
KARAMBOLAGE-LE SOUVENIR DE TÉLÉVISION: LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE 

Transcription 

 
Chaque année, à Noël, le même film est diffusé à la télévision française.  Un film des années 

80 devenu culte.  Nous allons expliquer aux Allemands de quoi il s´agit.   

-« Le Père Noël est une ordure » est un film qui passe chaque année à Noël en France. 

-Quand j´étais enfant, je regardais avec ma famille, je comprenais pas tout.  Maintenant, je 

regarde plus avec des amis et puis, on rigole bien.   

-Le film, j´ai dû le voir une ou feux fois.   

-Tous les ans à peu près, au moins une fois.  Il passe souvent à Noël donc c´est l´occasion 

de le regarder.   

-Plus d´une dizaine de fois, c´est sûr.  Euh, moins d´une centaine.   

-Peut-être une dizaine de fois, je pense.  Et euh, mais jamais en entier.   

-Même si c´est pas un film de Noël traditionnel, c´est quand même un film culte qu´on va 

passer à Noël qui va toujours nous faire rire mais qui est pas bien-pensant.   

-C´est trash.  Euh même très trash. 

 

*Extrait :  

Félix : Je vais tirer dans la grosse. 

Katia : Ah nan mais ça va pas bien !  Mais qu´est-ce que j´ai fait au bon dieu pour tomber 

dans cette maison de fous ?  Mais pourquoi vous vous butez sur cette femme ?  Y en a 

d´autres.  Je parle pas pour moi mais regardez, prenez Thérèse par exemple. 

Félix : Euh nan mais c´est Chouchou que je veux, pas la moche.  

 

-J´ai le vague souvenir d´un huis clos.   

-C´est une permanence de SOS amitié, donc qui …c´est la permanence du jour de Noël. 

-qui répond à des appels de personnes en détresse qui veulent se suicider.  Donc déjà le 

cadre est planté, c´est quand même assez lugubre.   

-Et ils sont tellement différents que c´est ça qui va faire le comique.   

-L´histoire en elle-même m´a pas marqué.  C´est vraiment plein de petites scènes qui 

m´ont marqué plus qu´autre chose. 

 

*Extrait :   

Zedko Preskovic: Je vous ai apporté doubitchous.   

Pierre : des quoi ? 

Zedko Preskovic: des doubitchous, c´est comme des truffes en chocolat.  
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-Il vient d´Europe de l´Est, il a un accent et il rapporte toujours à manger des choses assez 

indigestes, inhabituelles qui sont très mauvaises.  

*Extrait :   

Thérèse : On ne sait que choisir. 

Pierre : C´est vrai qu´il y a l´embarras du choix. 

Zedko Preskovic: Ce sont les fameux doubitchous de Sofia.  

Pierre : Ah oui !  Ah, c´est très bon. 

Thérèse : Ah oui. 

Zedko Preskovic : Et ce n´est que des bonnes choses.  C´est du cacao de synthèse, avec de 

la margarine et de la saccharose aussi.  

 

-Ça fait très Europe de l´Est…euh…en pleine Union Soviétique où y a absolument plus, y a 

plus de produits naturels, tout est fait à base de produits synthétiques et tout ça.  C´est pas 

très gentil quand même tout ça, mais c´est drôle.   

-Il y a cette fameuse réplique de lui : « C´est un gâteau typique de mon pays roulé sous les 

aisselles. » Et c´est vrai que parfois quand on dit « oui, c´est roulé sous les aisselles », 

c´est pour dire que c´est quelque chose qui est vraiment pas bon. 

*Extrait:   

Zedko Preskovic: C´est une fabrication artisanale.   

Pierre : Oui, effectivement.  On a un petit peu l´impression que c´est fait à la main, quoi. 

Zedko Preskovic : Oui, oui, c´est fait à la main, c´est roulé à la main sous les aisselles.  

 

-Ça me faisait énormément rire quand j´étais enfant.  

-Dans toutes les familles françaises, absolument partout, que ce soit, à Noël, pendant une 

réunion de famille ou un anniversaire ou n´importe quoi, y a un truc roulé sous les aisselles. 

-On se dit « Ah ça, c´est des doubitchous,  c´est roulé sous les aisselles ». 

-Depuis ce film, ma mère, à chaque fois qu´elle fait un dessert, elle dit « c´est roulé sous les 

aisselles ». 

-Et il y a aussi la scène culte d´Anémone et Thierry Lhermitte : 

*Extrait : 

Thérèse : Joyeux Noël Pierre. 

Pierre : Ah c´est pour moi ? Oh écoutez Thérèse, merci beaucoup.  Il fallait pas, vraiment.  

 

-C´est une scène que tout le monde aime beaucoup.  C´est un peu la scène culte de tout le 

monde.   
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*Extrait : 

Pierre : Oooh !  Oooh ! Aaaah… Oh une serpillère, c´est formidable, Thérèse.  Je suis ravi, 

écoutez.   

Thérèse : Non Pierre, c´est un gilet. 

Pierre : Ah oui !  Ah ben, bien sûr.  Bien sûr, c´est un gilet, il y a des trous plus grands pour 

les bras.  Alors…  

 

-Thierry Lhermitte qui joue très mal le fait de recevoir un cadeau qui lui plaît pas.  Ce qu´on 

a tous vécu un jour, je pense.  

-Je connaissais toutes les répliques avant d´avoir vu le film. 

 

*Extrait : 

Katia : Oui ça évidemment, on vous demande de répondre par  « oui » ou par « non », alors 

« ça dépend », ça dépasse. 

 
-« Ça dépend, ça dépasse. » 

*Extrait : 

Jacques François :-C´est de la merde ? 

Zedko Preskovic : Nan, nan, c´est kloug. 

 

-Ça c´est kloug. 

-Thérèse n´est pas moche, elle n´a pas un physique facile.  C´est différent. 

-Zézette épouse X. 

-Je ne vous jette pas la pierre, Pierre mais j´étais à deux doigts de m´agacer. 

-C´est cela, oui. 

 

*Extrait : 

Pierre : C´est cela, oui. 

 

-Ces phrases cultes qui sont reprises très souvent entre amis. Enfin bref, c´est dans la 

culture populaire.  Et en fait, c´est autant ça qui me fait rire que le film lui-même.   

-En tout cas, c´était quelque chose de nouveau.  Cet humour nouveau a eu ensuite un 

impact sur l´humour français qui a suivi. 

 


