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sous le titre Répliques de films à l’usage du quotidien 

par les éditions Express Roularta. 

La présente édition a été révisée et augmentée. 



En souvenir de mon père, qui savait placer avec 
à-propos des répliques de films et de livres 

dans la conversation.
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Un ouvrage d’utilité 
publique.
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Mise en bouche
« Un bon souffleur de rue, comme au théâtre, caché derrière 
chaque soupirail, prêt à vous glisser une bonne repartie, bien 
cinglante, voilà ce qu’il faudrait pour que les timides aient enfin le  
dernier mot. »

Avec ce livre, le rêve d’Amélie Poulain va pouvoir enfin se réaliser. 
Votre belle-mère vous fatigue ? Vous n’avez pas les bons mots 
pour répondre aux reproches de votre mari ? Vous ne savez pas 
séduire une inconnue ? Vous voulez envoyer balader un dra-
gueur de bas étage ?  Tout est là, ou presque, pour y parvenir.

Près de 600 répliques de films vous attendent, adaptées à chaque 
situation de la vie. Il vous suffira de vous les approprier, de les  
adapter, de remplacer les noms... et de balancer ces propos bien 
sentis à qui de droit !



12

Remerciements
Merci à Jean-Baptiste Gugès d’avoir donné une seconde vie 

à ce livre et à Cyril Delavenne d’avoir servi d’intermédiaire.

Et, à nouveau, merci aux personnes qui m’ont apporté leur  

contribution pour la première édition : Nathalie Riché, Manon  

Bucciarelli, Mickaël Grall, Ludovic Thiebeault, Luc Le Clech, 

Thibaut Chatel, Guillaume Galliot, mes parents, ma femme.



13

En approche
amoureuse
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 Aborder les femmes

« Bonsoir. J’ai remarqué que 
votre verre était presque 
vide, alors je me suis permis 
de vous amener un autre 
Martini blanc. Et je n’ai 
pas pu m’empêcher 
de remarquer que vous étiez 
le sosie de ma prochaine 
copine. »
David Wike dans
Hitch, expert en séduction

« T’es vraiment bien 
bidochée ! On dirait 

une Cadillac ! »
Jean-Pierre Marielle dans 

… Comme la lune

« Ça ne t’engage pas beaucoup, 

je ne te demande pas de 

m’épouser. (…) Moi, ce que 

j’en dis, c’est pas pour moi, 

tu sais, pas du tout ! C’est pour 

essayer de t’aider à ne pas 

passer à côté du bonheur. »

David Rasche dans Cobra

« D’habitude avec les nanas, 
je dépasse jamais
le diabolo-menthe

ou le jus de fruits mais avec 
vous, le champagne

s’impose, et millésimé ! »
Maurice Biraud dans 

Des pissenlits par  la racine

… Comme la lune
Joël Séria, 1977

« J’ai une bonne 
nouvelle pour vous : 
vous dînez avec moi 
demain soir. »
Jean-Pierre Bisson dans 
Association de malfaiteurs 
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 Aborder les femmes

« Mademoiselle, vous avez 

oublié quelque chose ! 

Vous avez oublié de me 

regarder ! Oh, mais regardez-

moi, n’est-ce pas 

extraordinaire ? Votre visage 

et le mien de profil de camée, 

vous nous voyez côte à côte sur 

un médaillon ? Mais il faudrait, 

je ne sais pas, fonder un foyer 

pour que nos enfants nous 

ressemblent. Oui, un foyer, 

un grand feu, avec de grands 

chiens couchés devant 

la cheminée ! »

Jean-Pierre Marielle dans Tendre voyou

« Cette robe a beaucoup de 
chance d’être tombée sur 

vous. Ça, c’est de la drague. 
Si je vous dis que je viens 

de passer deux heures sans 
pouvoir détacher mon regard 

de vous, c’est un fait. Je 
vous trouve très attirante. »

Ryan Gosling dans Crazy, Stupid, Love.

« Maud, j’ai rêvé de 
vous toute la nuit. 

Nous étions nus... »
Jean Rochefort dans Les Grands Ducs

Je peux vous raccompagner ? 
C’est sur mon chemin.

- Vous savez où j’habite ?
- Non.

Richard Anconina et Amira Cazar dans 
La Vérité si je mens !
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« Nous obéissons aux lois de la physique et vous allez
vieillir, d’accord ? Je peux vous garantir que jamais vous 

ne regretterez d’être partie avec le mec du bar qui,
ce soir-là, a prouvé qu’il était le meilleur coup du siècle. »

Ryan Gosling dans Crazy, Stupid, Love.

« J’ai fait un rêve avec toi cette nuit : tu étais en bleu. 
On était très, très, très amoureux. Intensément amoureux. 

On a fait l’amour et tu m’as dit merci... »
Franck Dubosc dans Camping

Je viens à Paris quelques 
jours, et comme je connais plus 
personne, on pourrait se tenir 
compagnie le temps d’un dîner ? 
Oui, je suis un peu direct, 
en même temps, on perd pas 
de temps.
 
Ludovic Pinette dans 
20 Ans d’écart

En approche
amoureuse
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Chacun cherche son chat
Cédric Klapisch, 1996

« On se connaît ! 
Si, je t’assure, on s’est 
vu. Tu sais où on s’est 
vu ? Y’a deux jours, je 
t’ai vue en rêve, et moi 
je fais des rêves 
prémonitoires ! (…) 
On était tous les deux... 
eh, je reconnais tes 
cheveux !... et à la fin du 
rêve, on s’embrassait. »
Antoine Chappey dans 
Chacun cherche son chat

« Il faut que vous coupiez vos cheveux.

- Vous êtes sérieux ?

- Les épaules d’une femme sont les lignes de démarcation 

de sa mystique. Et son cou, si elle est vibrante,

recèle tous les mystères d’une ville-frontière, un no man’s land

dans le combat entre l’esprit et le corps... »

Al Pacino et Charlize Theron dans L’Associé du diable

« Vos yeux sont merveilleux. Ils ont les reflets bleus des 
harengs du Mexique quand ils sont amoureux. Et je devine ici 

votre poitrine douce, plus ferme et plus sucrée 
que deux petits pamplemousses. »

Jean-Luc Bideau dans Et la tendresse, bordel ?

 Aborder les femmes
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 Repousser les dragueurs

« Je voulais vous dire, je vous regarde depuis tantôt. 
C’est beau de vous voir manger votre hot-dog. 

J’aimerais assez être à sa place...
- C’est bête, hein, mais j’aime pas ça,

les saucisses à cocktail ! »
Dominic Philie et « une femme » dans Les Boys

« Salut, ça va ? 
Excusez-moi 

de vous aborder mais 
j’aimerais beaucoup 

vous parler.
- Va te peler le jonc ! »

Gene Wilder et « une femme »
dans Faut s’faire la malle

« Permettez, je vais vous faire 

les lignes de la main. Alors, voilà... 

Je vois deux femmes en vous...

- Oui, mais malheureusement, 

aucune des deux n’a envie 

de coucher avec vous ! Salut ! »

Gérard Depardieu et Andréa Ferréol 
dans Le Dernier Métro

« Vous êtes un porc ! 
D’ailleurs, vous avez
une tête de porc ! »

Christian Clavier dans 
Le père Noël est une ordure

Le père Noël est une ordure
Jean-Marie Poiré, 1982


