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1: Les Feux de l’Amour! 

 
C’est l’histoire de Sacha et d’Annie qui partagent un appartement à Paris.  
Elles ont un voisin, Nico, et un visiteur, Sam, d’Amérique.  
Les filles aiment bien Sam, parce qu’il est … heu oui bon d’accord.  
Et Nico aime bien Sam parce qu’il est riche.  
Sam adore vivre en France!  
Surtout ne rate pas le prochain épisode de Extra. 
 

VOIX D’HOMME: Mais … je ne peux pas vivre sans toi. Je t’aime! 

VOIX DE FEMME: Je t’aime aussi, mais c’est mieux comme ça! C’est fini entre nous! 

VOIX D’HOMME: Oh mon amour! Non! Je vais mourir! 

VOIX DE FEMME: Pardonne-moi…s’il te plaît, pardonne-moi … 

ANNIE:   Elle ne peut pas … 

SACHA:  Non! Elle ne peut pas, il est trop beau! 

ANNIE:   Et son mari est horrible! 

   C’est ton tour. 

SACHA:  Allô? Vous avez un message pour Hector Toutou? Je suis son … quoi? Son 
   agent? Non, vous avez un mauvais numéro. Hector Toutou. Quel nom  
   ridicule! 

ANNIE:   Qui voudrait s’appeler comme ça! 

SACHA:  Les hommes sont comme des petits garçons … à jouer à des jeux bêtes … 

POLICIER 1:  Pas un mot, pas un geste, c’est une descente! 

POLICIER 2:  FBI! Personne ne bouge … Les jambes en l’air! 

POLICIER 1:  Les mains! Pas les jambes, les mains en l’air! 

POLICIER 2:  Oh oui. Les mains en l’air! 

ANNIE:   Salut Nico, salut Sam. 

POLICIER 1:  Comment sais-tu que c’est nous? 
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POLICIER 2:  Huh? 

ANNIE:   Oh rien, je devine … c’est tout. 

SACHA:  Génial! C’est les Champs-Élysées un samedi soir ici! 

SAM:   Huh? 

SACHA:  Il se passe beaucoup trop de choses dans cet appartement. Des coups de 
   téléphone bizarres … des noms farfelus et maintenant le FBI! 

NICO:   Sacha-bichette, des messages pour moi? 

SACHA:  Oh ne commence pas, hein! Je suis qui moi? Ta secrétaire? Tu n’habites 
   pas ici … ça n’est pas ton appartement! Je ne peux jamais être seule chez 
   moi! 

NICO:   Mais on m’a coupé ma ligne de téléphone! 

SACHA:  Ça n’est pas mon problème. Tu n’as qu’à payer tes factures! 

SAM:   Excuse-moi Sacha. 

SACHA:  Sam, tu n’habites plus ici … alors tu frappes avant d’entrer! Et maintenant 
   j’aimerais bien qu’on me laisse tranquille! 

NICO:   Oh là là … Mais qu’est-ce qu’elle a? 

ANNIE:   Nico, quel jour sommes-nous? 

SAM:   Mercredi. 

ANNIE:   Et quelle heure est-il? 

SAM:   Je sais! Il est … six heures et demie. 

ANNIE:   Donc … 

SAM/NICO:  Donc? 

ANNIE:   Qu’est-ce qu’il y a à la télé …? 

NICO:   Annnh! «Les Feux de l’Amour»! 

SAM:   «Les Feux de l’Amour»? Qu’est-ce que c’est? 

NICO:   Oh Troy! Je t’aime, je t’aime! Moi aussi je t’aime, Pénélope! Le feuilleton  
   préféré de Sacha. 
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ANNIE:   C’est le mien aussi. 

SAM:   Vraiment? Pourquoi? 

ANNIE:   Parce que c’est l’histoire toute simple d’un amour entre un Américain et une 
   Française. 

SAM:   Huh? 

ANNIE:   C’est l’histoire toute simple d’un amour entre un Américain et une  
   Française. Aahhh … 

SAM:   Mm … nice … 

 
 
2: Le pop-corn 
 
 
VOIX PUBLICITÉ:  Ah entrez, asseyez-vous et c’est exquis … 

ANNIE:   Ah Sam! J’adore cette pub! 

SAM:   Qu’est-ce que c’est? 

