
La femme de mon frère de Monia Chokri
https://www.youtube.com/watch?v=6D1Rv2yOplU

https://www.youtube.com/watch?v=DN3BQP7TG2A

Listening exercise

Ecoutez et choisissez la formule qui est dite :

Gynécologue Alors, je vous le demande / j’vous le d’mande parce que c’est le protocole, mais 
est-ce que vous êtes bien certaine de vouloir interrompre… ?

Sophia Oui !
Gynécologue Et c’est votre… votre deuxième avortement, c’est bien ça ?
Sophia Mais l’premier / le premier, j’avais 19 ans, ça ne compte pas / ça compte pas 

vraiment…
Gynécologue Est-ce que vous / Est-c’ qu’ vous / Est-c’ que vous faîtes du sport ?
Sophia Pas mal quand même…
Karim rires
Gynécologue Donc, c’est vot’ p’tit ami / c’est votre petit ami / c’est vot’ petit ami  qui va vous 

raccompagner après l’intervention ?
Karim Ah non, non, non…
Sophia Oui ! Ben non…
Karim … oui…
Sophia … enfin…
Karim … fin…
Sophia … ch’suis son frère / je suis son frère / che suis son frère…
Karim … c’est ma soeur !
Sophia … ben non… je suis sa soeur / che suis sa soeur / ch’suis sa soeur !
Gynécologue Ah ok…
= Eloïse

Sophia Tu aimerais / T’aimerais sortir avec une femme comme elle au lieu de guetter des 
folles… ? Elle est parfaite…

Karim il montre un numéro de téléphone inscrit sur sa main.
Sophia Et là…
Karim Et oui !

Sophia Et puis, c’était comment ? Parce qu’ / Parc’ que moi / Parce que moi, j’ai 
l’impression qu’elle est très rigid’aulit / très rigide au lit. Genre belle mais 
potentiellement morte à / mort’à l’intérieur. 

Karim Non !
Sophia Alloooo !
Gynécologue silence
Sophia Ç’a pas / Ça a pas / Ça n’a pas du tout de rapport avec toi c’k’ je / c’ que j’ / c’ k’ 

j’ viens  d’dire / de dire !
Eloïse C’est correct…
Karim J’héberge ma soeur en’attendant / en attendant qu’elle trouve un / trouv’un sens 

à sa vie.
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Sophia Pourquoi tout l’ monde / tout le monde demande à tout l’ monde / tout le monde 
si il veut / s’il veut des enfants ? Comme si, on était en pénurie d’êtres humains…

Vendeur Grosse soirée !

Conseillère Tu es, disant, sur-qualifiée pour tous les emplois auxquels je t’ai soumise. Et en 
même temps, t’as de l’expérience dans rien, dans aucun domaine…

Sophia T’aimerais / Tu aimerais pff… fumer de la drogue ?

Sophia Pourquoi j’étais pas au courant que l’on / qu’on serait 4 ? Est-ce que c’est une 
double-date ?

Karim Non !
Vendeur Hou… hein, total look !
Sophia Ah ben oui, toi aussi, t’as / tu as des lunettes de couleur !
Vendeur rires jaunes

Sophia C’est peut-être la femme de ta vie…
Karim Eloïse t’aime beaucoup. T’es / tu es très smart !
Sophia J’suis / Ch’suis / Je suis très smart.

Eloïse Ça me touche / Ça m’touch’ énormément de voir une famille soudée comme la 
vôtre. 

Père de Sophia et Karim
On donne un bel exemple…

Karim … pour nous de voir qu’il a fallu que vous divorciez pour vivre en harmonie…

Sophia À quel moment tu as / t’as réalisé que tu vivrais peut-être jamais dans l’ monde / 
dans le monde auquel t’aspires / tu aspires ?

Amie Je t’aimeeeee !

Sophia Ce n’est pas / C’est pas normal d’être toujours aussi gentille tout le temps / tout l’ 
temps. C’est très psychopathe comme comportement !

Karim Va chier !!!! Aaaaahhhh !

Mère de Sophia et Karim
Mais tu peux m’ dire c’ qu’on a fait / me dire ce qu’on a fait pour mettre au monde 
des enfants aussi colériques ?


