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Yacine: Putain mais qu´est-ce que vous foutez? 

Dorian : Eh oh ! On n´a que 5 minutes de retard, hein. Ça fait longtemps que t´attends ? 

Yacine : Trois quarts d´heure.  Allez !  Dépêchez-vous !  (..) vont bientôt sortir. 

Sofiene : Eh Yacine !  La prochaine fois quand on te dit de venir à l´heure, viens à l´heure 

directement frère.  Ça t´aurait évité de passer trois quarts d´heure dans le froid comme un 

con. 

Dorian : En plus, je crois même, y a des pays où c´est impoli d´arriver en avance. 

Yacine : C´est à cause de mon daron.   

Dorian : Il a fait quoi ? 

Yacine : Il m´a pris la tête à table.  Du coup, je suis venu plus tôt.  Il veut que j´commence 

à trouver du taf après le bahut.  

Dorian : Nan mais t´es sérieux ?  Putain mais c´est chaud. 

Dorian : Mais tu vois qu´ils sont pas encore sortis, frère. 

Yacine : Vas-y, il doit y avoir une scène post-générique. 

Sofiene : J´espère qu´il sera aussi bien que le 3.  Je l´ai revu hier.  Il déchire sa mère. 

Yacine : T´es sérieux, toi ? 

Sofiene : Quoi ? 

Dorian : Tout le monde sait que le 3, c´est le pire et le meilleur de tous les Fast & Furious, 

c´est le 5. 

Yacine : 7, tu veux dire. 

Dorian: Nan mais t´es sérieux ?  Tu vas pas lâcher l´affaire, là ? 

Yacine : J´ai toujours raison, gros.   Le 7, c´est le meilleur, gros.  Y a tout dedans.  

L´émotion, tout.  Regarde à la fin, quand Vin Diesel arrive au stop, Paul Walker le rejoint.  Il 

lui lâche un sourire.  Et là, chacun part de son côté.  Et la caméra qui monte,  qui monte, qui 

monte.  Sur le coucher de soleil.  Et là, fondu au blanc.  Nan gros, c´est juste la meilleure 

scène de fin au monde.  Franchement, tu peux pas faire mieux.  Même toi, t´as chialé 

devant cette fin. 

Dorian : Nan nan. 

Yacine : T´as pas chialé devant cette fin ? 

Dorian : Rien à voir. 

Yacine : J´étais là gros, t´avais chialé. 

Dorian : Ben ouais et la clim´, c´est la clim´de la salle. 

Yacine: Arrête ! 

Sofiene : Après, peut-être que le 8, il va tout défoncer aussi. On sait pas.  Peut-être, nan ? 

Yacine : Ouais, c´est vrai. 
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Vigile : Excusez-moi  Messieurs mais c´est la sortie de secours. 

Dorian : Ah c´est la sortie, là ? 

Vigile : Oui, c´est la sortie. 

Dorian : Ah ouais. 

Vigile : Si vous voulez voir le film, il faut aller à l´entrée du cinéma. 

Yacine : Nan mais en fait Monsieur, on trouve pas l´entrée du cinéma. 

Vigile : Ah vous trouvez pas l´entrée ? 

Yacine : Nan. 

Vigile: Oh c´est vrai, c´est compliqué.  C´est le grand bâtiment où il y a marqué en grand 

« cinéma », avec des affiches de cinéma, vous voyez ? 

Dorian : Ah ! 

Vigile : Faut juste descendre l´escalier, vous tournez et hop, vous tomberez dessus.  Enfin 

normalement, parce que je sais que c´est compliqué.   

Yacine : Y a moyen qu´on aille juste aux toilettes, Monsieur, s´il-vous-plaît ? 

Vigile : Non. 

Dorian : Si possible, juste faire pipi. 

Sofiene : Pareil. 

Yacine : Et c´est pas possible d´aller juste aux toilettes ? 

Dorian : Même à la limite, vous nous accompagnez, hein. 

Vigile : Nan, nan. Y a des toilettes à l´entrée. 

Sofiene : Mais on n´a pas oublié nos affaires ?  On a oublié nos affaires. 

Dorian : On a déjà nos tickets pour le film. 

Sofiene : C´est juste nos affaires. 

Vigile : Ah vous avez déjà vos tickets ? Vous avez vos tickets ? 

Yacine : Nan.  En fait Monsieur, on était à la séance d´avant. 

Vigile : D´accord. 

Yacine : Et on a oublié nos affaires à l´intérieur. 

Vigile : Pourquoi vous êtes sortis avant la fin du film? 

Sofiene : Ben…  

Dorian : Parce qu´il était pas terrible. 