VOIX PUBLICITÉ: C’est l’extase, ce goût de paradis … 

ANNIE:   C’est pour le parfait au chocolat. Chhuut … 

   Sa saveur et sa douceur d’âme … feront fondre le cœur des femmes … 

   Le parfait au chocolat: la mousse pour toi et moi … 

   Oh… j’adore le parfait au chocolat! Oh, cette pub est bien aussi! 
    Pop-corn au micro-onde! C’est du pop-corn en une seconde! Pop-corn,  
   c’est magique. C’est tout Poptastic! 

SAM:   Tu aimes le pop-corn, Annie? 

ANNIE:   Oui, surtout le pop-corn Poptastic! 

SAM:   Nous n’avons pas de pop-corn Poptastic aux USA, mais nous faisons un 
   super bon pop-corn. 

ANNIE:   Ah ouais? 

SAM:   Pas de micro-onde … just corn in a pan. 

NICO:   Eureka! Mais c’est super! Mais oui! Mais j’ai le rôle! J’ai le rôle! J’ai le rôle, 
   j’ai le rôle, j’ai le rôle! 
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SAM:   Wow! Man! 

ANNIE:   Qu’est-ce que c’est? 

NICO:   Disons … que vous allez … me voir … à la télé! Tous les soirs … à six  
   heures … des millions de téléspectateurs vont me regarder! 

SAM:   Ladies and Gentlemen, a star is born. 

ANNIE:   Oh Nico! C’est fantastique! 

SAM:   Aujourd’hui Paris … demain Hollywood! 

NICO:   Merci, merci. Je voudrais d’abord remercier mes parents … et mon frère … 
   et sa sœur … qui est aussi ma sœur … et puis mon chien … et son  
   vétérinaire … Ainsi que mon adorable copine, Sacha. Merci. 

SACHA:  Dans tes rêves! Alors, qu’est-ce qui se passe? 

ANNIE:   C’est une super nouvelle Sacha! 

SAM:   Nico va passer à la télé.  

ANNIE:   Alors, dis-nous. Qu’est-ce que tu vas faire, Nico? 

NICO:   Alors, disons que… je vais passer tous les soirs à la télé. Tantôt … il fera 
   chaud … tantôt il y aura … de l’orage! 

ANNIE:   Ooh … orageux! La passion! Un mélodrame! 

NICO:   Sacha-bichette, m’aimeras-tu quand je serai une superstar? 

SACHA:  Oui, Nico … Et je vais t’aider à devenir une grande superstar! 

NICO:   Ouais? 

SACHA:  Leçon numéro un: voici comment toutes les grandes superstars font leur …  
   sortie! Au revoir, Nico! À la prochaine, hein? Aux Césars!  
   Annie … 

ANNIE:   Hein? 

SACHA:  Tu regardes vraiment trop de pubs. 

ANNIE:   Qu’est-ce que tu veux dire, trop de pubs? 

SACHA:  Tu te souviens de Bonnes Boulettes? 

ANNIE:   Ah. Heu… Bonnes Boulettes  Oui. Bonjour. Bienvenue au jeu des Bonnes 
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   Boulettes. Nico, devant toi, tu as deux assiettes. Tu dois choisir laquelle a 
   de la Bonne Boulette. Voici A, voici B. A ou B? 

NICO:   Elles sentent toutes les deux très bon. Dis Annie, c’est quoi exactement de 
   la Bonne Boulette? 

ANNIE:   Des boîtes pour chien, bien sûr! 

SACHA:  Tu vois ce que je veux dire? 

ANNIE:   Heu oui, je crois. Mais qu’est-ce que c’est que ce bruit? 

SAM:   Aah! Le pop-corn d’Annie! 

ANNIE:   Mon pop-corn? 

SAM:   Oh! Je voulais te faire du pop-corn à l’américaine! 

ANNIE:   Merci Sam, tu es gentil. 

E-MAILS/TÉLÉPHONE  

SAM:   Hi Mom. Guess what? I’m sharing an apartment with Nico! Yeah, I know. I’m 
   so grown up! 

SACHA:  Il se passe trop de choses dans cet appartement! Des coups de téléphone 
   bizarres pour un Hector Toutou…  Sam et Nico entrent sans frapper … et 
   Annie regarde trop de pubs. 

NICO:   Salut Jojo. Devine quoi! J’ai un rôle. J’ai un rôle! Je vais devenir une star! 
   Mon émission, tous les soirs à six heures, devant des millions de  
   téléspectateurs! Hollywood, me voici! 

SAM:   And I’ve made popcorn for Annie. Yeah, I know I’ve never made popcorn 
   before, Mom. A success? Kind of. 

 
 
3: Nico, superstar 
 
 
NICO:   Eh! Sam, Sam! J’ai partagé la vedette avec Russell Crowe dans celui-là. 

