
Les éblouis - Sarah Suco (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=fKK4naW1rJQ

Correction
Listening exercise

Écoutez et remettez les phrases dans le bon ordre. Observez alors la syntaxe.
D’autres syntaxes auraient été possibles. Observez et comparez.
Vous noterez alors que la situation orale fait en général le choix de l’emphase dans les 
interrogations et les propositions relatives

Proviseur Vous faîtes partie… de la Communauté de la Colombe. C’est ça ?
Faîtes-vous partie de la Communauté de la Colombe, n’est-ce pas ?

Frédéric Oui.
Proviseur Et en quoi ça consiste, exactement ?

Et cela consiste en quoi, exactement ?
Frédéric On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier.

Boris Ça doit être spé, non ?
Ce n’est pas un peu spé, non ? (spé = diminutif de spécial = bizarre)

Camille Un peu…

Christine Ils me proposent d’être leur comptable.

Camille Maman ?
voix Gémissement

D’après une histoire vraie

Camille Je m’inquiète pour maman.
Frédéric Ben, tu pries pour elle. Le Saint-Esprit l’aide à guérir.
Camille T’y crois, toi ?

Y crois-tu vraiment ? 

Fille 1 Ça se passe bien dans ton couvent ?
Comment ça se passe dans ton couvent ? Bien ?
Est-ce que cela se passe bien dans ton couvent ?

Camille Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la !
Fille Tu vas te calmer, soeur Theresa ! Va rejoindre tes moines !
Camille Pauvre fille.

Proviseur Je vous cache pas que l’attitude violente qu’a eu votre fille, ça me préoccupe.
Je ne vous cache pas que l’attitude violente qu’a eu votre fille me préoccupe.  

Christine Bon, on va prier sur elle.

Matthieu Jésus, fais que les parents ne rentrent plus jamais.
Camille Et Matthieu à ne plus puer du cul.

Jésus fais que Matthieu ne pue plus du cul.

Camille Mais, tu vois pas dans quel état, ils te mettent ?
Mais ne vois-tu pas dans quel état ils te mettent ?

Camille Arrête, maintenant !
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Frédéric Laisse-moi, toi !

Jean-Jacques Non, mais, c’est quoi ce délire ? Vous êtes même pas pratiquants !
Non, mais qu’est-ce que c’est que ce délire ? (délire = folie)

Frédéric Vous êtes dans le jugement, Jean-Jacques.
Jean-Jacques Mais, c’est de la vie des gosses dont il est question. Merde !

Mais, il est question de la vie des gosses.

Boris C’est pas normal, Camille…
Camille T’inquiète.
Boris Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal.

Matthieu Fais semblant.
Camille Je ne veux plus faire semblant.
Matthieu Pour sortir. Pour qu’on soit ensemble.

Le berger Camille ! Tu as fait entrer dans notre communauté la suspicion et le vice. Nous 
écoutons ta demande de pardon.

Camille Non !