Sofiene : Ouais. 

Dorian : Mais en fait après, on en a parlé, on s´est dit « Pourquoi pas ? ». 
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Yacine : C´est là, on s´est rendu compte qu´on a oublié nos affaires. 

Sofiene : Donc on doit repartir. 

Vigile : Le film est bientôt fini de toute façon.  5 minutes et c´est fini.  On va attendre que 

tout le monde sorte et vous pourrez récupérer vos affaires. 

Bonne journée Messieurs ! 

Dorian : Sinon on prend des tarifs étudiants. 

Yacine: Nan, c´est mort.  Le gars nous a à l´œil, il vérifiera maintenant. 

Dorian : Ben, sinon on paie les places et puis c´est tout.   

Yacine : Quoi ?  11 euros la place ? T´es un ouf, toi.  C´est trop cher 11 euros la place, gros.  

De toute façon, j´ai que 5 euros sur moi. 

Sofiene : Sinon, on attend la prochaine séance, avec un peu de chance, ce sera un autre 

vigile.   

Yacine : Ouais mais, elle est à quelle heure la prochaine séance aussi? 

Vous savez quoi ? On va y aller maintenant. 

Yacine : Bonjour. 

Tamara: Bonjour. 

Dorian : Bonjour. 

Yacine: On vient voir le, le vieux film-là.  

Tamara : Pardon ? 

Yacine : Le film là. Il est à 5 euros qui commence dans 5 minutes au ciné-club.   

Tamara : Euh, le voleur de bicyclettes ? 

Yacine : Euh, voilà c´est ça, Le voleur de bicyclette. 

Dorian : Bonjour, ça va ? 

Tamara : Bonjour. 

Dorian : Euh moi, j´te rappelle que j´vais voir un film avec des voitures, pas avec des 

bicyclettes.  À la rigueur, j´me dis des motos, ça peut encore passer mais … 

Yacine : Allez, sortez la thune, là ! 

Tamara : Excusez-moi. Vous vous seriez pas trompés de film. 

Yacine : Ben nan pourquoi ?  Y a un souci ?  On peut pas voir ce genre de films, nous ?  

C´est ça que vous dites ? 

Dorian : Moi, d un point de vue personnel , je kiffe les vieux films.  Vraiment, c´est ma 

passion. Mais… 

Sofiene: Et les vélos aussi. Quoique…un mec qui vole des bicyclettes, j´espère, c´est pas 

trop violent quand même.  
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Dorian : Oh Sofiene, j´me connais, je vais pleurer, j´te jure. 

Yacine : Oh, ferme-la, ferme-là, s´te-plaît. C´est bon ou pas ? 

Tamara : Bon, ça fera 15 euros s´il-vous-plait.  Merci. 

Salle 23.  Bonne séance ! 

Dorian : Merci. 

Eh attends, Yacine, t´es sérieux, là ?  On va vraiment voir un vieux film parce qu´on n´a pas 

de quoi se payer Fast&furious ?  Nan parce qu´avec l´argent, je préfère aller au grec, je te 

l´dis, gros. 

Sofiene : Ouais j´avoue.  Au pire, acheter un jus de pommes. 

Dorian : ou un Capri-Sun, un truc comme ça.  

Yacine : Vous êtes cons ou quoi ? Là, on prend les tickets, on passe la sécurité, les mecs.  

On va dans la salle voir le film là.  On attend 5 minutes, le temps de se faire oublier et 

ensuite, on va dans l´autre salle, voir l´autre film. 

Dorian : Ah ok. 

Sofiene : Ouais nan mais ouais. Il tient un truc-là. 

Dorian : C´est pour la bicyclette. 

Yacine : Le voleur, tout ça. 

Sofiene : Le vieux film. 

Vigile : Ben allez-y ! Bonne séance. 

Dorian et Sofiene: Merci. 

Yacine : Putain, il me soûle, lui. 

Dorian : Sinon, viens avec moi en fac de lettres, gros. On sera bien, y aura plein de meufs. 

Yacine : C´est mort, il voudra jamais.   

Dorian : Tu veux que j´lui parle ? (rire) Nan mais sérieux. De toute façon, t´es bientôt 

majeur. Il va pas de forcer. 

Yacine : Tu connais pas mon daron, gros. Si j´trouve pas de taf, il va me mettre dehors. 

Dorian : Nan mais il dit ça, mais ils le font jamais, hein.  Mon frère, ça fait deux ans qu´il 

passe ses journées en robe de chambre à bouffer des Chocapic devant la télé et mon père, il 

dit qu´il va le tèj, alors tu vois. 

Yacine : Tu connais pas mon daron. 

