Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
3. L'amour
09:00 minutes

00:18

Hier soir deux inconnus
Et ce matin sur l'avenue

00:22

Deux amoureux tout étourdis
Par la longue nuit

00:26

Et de l'Étoile à la Concorde
Un orchestre à mille cordes

00:29

Tous les oiseaux du point du jour
Chantent l'amour

00:37

C'est la Saint-Valentin et je suis à Aix-en-Provence.

00:40

En France, la Saint-Valentin est fêtée depuis le Moyen Âge.

00:45

Mais est-ce que les mecs français sont romantiques?

00:48

Et les parents trouvent-ils ça bien d'avoir une petite amie?

00:52

Voici des questions qu'on a reçues pour "Alors Demande".

00:56

Et qui sait ? Peut-être que même moi, je trouve l'amour aujourd'hui.

01:01

Allez, c'est parti.

01:03

Aux Champs-Élysées

01:07

Aux Champs-Élysées

01:11

Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit

01:15

Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées

01:20

Il était comment, ton premier baiser?

01:26

Il était bien, hein.

01:29

Euh, bien, j'imagine.

01:31

Comme tous les premiers baisers. C'est inoubliable.

01:35

Ah, c'était bien.

01:38

Mais ça s'est bien passé après. J'étais contente. Je tremblais et tout.

01:42

Ah, j'étais contente. J'étais super contente.

01:46

Il suffisait de te parler
Pour t'apprivoiser
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01:50

Aux Champs-Élysées
Aux Champs-Élysées

01:58

Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit

02:02

Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées

02:06

-Salut. -Salut.

02:07

-Ça va ? -Ça va et vous?

02:09

Oui, ça va.

02:10

-Vous êtes en couple? -Oui.

02:12

Et à quel point êtes-vous amoureux?

02:15

Comme un fou et prêt à mourir pour elle.

02:18

Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup.

02:21

Et qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre?

02:26

Sa beauté intérieure et extérieure.

02:28

Ses yeux et qu'on rigole beaucoup ensemble.

02:32

On est très liés aussi. On a beaucoup de points en commun.

02:36

-Et toi, y a quoi qui te plaît? -Ses yeux et sa façon de parler.

02:41

Et puis, il me fait rigoler.

02:45

Les mecs français, ils sont romantiques?

02:50

Ça dépend totalement du mec.

02:53

Y en a qui sont très romantiques et y en a, pas du tout.

02:58

Oui, je pense quand même. Oui.

03:02

Y en a, oui. Moi, je suis assez romantique.

03:07

Ça veut dire quoi d'être romantique?

03:10

C'est quand quelqu'un dit de belles choses

03:16

ou a des attentions assez belles envers une autre personne.

03:21

Quelquefois, c'est banal, mais ça fait plaisir.

03:25

Les mecs français, ils sont romantiques?

03:28

Lui, oui. Il est romantique. Il m'a même offert une rose ce matin.
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03:33

-Ah oui? Pour la... -Pour la Saint-Valentin.

03:36

-C'est sympa. -Oui.

03:39

Qu'est-ce que tu cherches dans une relation amoureuse?

03:43

La fidélité. Et le bonheur.

03:46

-Et toi? -Le bonheur, la joie et la fidélité.

03:50

Ah oui ? C'est trop bien. Moi, je cherche l'amour aujourd'hui.

03:54

-Avec la guitare? -Oui.

03:56

-Je peux te donner un conseil? -Oui.

03:58

Change de musique. T'attireras pas de monde avec celle-là.

04:02

-Peut-être de la musique plus récente. -D'accord. OK.

04:08

Attends.

04:12

Parce que je t'aime mon amour

04:20

Parce que je...

04:26

Parce que je t'aime mon amour

04:33

Parce que je t'aime mon amour

04:40

Parce que je te...

04:50

Est-ce que tu as déjà été malheureux en amour?

04:56

Euh, oui.

04:58

Oui. Une fois. Ça arrive, hein.

05:05

Qu'est-ce qui s'est passé?

05:08

J'aimais quelqu'un, mais il ne m'aimait pas.

05:11

Et même s'il a été gentil, ça n'a pas été facile.

05:16

Ni pour lui, ni pour moi.

05:18

Parce que je t'aime mon amour

05:26

Salut.

05:27

-Bonjour. -Ça va?

05:28

-Ça va et vous? -Oui, ça va.

05:32

Est-ce que t'as déjà été malheureux en amour?
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05:36

Oui. Hélas, oui.

05:38

C'était un été. Un magnifique été.

05:43

J'ai rencontré une fille et j'étais fou amoureux.

05:47

-Qu'est-ce qui s'est passé? -Elle m'a quitté.

05:51

Oh, non. Eh ben, c'est ça.

05:54

Moi, j'essaie là. Je me balade.

05:57

Pour essayer de trouver quelqu'un, mais ça marche pas.

06:01

Tu t'intéresses à quelqu'un en ce moment?

06:05

J'ai vu une fille qui me plaît bien. Juste là-bas.

06:08

Ah, oui.

06:11

Peut-être si je lui chante une chanson avec ma guitare de ta part?

06:17

Je sais pas. Si c'est possible.

06:19

-On essaie? -Allez, je veux bien.

06:24

Parce que je t'aime mon amour

06:31

Et de plus en plus fort
Jamais plus encore

06:39

Et voilà. C'est une chanson d'amour pour toi de sa part à lui.

06:43

-Ah bon? -Oui.

06:44

Alors, il aimerait sortir avec toi. Ça t'intéresse?

06:48

Pourquoi pas?

06:50

-Oui. D'accord. -Allez-y, alors.

07:08

Mais pourquoi ça marche pour lui et pas pour moi?

07:11

Ne me quitte pas

07:15

Il faut oublier
Tout peut s'oublier

07:21

Qui s'enfuit déjà

07:24

Oublier le temps des malentendus
Et le temps perdu

07:30

-Salut encore. -Salut, ça va?

07:33

-Ouais, ça va... -Ça va moyen?
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07:36

Moyen. Ça marche pas.

07:39

Comment vous vous êtes rencontrés?

07:41

On était dans la même classe l'année dernière.

07:45

On était meilleurs amis et puis on est sortis ensemble.

07:49

Est-ce normal d'être en couple

07:53

quand on a 15-16 ans en France?

07:58

Oui, c'est normal.

08:00

Y en a plein qui sont en couple, même plus tôt.

08:03

Y a pas de problème.

08:05

Je trouve ça totalement normal d'être en couple à cet âge-là.

08:09

Et on trouve ça mignon. C'est bien qu'il y ait de l'amour ici.

08:14

Vos parents sont d'accord que vous ayez un ou une petite copine ?

08:19

Ils trouvent ça bien et puis ils l'adorent, donc ça va.

08:24

C'est pareil. Ma mère, elle l'adore.

08:26

Nos parents se connaissaient un peu. On s'est connus petits sans le savoir.

08:31

D'accord. Merci. Ciao.

08:48

Je creuserai la terre
Jusqu'après ma mort

08:52

Pour couvrir ton corpsD'or et de lumière

08:57

Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

09:04

Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
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