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4 Mariages et un enterrement
(film de Mike Newel, avec Andie MacDowell et Hugh Grant)

LUI : Ca doit faire drôle de penser qu'on ne va plus coucher
qu'avec une seule personne. Tu ne le tromperas pas ?
ELLE : Non pas après le mariage. J'ai prévenu Amich que s'il me
trompait, je le tuerai. Ca vaut aussi pour moi.
LUI : Tu as raison.
ELLE : De toute façon, ça va, je peux dire que j'ai eu ma part.
LUI : A partir de combien a-t-on sa part de nos jours, d'après toi ?
ELLE : Alors ça, plus d'un en tout cas.
LUI : Oui, mais combien, hum, dis-moi ? J'ai vu ta robe de mariée,
on n'a plus de secret l'un pour l'autre.
ELLE : Ah, voyons… la première fois ça compte, on s'en souvient,
c'était assez réussi. Numéro 2… trop de poils. 3, 4, 5, 6 le jour de
mon anniversaire dans le lit de mes parents. Inoubliable !
LUI : Et ça te faisait quel âge ?
ELLE : 17
LUI : Ah bon, on en est que là. Très bien.
ELLE : Tu sais, j'ai grandi à la campagne, les meules de foin c'est
difficile d'y résister, alors… N° 7 hum, 8 un malentendu, ça m'a fait
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un choc. Ensuite le 9 contre une clôture. Extrêmement
inconfortable, je ne te conseille pas. 10, ah ! Extraordinaire, il était
merveilleux.
LUI : Je le hais !
ELLE : Le 11 après ça, ça m'a beaucoup déçue. Du 12 au 17 j'étais
à la fac. C'étaient tous des garçons tendres, intelligents,
romantiques mais sur le plan sexuel, alors là pardon… Le 18 :
première larme. J'ai souffert pendant des années.
LUI : Je te plains.
ELLE : 20, ah mon dieu, j'en suis déjà au n° 20. 21 il avait une langue
d'éléphant. Le 22 il dormait tout de suite, c'était ma première
année en Angleterre.
LUI : Toutes nos excuses.
ELLE : Le 23 et le 24, ensemble, impressionnant !
LUI : Tous les deux ??
ELLE : Le 27, ah ça c'était vraiment une erreur.
LUI : Tout d'un coup à 27 tu commets une erreur ?
ELLE : Oui, il n'arrêtait pas de gémir. C'était très gênant. J'ai failli
faire un vœu de chasteté. Mais Spencer m'a fait changer d'avis, le
28, et son père, le 29.
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LUI : Le père de Spencer ?
ELLE : Oui. Le 30, ah, le 31 ah, mon dieu ! et le 32 très bien, et
ensuite, mon fiancé, le 33.
LUI : Whaou… Et moi, je viens après ton fiancé ?
ELLE : Non, tu es le 32.
LUI : Ah.
ELLE : Et voilà, moins que Madonna mais plus que Lady Di j'ose
espérer. Et toi, tu en as eu combien ?
LUI : Moi, je n'en sais rien, pas autant en tout cas. C'est à ce
demander ce que j'ai fais de mon temps. J'ai travaillé. J'ai
beaucoup travaillé. J'ai passé toutes mes nuits à ça. J'aurais dû
t'appeler mais tu ne l'as pas fait non plus. Deux fois tu as couché
avec moi, mais tu ne m'as jamais appelé… (sonnerie de son
portable) Oh, bordel, accompagne-moi, je t'en prie !