SAM:   Wow! Toi dans «Gladiateur»? Je ne savais pas. Et qui est-ce que tu jouais? 

NICO:   Un centurion. 

SAM:   Lequel? 

NICO:   Attends. Attends. Là là là là là! Cest moi, là par terre! 
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SAM:   Un centurion mort? 

NICO:   Hé, je suis bon, hein? J’avais un petit texte, mais on m’a coupé. 

SAM:   Et qu’est-ce que tu disais? 

NICO:   Aaaarh! 

SAM:   Bravo! 

NICO:   Mais, Sam, maintenant, j’ai un script entièrement écrit pour moi pour la télé 
   et tous les soirs. 

SAM:   Nico, dis-moi! Qu’est-ce que c’est? 

NICO:   C’est mon émission. Et, quand je serai une star … Sam, toi, mon ami, mon 
   pote, je ne t’oublierai pas … 

VOIX PUBLICITÉ: Bonjouuuur! Je suis Charlotte. Venez me rejoindre aujourd’hui, à 17h30. Je 
   vais vous montrer la recette de la délicieuse mousse, le parfait au chocolat, 
   la recette des amoureux! Vous aurez besoin de chocolat, d’œufs et de  
   beurre. N’oubliez pas, la séduction passe par la cuisine! 

SAM:   «La séduction passe par la cuisine …»? Qu’est-ce que ça veut dire? 

NICO:   Ça veut dire, Sam, que si tu veux séduire une femme, cuisine pour elle. 

SAM:   Je veux apprendre à cuisiner. 

NICO:   Aaah! Toi? Cuisiner? 

SAM:   Parfait au chocolat … Annie adore le parfait au chocolat! 

NICO:   Ah ouais? 

ANNIE:   Mais qu’est-ce que tu veux dire par «Tu regardes trop de pubs»? 

SACHA:  Tu te souviens quand tu as voulu changer de lessive? 

ANNIE:   Ha … 

   Bonjour! Quand je fais la lessive, je dois toujours me battre contre des  
   taches … de ketchup, de chocolat, de mayonnaise, et même d’œuf … Mais 
   heureusement, plus pour longtemps! Je vais laver ce tee-shirt-là avec de la 
   poudre à laver normale. Et celui-ci avec le nouveau Lave Impec! Voyons  
   lequel des deux est le plus propre. Voyons ce qui s’est passé. Le tee-shirt 
   lavé avec la poudre normale est toujours sale. Mais celui lavé avec Lave  
   Impec est … 

   Aaaah … 
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SACHA:  Annie, est-ce que tu as vu mon nouveau tee-shirt rouge? Je voudrais le  
   mettre aujourd’hui! 

ANNIE:   Aahh! 

SACHA:  Tu vois ce que je veux dire? 

ANNIE:   Heu, oui. 

SAM:   Oh, hi Sacha. 

SACHA:  Bonjour Sam. 

SAM:   Oh, salut Annie. 

ANNIE:   Salut, Sam! 

SAM:   Vous savez où est Nico? 

SACHA:  Non, on vient juste de rentrer. 

NICO:   Combien de films je peux faire par an? Tous des super productions? 

ANNIE:   Je crois savoir où il est. 

NICO:   Nooon, ce n’est pas une question d’argent; je n’ai pas besoin de trois  
   millions d’euros. Écoutez, parlez à Sacha, mon agent … 

SACHA:  J’ai une idée. 

NICO:   Heu oui, elle est adorable, elle m’adore. Je suis une grande star en France. 
   Allô? 

SACHA:  Allô? Nicolas Dubois? 

NICO:   Heu … oui. 

SACHA:  J’ai Monsieur Spielberg pour vous … 

NICO:   Oh … yes? 

SAM:   Hi Nic! It’s Steven Spielberg.  

NICO:   Hi. 

SAM:    I hear you are very big in France right now. So what are you working on? 

NICO:   Well Steven, it’s something that the whole of France watches … It’s kind  
   of … Bravo! Bravo! Bravo! Vous pouvez rire, mais ce soir, à six heures, 
    vous verrez que Nico le voisin a toutes les qualités d’une star … 



  
Une étoile est née    
 

© 4 Ventures Limited 2006                      Page 8 of 10  
http://www.channel4.com/extra 

et que    Spielberg appellera! Bon, excusez-moi, mais je dois apprendre mon texte! 

SAM:   Er Annie? 

ANNIE:   Hmm? 

SAM:   Tu aimes le parfait au chocolat? 

