Transcription de la bande-annonce du film
« Nos futurs »
Source : https://www.youtube.com/watch?v=qsPDaD6zKZQ
-

Allô ?
Salut Thomas, c’est Yann.
Yann ?

-

Salut !
T’as pas changé c’est incroyable !
Joint ?
Non merci, non.
Allez, c’est bon, décoince un peu on dirait un vieux.
Un vieux ?
T’as les poils des couilles tout blancs ? Hein ? Tes couilles elles regardent « Questions pour un champion » ?
Hein ?
Allez, c’est bon, arrête avec tes conneries, ça va.

-

Tu t’es vu, toi ? T’as complètement beugué. Condamné à vivre éternellement ton adolescence.

-

J’ai un certain Thomas pour Monsieur Kerbec. Il dit qu’il a une idée de ouf.
Il n’est pas là.
Je t’ai vu !

-

Bon alors, dis-moi, c’est qui ? C’est quand même dingue que je sache rien de lui !

-

Bonjour. Sur place ? A emporter ?
Alors, c’est quoi ton plan de ouf ?
Une fête comme à l’époque ?
Avec tous nos potes, comme avant.
On commence par qui ?
D’abord, il nous faut du son.
DJ Mad Max ! Le mec le plus cool du bahut.
Le mec le plus ouf surtout. Complètement taré quoi !

-

Remets ce chevalet à se place là. Arrête de le tripoter là, voilà. Il est là. Tu l’as pas écorné quand même ?
Non, je l’ai pas écorné.
Tu l’as pas écorné ? Donne-moi ça. Il l’a écorné. T’es vraiment un gamin quoi ! Y’a plus de Mad Max ! C’est
clair ?

-

Salut, c’est Yann Kerbec à l’appareil.
Vous ne savez pas où vit votre fille ?
Terminale, lycée Montaigne.
A mon avis, vous ne voulez pas me le dire !

-

-

Tu sais, elle me plaisait vraiment Virginie. Pff ! Ca me fout le trac de la revoir !
Moi j’crois qu’on oublie rien. Tout ça, ça reste quelque part.

-

Rho les gars ça me fait plaisir de vous voir !

-

Quand on était gamins, on croyait qu’on était tellement loin de la mort. T’y crois au paradis, à l’enfer, tout ça ?
T’y crois pas toi ? au Nirvana de Kurt Cobain, t’y crois ça ?
Ouais ouais, j’y crois !

-

On va continuer à se voir hein ? On se perd plus de vue maintenant ?

-

Je te propose qu’on replie la tente tout à l’heure. On attend un peu que ça se calme. Ouais. Parce que là… Bon,
enfin ça va hein.

