




J.P. Sartre n’a rien à voir. 



Tu peux le déchirer.Vas-y. 



Tout droit après je vous dirai. 



Et je ne veux pas le savoir. 



Au dernier étage de cet hôtel. 



Rien qu’à Londres



La critique louait. 



La fortune de Picasso. 



Mon rôle de Charlatan 
fut de la rendre réelle. 



Notre semi-mythique milliardaire noctambule. 



Ça a de la gueule, d’ici, hein? 



Ma philosophie c’est 
fais quelque chose de nouveau.



Verser la vie



Ne pas perdre le fil



Je me suis vendu
Je me suis vendu.



 Ils se régalent



Qu’est-ce qu’il y a ?



Je ne peux pas vivre ainsi 
la même incessante routine. 



Tu avais tort



Je préfère un homme
pas vraiment artiste



J’ai couché avec Flender
 Il est passable. 



Attention, je donne du plaisir
Plusieurs fois par jour



Le sexe est une économie.



Ellen, descends! Je t’aime



Je veux te voir. Descends. 



Flender.Fous-lui la paix! 



Mais encore
pour 50 £



J’ai le droit de regarder
Monsieur



On entend bouillir 
le sang dans ses veines



tel un bloc de bois, ou un échalas 



et veut qu’on lui demande à chaque fois. 



Tout d’un coup 
ça pèse des tonnes



Toi aussi ? 
Moi ? Non. 



On a tellement 
des vies de cons



Mais ça t’aide pas



Parce qu’elle doit rentrer. 



Tant qu’on a pas vécu un truc 
pareil, on se sent à l’abri 



mais pour moi, ça compte



Dynamitez les palais 
et les châteaux



Viens, pensons 
à quelque chose  de gai



Le pen (on parle toujours du pentamètre 
iambique de Shakespeare). 



Courtisée ? 



Par la Sainte Mère de Notre Seigneur
ils restent cois



 Je veux être roi !



Stanley, veillez sur votre femme 



Terrifiez le ciel
des éclats de vos lances



On finira 
jamais le film



Le roi dans son palais
le paysan aussi



« Le tigre dans la jungle
le singe même



tous disent je t’aime



Avec tous ces avis de recherche 



Ils vivent ici depuis des années



Je pouvais retrouver ce vêtement 



Il a du insister longtemps



avant que Grace accepte 



Le lendemain le temps changea 



Il fallait l’aide d‘une tierce personne 



Il convinrent que Ben



Offrait le plus d’atouts 



D’avoir tenu son départ secret.



Tom prépara le décor pour Grace 



Elle eut honte d’être en partie



Responsable de cette peur  



Mais admets que cette illustration 



Dépassait toute attente 



Joyeux Noël !
Je vous le passe  



C’est toi, chérie ? 



Qui aurait pu le perdre 



Que d’évènements, ce dimanche-là 



Avec tes yeux
tu m’as enflammé   



Elle s’était détournée
et était partie



Elle a l’habitude.
Elle s’en moque.



je vous en prie 



Ce n’est rien.
Juste une répétition



Ne pleurez pas  



C’est toujours pareil !!! 



Votre femme ne se demandera pas
pourquoi vous rentrez si tard ?    



Le temps presse…
Je ne reculerai pas maintenant.



Et ça repart à zéro
C’est archi simple     



Tu laisses la porte ouverte ? 



Je passe pas après toi



On achète vos chevaux
on travaille ici et maintenant, ça



De crime, de vengeance



Fin des informations



Tu dois apprendre 
que tu vaux mieux que ça



Alors, un verre ?



J’ai l’impression que tu ne veux
pas entendre parler de moi



- Ta mère est une femme splendide
- C’est vrai qu’elle est belle



Une nuit je l’ai vue dans le couloir
On aurait dit une reine



Si on manque un pas ou une
rime comme en poésie



Vous voulez le couver



Tu ne pouvais pas bavarder
 plus longtemps



J’ai dû appeler les urgences



Et louer une tronçonneuse



Helène Dubin n’est pas pour Ted



Elle a tout d’une souris



Lui aussi. Ils mangeront
du fromage ensemble



le gros lot du névrosé



- J’ai peur
- On descend



Appuie en haut



Comment ?
Je ne vois même pas ma main



On va au sous-sol



Je cherche l’entresol
Je rapporte des chaussures



Il fait noir ici
Où tu vas.



