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FICHE LEXICALE

Le sens de la fête
Max parle avec les futurs mariés
1) Le haut de la fourchette :
2) c'est un mariage, c'est pas une kermesse :
3) on fait l'impasse sur le plat principal / faire l'impasse :
4) vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware :
5) ma petite nièce fait des guirlandes en crépon :
6) pour les desserts c'est pas si indispensable que ça les mignardises :
Au château
le musicien James et Adèle
7) encore un mot et j'vais la cadrer mais physiquement / cadrer quelqu’un
8) Ça fait trois heures qu'il squatte le monte-charges / squatter :
9) tête de flan
10) Max : on va bosser maintenant :
Adèle en parlant avec Max des musiciens
11) Les mecs y se prennent pour des vedettes, y se croient à l’Olympia
12) On n'est pas leurs larbins :
13) Y a un soucis :
Max à Adèle
14) Je t'entends déblatérer des insanités : « J 't emmerde ! Tête de cul ! » / déblatérer./ Je
t’emmerde
Adèle à son collègue
15) Casse pas les couilles toi !
Max
16) Ce soir c'est service à l'assiette
17) Il m'a fusillé l'oreille (en parlant de Nabil qui hurle) :
le photographe (Guy)
18) Eux c'est les gars de la plonge, très sympas/ faire la plonge :
Adèle à Max :
19) ...Mirko c'est une trompette, y répond jamais, y se pointe toujours au dernier moment / Une
trompette / se pointer :
Les serveurs qui se préparent
20) Nico : Y a même des perruques, c’est relou ! Relou :
21) Le plus âgé Henri : J’vais être hyper clair avec lui :
22) Le serveur magicien Les gars j’ai un tour de oufs…3,2,1..un poulet ! (lorsque l’autre serveur
arrive en retard) / ouf / Poulet
23) Max, y a Nico qui voulait vous dire un truc :
24) Max : Allez ! On est à la bourre…être à la bourre :
25) Henri à son collègue: Toi fais-moi pas chier ! / Ne pas faire chier :
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Max à son beau frère
26) C’est la table des gosses, tout le moque s’en fout ! /gosse :
Le photographe (Guy) à Max :
27) Je galère pas mal en ce moment / galérer :
Samy
28) Vous avez travaillez dans quelle maison :
Réponse de Samy : J’ai plus travaillé dans des restaurants qu’à domicile
29) Vous savez découper une sole, un loup ?
30) Un turbot ?
Réponse de Samy : J’ai des notion de mécanique
31) Le rouflaquette je suis pas sûr.
Adèle à Samy
32) Mais t’ai abusé toi !
Le futur marié Pierre et Max
33) Un courriel :
Max et James le musicien
34) Arrête de beugler !
La futur mariée et le serveur Julien
35) Je veux pas de jeux débiles, pas de chaise musicale et surtout pas les chiffon qui tournent !
36) Bof :
Adèle au photographe
37) T’ai bouché ou quoi ?/être bouché :
38) Le stagiaire : Avec ta vaporette de merde, tu nous fais tous chier ! :
Max à Samy
39) Va me chercher des flûtes : La flûte
Les jeunes serveurs en regardant le danseur
40) Qu’est-ce que c’est que cette connerie :
Max au personnel
41) Le costume de laquais il va avec la perruque :
Adèle lorsque les musiciens sont malades
42) Tous ceux qui ont mangé de l’Agneau sont hs. :
Adèle à James
42) Quel blaireau celui-là !
Dans le camion Julien à Max
44) Votre couple il est mortifère :
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Le photographe et le stagiaire
45) Y a un appli Géolocaliser :
Le serveur en parlant du traiteur Sabatini
46) Il employait pas mal de gens au black :
Adèle au serveur qui boit du champagne
47) T’as pété un câble ? Péter un câble :
Monsieur avec la mallette (Valéry)
48) Je travaille à l’URSSAF
Max en colère contre ses employés
49) A tous : pour venir me demander du pognon / le pognon :
50) En quelle honneur je suis censé me faire chier : dans ce cas Se faire
51) Au photographe : Toi là, à bouffer comme un porc au buffet :
52) A son beau-frère : Et l’autre imbécile qui drague la mariée :
53) Vous êtes tous une bande de bras cassés , de losers !
54) Vous ne la verrez plus ma gueule :

