeul ?
T’occupes…
T’as vraiment aucune limite mec.
Non, sorry.
Passe le moi.
© KUKI Festival 2021

22

T’as été vérifier que c’était pas grave,
toi ? T’es resté quand elle nous a dit de
dégager ? Non hein ? A ta place, je fermerai
bien ma grande gueule.
C’est bon ? T’es content comme ça ?
Et vous, vous faites rien là ?
Ce mec est juste dégueulasse !
Team Louise ! Vas y on le balance !
A fond !
Vas-y, je vais finir de ranger !
Dégage !
Putain Louise !
Me fais pas passer pour un connard !
Je t’aide là !
Il faut que je te défigure aussi ?
Louise….
Pose ça !
Louise arrête ! Mais qu’est-ce que tu fais,
lâche ça, c’est hyper dangereux !
Ca va mec ?
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Bien, puisque personne ne parle. Louise, il
va falloir que tu t’excuses.
C’est mort, je m’excuse pas.
C’est bon, je lui en veux pas, on peut passer
à autre chose.
Mayeul, est-ce que tu as fait quelque chose
qui aurait pu énerver Louise ?
Un jour, Louise est blessée à l’œil. Le
lendemain, elle entame Mayeul. J’ai du mal à
croire aux coïncidences.
Dis-moi Mayeul, est-ce que par hasard, tu
aurais quelque chose à voir avec la blessure
de Louise ?
Louise ! Mais pourquoi tu nous a rien dit ?
Monsieur de Lens, vous vous rendez compte que
votre fils ne coupera pas au conseil de
discipline ?
Comme vous le savez, un conseil
disciplinaire, pour ce que je pressens être
une forme de harcèlement moral, sera
impitoyable. Il me semble que nus autres
adultes avons fait preuve de beaucoup
d’inattention jusqu’à présent. Comment avonsnous fait pour ne pas voir notre fille
malheureuse pendant des semaines ? Comment
avons-nous fait pour ne pas observer les
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maltraitances dans les couloirs de notre
école ?
Monsieur de Lens, on parle de votre fils là.
D’accord. Je comprends bien Madame. Mais
doit-on gâcher l’avenir de mon fils…
Arrête !
Mayeul, arrête!
Lâche-moi !
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7. EN JEU
On fait tu autre chose?
Genre quoi?
Mes parents sont partis pour une coupe d’heures, je me disais que…
Ok, oui, cool
Tu viens pas?
Toi tu t’en vas où?
Ben je pensais que tu voulais qu’on fasse l’amour?
Oui, mais j’ai une idée pour que ce soit meilleur.
Viens-t-en
Enweille, enlève ton chandail
Tout de suite?
Oui
Ok
Attends j’ai oublié de quoi
Mais tu peux tu me détacher avant? Y’a de la mouche en esti
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Émilie! Crisse c’pas drôle, je me fais piquer
Crisse qu’est-ce tu fais? Ça fait 5 minutes que je niaise tout seul
Tes parents vont revenir avant qu’on le fasse
Toi pis moi c’est fini
Hein? Ben là tu peux pas me dire ça de même
Ben si toi tu fais ce que tu veux, moi je peux ben faire ce que je veux
Non, mais c’est toi qui voulais qu’on fasse ça dans forêt pis que je sois attaché
Ouin, pis c’est toi qui envoie des photos de moi toute nu à tes chums
C’est même pas vrai
Tayeule
Ok mais je t’aime
Tu comprends rien
Ça arrivera pu j’te jure
Oui, mais j’avais confiance en toi, moi
Comment je fais pour la regagner ta confiance?
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Y’est trop tard
Déshabille-moi, filme-moi, pis montre ça à qui tu veux comme ça on va être kit
Qu’est-ce qui a?
Ben tu penses tu vraiment que mes amies ont envies de voir ton pénis?
Ben je sais pas
T’as vraiment rien compris
Hey
Hey
Tu fais quoi?
J’ai pas été correct
Je sais que c’pas assez de dire ça, mais je recommencerai pu
Viens-t-en
Check l’oiseau, j’en ai jamais vu un de même
S’cuze-moi. Mais t’sais je t’aime
Esti dans les couilles
Gros bébé
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