Je retourne dans l’ascenseur



- Je vois rien
- Il n’y a rien à voir



Je les ai eues au…



Quand tu as été au café des artistes



Avec une romancière



Au café des artistes



Française… français



Calme-toi



Et tu m’as rejeté
Pour ce jeune mannequin



Tout ce que je sais
C’est que personne veut mourir



Non… Maxime



Ça devait arriver



Hum, j’aime ton odeur



Arrête de crier



C’est une ruse



Voici l’histoire des trois hommes
qui suivirent son conseil



mais il a pu
changer de vêtements…



Et mon livre de prière ?



Moi, je m’en accommoderais fort bien



Je lui parlerai



St louis, 11. Philadelphie, 8



Comme tu l’avais proposé



Par où ?



Ça se sent



Encore un seul mot
Mr Anderson



Rien ne reste caché



L’épaisseur de leurs
boyaux



doit en savoir long sur
le col. Regardez !



Ne me dis pas 
ce que je pense. Partons !



Je jouais ailleurs
le soir de la première



… cet alibi… !



Demain, regarde
notre numéro



Et quoique sa blessure
Soit légère



Donne-moi cette bibine



Ils sauront qui est
Le patron dans cette ville



Lloyd sera le cerveau
De l’Angleterre



Encore un morceau !



Jonathan du clame



Rentrons à la maison



Otto !



Les remettront à leur place



Non, pas encore
N’éteignez pas !



J’ai pas fini ! Alleluia !



Même 5, ça irait. Je t’en prie



Juste quelques dollars



Merci



Tu en baises une,
Et de bouche à oreille



Serge me soutient
dans cette conviction



Michel, attends
Où étais-tu ?



Je suis un zéro, un raté…



Vous avez l’air hagard



Vous pouvez vous lever



Des amis



Je ressens surtout mon indignité



Ce sentiment démontre
Qu’elle commence à s’effacer



L’on doit œuvrer sans cesse
Pour s’amender



Et une fois encore
Malgré les mauvaises augures



En une ère de paix
De bonheur, de fierté !



On va en France pour donner
Au monde la démocratie



Une semaine plus tard, le
Commissaire en entend parler



Des vedettes rapides
Harcèlent les sous-marins



L’examen des yeux indiquait
Sa toxicomanie



Vous n’avez encore rien vu
Attendez la suite



viens donc



Où est la prochaine sortie ?



Il y a des alligators en Floride



- Fais de beaux rêves
- Bonne nuit !



Niveau A
Porte n°7



Pas du tout



Attachez ce qui reste
De sa jambe



On arrête là
Apportez-moi vos pages



C’est à voir



Pas de blagues avec moi
Où est Mme Killroy ?



Je ne peux vous
annoncer la nouvelle



La terre résonne du pas
des troupes en marche



Je me sens bien



J’étais bien.
Comme une jambe amputée



De nouveau, je plongeais
dans le noir



J’avais l’impression d’aller 
loin, je ne sais où …



De nouveau,
je m’enfonçais dans le noir



Un noir sans fond



Le jeudi suivant je retournai à Milford
comme d’habitude



tout cela se passait jeudi dernier
cela me paraît incroyable



qui nous l’a conservé !



Nous avons rendu nos armes



Vous leur donnez
une comédie musicale



Ça vous dit ?
C’est vous le patron.



Je vous convaincrai



Il le fallait



Silence dans la salle !



Là, ça vous fait mal ?



Et là ?



Je reviens vite



Non, je vous dépose



Je n’entends pas



L’homme se crée des idoles
qu’il rend responsables



Il est parti dans le bois avec
ton fusil ! Teller va le tuer !



vous ne pouvez pas m’arrêter …



la guerre déclarée, je reçus
l’ordre de revenir



de Nouvelle Calédonie



à bord du Ville de Nancy



qui rentrait à Marseille avec
une cargaison de nickel



Grand père économisait



Dégage-moi de là !