ANNIE:   Oh! Le parfait au chocolat! C’est l’extase, ce goût de paradis … 

   Aahhh … 

   Oh! Mais il est tard! Je dois sortir Louis. Louis! Loulou! Viens! À plus tard, 
   Sam! 

SAM:   Le parfait au chocolat. Du chocolat, des œufs, du beurre … 

E-MAILS/TÉLÉPHONE  

SAM:   Mom! I’m going to learn to cook. It ain’t that funny Mom. 

ANNIE:   Les pubs à la télé sont géniales! Mes préférées sont les Bonnes Boulettes, 
   Poptastic et le parfait au chocolat. «C’est l’extase, ce goût de paradis!»  
   Mmmm … le parfait au chocolat! 

SAM:   Why do I want to learn to cook? Er, no reason … 
   «La séduction passe par la cuisine.» No, it’s a French saying, that’s all Mom. 
 
 
4: Sam, chef de cuisine 
 
 
VOIX OFF:  Aujourd’hui, mmmm … le parfait au chocolat. Le parfait dessert pour les  
   amoureux. D’abord, prenez du chocolat et faites-le fondre. Puis, séparez les 
   œufs dans deux bols. Mélangez les jaunes d’œufs au chocolat. 

ANNIE:   Sam? 

VOIX OFF:  Ajoutez le beurre … 

SAM:   Oh, salut Annie … 

VOIX OFF:  Et pour s’amuser, on bat! J’adoooore battre, pas vous? 

SAM:   Battre? 

ANNIE:   Il faut le batteur magique d’Annie! 

SAM:   Ah, oui, merci! 
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VOIX OFF:  C’est bientôt fini. Ajoutez les blancs au chocolat et mettez le tout au  
   réfrigérateur. 

SAM:   Ajoutez les blancs au chocolat et mettez le tout au frigo. 

VOIX OFF:  Voilà, c’est prêt. 

SACHA:  Mmmm, c’est pour qui? Ooooh je crois que je sais … Sam, tu n’aurais pas 
   dû! Du parfait au chocolat! 

ANNIE:   Aannnh! Nico à la télé! Quelle heure est-il? 

SAM:   Six heures. 

ANNIE:   Vite! Change de chaîne! 

VOIX:   Il est six heures et voici la météo avec Hector Toutou. 

ANNIE:   La météo! 

SACHA:  Hector Toutou! 

SAM:   Nico! 

NICO:   C’est à moi! Bonjour, je suis Hector Toutou. Et voici la météo grand sourire! 
   Et voici la météo. Dans le sud du pays, il fera chaud. 

FEMME:  Soleil! Soleil! 

NICO:   Oh! Pardon … Dans le sud du pays, il fera chaud. Alors, à vos maillots de 
   bain! Dans l’ouest du pays, il y aura du vent. Il pleuvra dans l’est du pays … 
   Alors, à vos parapluies! 

 
 
5: Le parfait au chocolat 
 
 
SAM:   Oooh … Assieds-toi, ferme les yeux, et c’est exquis … C’est l’extase…ce 
   goût de paradis. Sa saveur et sa douceur d’âme … feront fondre le cœur 
   des femmes. Prête? 

ANNIE:   Mmmm … Humm … le parfait au chocolat: la mousse pour toi et moi … Oh, 
   c’était vraiment marrant Sam! J’adore faire les pubs, surtout avec ton parfait 
   au chocolat! 

SAM:   Je suis content que tu l’aimes. 

NICO:   Laissez-moi tranquille!  
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SACHA:  Haa! Hector Toutou! Alors, monsieur Toutou, est-ce que vous voulez vos 

   messages? Je suis votre agent, je prends dix pour cent. 

ANNIE:   Ah Nico! Nous t’avons tous regardé. Tu as été merveilleux! 

SAM:   Hey Hector, très drôle! 

ANNIE:   Pauvre Nico. Tu dois être fatigué maintenant. 

NICO:   Ouais ouais, je le suis. 

ANNIE:   Travailler pour la télévision doit être difficile. 

NICO:   Non, c’est pas ça. J’ai dû courir pour rentrer jusqu’ici. 

SAM:   Courir? Pourquoi? 

NICO:   Parce que … on m’a poursuivi! 

SAM:    Was my cooking a success? Mmm, yeah, I think so. 

 

Dans le prochain épisode de Extra, Sacha gagne au loto. 
Nico rencontre l’amour à un feu rouge, et pourquoi est-ce que Sam devient éboueur? 
Ne rate pas cet épisode!  
  


