
Merci, merci beaucoup, merci, j[ə]… j[ə] suis très touchée, pffouh ! 

c’est… j[ə] n[ə] sais pas quoi dire, j[ə] n’ai rien préparé, j[ə] n[ə] m’y 

attendais pas du tout… j[ə] suis très◡émue, excusez-moi, c’est… c’est 

très◡impressionnant d[ə] s[ə] r[ə]trouver ici, d’être là d[ə]vant vous, 

c’est beaucoup plus◡impressionnant qu[ə] c[ə] qu[ə] j’imaginais, 

c’est… excusez-moi, j[ə], j[ə] suis vraiment très◡émue, c’est… 

pffouh ! ça fait beaucoup d’un seul coup… j[ə] n[ə] sais plus c[ə] qu[ə] 

j[ə] dois dire, j[ə]… donc, j[ə], pffouh !… voilà, j[ə] r[ə]prends 

mes◡esprits, j[ə]… j[ə] voulais tout d’abord vous r[ə]mercier, vous 

tous, pour c[ə] très grand bonheur et c[ə] très grand◡honneur qu[ə] 

vous m[ə] faites, j[ə] suis vraiment très touchée, vraiment… j[ə] 

t[ə]nais également à r[ə]mercier tous ceux avec lesquels j[ə] souhaite 

partager cette distinction, c’est-à-dire toute l’équipe du film, tous 

mes part[ə]naires d[ə] jeu mais◡aussi toute l’équipe technique, 

vraiment merci à vous tous d[ə] votre soutien, d[ə] votre gentillesse 

et d[ə] votre◡amour, merci pour tout, merci, j[ə] vous◡aime tous, 

vraiment, j[ə] vous◡adore… J[ə] voudrais aussi remercier, heu… j[ə] 

voudrais r[ə]mercier ma bonne◡étoile et mon◡ange gardien — j[ə] 

m[ə] suis si souvent d[ə]mandé c[ə] qu’ils foutaient ces deux-là, qu[ə] 

j[ə] voudrais m[ə] faire pardonner auprès d’eux, pardon les gars, 

désolée d’avoir douté d[ə] vous. J[ə] voudrais également r[ə]mercier, 

heu… j[ə] ne sais pas, heu… j’ai envie d[ə], d[ə] r[ə]mercier tout l[ə] 

monde, d[ə], d[ə] r[ə]mercier la terre◡entière, d[ə]… j’ai envie d[ə] 

r[ə]mercier, d[ə] r[ə]mercier l[ə] monde, l’amour… et Dieu… et… et 



l[ə] cinéma, d[ə], d[ə] r[ə]mercier la vie, parc[ə] qu[ə], j[ə] crois, l[ə] 

cinéma, c’est la vie et la vie, c’est… c’est l[ə] cinéma… voilà, j[ə], j[ə] 

voudrais r[ə]mercier la vie, et, heu… et l[ə] rêve◡aussi, parc[ə] qu[ə], 

j[ə] crois, sans l[ə] rêve, on n’est rien, j[ə] veux dire, sans l[ə] rêve, y a 

pas d[ə] vie, heu… Et, pour finir, j[ə] voudrais r[ə]mercier ceux-là — 

mes◡amis, mes parents, mes frères — sans lesquels j[ə] n[ə] serais 

pas là ; j[ə] voudrais r[ə]mercier en particulier mon◡amoureux, sans 

lequel rien n[ə] serait possible, sans l[ə]quel rien n[ə] s[ə]rait 

probable. 