Ils sont déplacés
mon commandant



il n’y a plus d’air



si on reste
on va étouffer



rentrer chez soi dans …



une telle maison



Mais les gars répondaient 
aux autres simplement



Dieu nous aide. Moteur !



Fais ce qu’on te dit !



Tu peux m’aider à sortir d’ici



… mais rien ne pouvait plus m’arrêter



je me souviens, maintenant
de mes cauchemars d’enfant



toutes les routes semblent
mener à hollywood



Elles doivent être jolies
et en parfaite condition



car les répétitions
seront longues et pénibles



Mr Wilson était là
il prétendait que tu es nazi



Norvégiennes…
Fèves ! Graines de lupins !



Ouais



Ça va vous retaper



Pourquoi pas ?



Tiens Pipes, un beau



Je rentre à la 
plantation, Marc



Diplomatie, c’est le mot !



Je jure…



Je comprends, lieutenant



Nous allons vous fausser compagnie
pendant quelques heures



je me souviens être allés les voir à la ferme
juste avant de mourir



il est tenu par le secret
de la confession. Comprends-tu ?



Nous avons rejeté
le joug de la discipline



Puis un an plus tard
vint un navire



C’est la fin du mois



Le feu cher ami
la magie du feu



La lumière s’est éteinte
aide-moi pour l’amour de Dieu



C’est fini



Qu’est-ce qui se passe ?



J’ai essayé de le joindre
toute la matinée



Veux-tu le revoir
N’aie pas peur



Je peux revoir l’océan



La Société ne l’acceptera pas ;
Renoncez à lui



D’accord



Vents forts du sud-ouest



Je suis là et j’attends
Le soleil qui revient



Qui chassera le blues
De mon cœur



Teddy, arrête de faire des bêtises



Et fais gaffe !



Je ne sais pas



Si je vais me noyer
Ou je vais nager



Quand je me suis réveillé
J’étais à même le sol



Oui, et j’en ai assez !



Eh bien, ouvrez les yeux



Voyez-vous cette ville ?



Où ? Je ne vois rien



C’est vrai vous n’avez pas 
d’ailes… je vous aide



Cuir de vache véritable
Serrure à combinaison…



Tu essaies de me la piquer



Tu loues une nouvelle maison



Billy vendit
des bons de la dépense



L’agent Bert fut blessé
en Nord Afrique, et décoré



j’ai sauté pour vous sauver 
et avoir mes ailes



Le sénateur Froly est mort        
à l’instant à l’hôpital Saint Vincent



On a beau lire dans les livres d’histoire
qu’on vit dans un pays de liberté



on a oublié ce que ça exige de nous



le terrain sera acheté grâce
à la contribution des enfants



Sur avance de fonds
de gouvernement



Maintenant
Elle me fascine



Faites vos jeux
Mesdames et messieurs



Souviens-toi de ça



Elle ne comprenait pas mon attitude



Assez ! Ou je vous casse la gueule !



Sois toi-même ! Sois toi-même !



Je t’en prie



J’ai un visage détruit



Que je vous dise encore



J’ai quinze ans et demi



C’est le passage
D’un bac sur le Mékong



Que peut bien avoir



Elisabeth Vogler ?



Ah c’est tout



Je suis désolé pour toi



Faut payer !



Quoi ?



Mr et Mme Joyce



Abrite-toi



Et son nom ?



La peau est aussi sensible 
que sur le bout du gland



C’est confirmé Wilson est mort



C’est le combat le plus féroce 
que la ville ait connu



Mais si Brett 
t’as essayé de le baiser



ça va, file leur les flingues



de m’intéresser 
à quoique ce soit



ne pas lire 
ne m’autoriser aucune distraction



atteindre le silence 
et l’obscurité



C’est dans l’obscurité 
que la réalité s’éclaire



Ayez pitié de moi



Et du silence 
qu’arrivent les voix du dehors



J’ai enfin réussi



Tu n’oserais pas tuer ton frère



J’essaie de retrouver
le chemin des archives



Allez ! Musique !