Sofiene : Ben sinon, viens avec moi en fac de médecine.  

Dorian : C´est en noir et blanc avec des sous-titres. 

Yacine : Tranquille. 5 minutes. 

Sofiene : Euh moi, je trouve ça stylé quand même. Comment on fait pour les sous-titres, là ? 

Parce que ça va très très vite quand même.  T´arrives à lire là ? 
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Dorian : Ben oui. 

Sofiene : Ben moi j´arrive pas à lire quand même. 

Public : chut ! 

Dorian : Ça va, y a des sous-titres. 

Yacine : T´es vraiment spécial, toi. T´es fascinant. 

Sofiene : Ça fait 5 minutes là. Viens, on se tire.  

Dorian : Ouais. 

Yacine. Oh Yacine !  Ça va, on y va. Viens ! 

Yacine : Ouais, je vous rejoins après les gars.  Faut pas qu´on y aille tous ensemble, pour 

pas se faire bloquer par l´autre. 

Dorian : Ok, ben j´te garde une place. 

Tamara : Ben merci. Merci d´être venu à cette première du ciné-club.  On va passer au 

débat. Est-ce qu´il y a des questions dans la salle ?   

Des remarques ? 

Oui.  J´vous entends pas. 

Vous disiez ? 

Yacine : Euh, c´était bien. C´était, c´était cool quoi. C´était… 

Ça va ? 

Tamara : Ça fait 6 mois que j´essaie de convaincre mon boss de monter ce ciné-club et là, 

c´est juste un désastre.  Ben c´est bien, t´auras eu la chance d´assister à la première et à 

la dernière du ciné-club.  Tu peux rejoindre tes potes et aller voir Fast&furious.  

Yacine : À votre avis, si je suis là, c´est pourquoi ?  Je vous ai dit que j´ai bien aimé.  J´ai 

bien aimé, franchement c´était réaliste, c´était authentique. J´ai kiffé.  Même la relation 

entre les personnages : le daron et son fils.  Franchement, c´était cool, c´était kiffant.  

Tamara : Merci, c´est gentil. Mais t´es pas obligé.  

Yacine : Obligé de quoi ?  Franchement, lâche pas l´affaire.  Grâce à ton ciné-club, moi c´est 

la première fois de ma vie que je vais voir un film en noir et blanc avec des comédiens qui 

sont morts à l´heure qu´il est.   Nan, c´était cool. 

Et du coup, tu continueras ?  Ce sera quoi le prochain film ?  Le voleur de TMAX ? Le voleur 

de bicyclettes 2, le retour ? 

Tamara : (rires) Pff… C´était la semaine prochaine : 12 hommes en colère  

Yacine: 12 ?  Carrément.  Plus fort que les Avengers. 

Tamara : (rires) Tu viendras ? 

Yacine : Bien sûr que je viendrai. 

Tamara : Nan mais tu viendras pas juste parce que t´as pitié ? 
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Yacine: Si, j´avoue.  Tu me fais un peu de la peine.   

Mais, mais je viendrai parce que j´aime ça aussi. 

Sofiene : Eh, c´était chanmé. 

Dorian : Un délire frère, mais un vrai délire.  T´étais où ? 

Yacine : Désolé les gars, j´me suis endormi.   

Dorian : Ouais, tu m´étonnes.  Il était éclaté, le film. Pour de vrai, hein. 

Sofiene: Il était pourri, moisi. 

Dorian : Eh j´ai trop faim.  J´te jure. On va pas manger Mac Do ou un truc comme ça ? Vous 

êtes chauds ? 

Sofiene :  Ouais, vas-y ! Vas-y ! 

Dorian : T´es chaud ? 

Sofien : Comme ça, je me prends un Happy Meal. 

Dorian : Mais bien sûr que si.  Tu sais que des fois, ça représente la moitié du budget du 

film, hein. Genre 100 millions, un truc comme ça.  Et les cascades et tout.  Nan franchement, 

le meilleur de la saga, frère. 

Sofiene : De ouf.   Bien mieux que le 3, en tout cas.  Enfin bien mieux que tous les autres, 

en fait. 

Dorian : Ah ouais ouais ouais.  Et la scène post-générique, là ? 

Sofiene : Incroyable. 

Dorian : Magnifique. Et Yacine, t´es chaud ?  On retourne le voir la semaine prochaine ? 

Yacine : Euh ouais, je vais gérer.  Bon les gars, je vous laisse. 

Dorian : Vraiment là ? 

Yacine : Ouais, je vais rentrer. 

Dorian : Tu vas dire quoi à ton père ? 

Yacine : On verra bien. 

Dorian : Ok, ben à plus. 

 


