Un grand garçon - Louis de La Taille – Tingo Films – 2009
Scénario : Jean Rousselot et Louis de la Taille sur une idée originale de Jean Rousselot
A l'occasion du dixième anniversaire de Paul, sa grand-mère vient dîner à la maison. Elle
lui a même apporté un cadeau pour l'occasion ! Malheureusement, à sa grande déception,
il ne s'agit pas d’un train électrique ! Ce cadeau inattendu sera à l'origine de grandes
surprises pour le grand garçon...
http://vimeo.com/16431302
Transcription :
Grand-mère : Bonjour ma chérie
Mère : Bonjour maman. Paul viens dire bonjour!
Paul : Mamy !
Grand-mère : Oh, comme il a grandi ce petit bonhomme ! Je ne m’ attendais pas ...!
Père : Bonjour Anne-Marie !
Grand-mère : Bonjour François !
Oh, mais il est pressé celui-là. Attend un peu ! Puis c’est mal élevé de réclamer !
Mère : Donne-moi ton assiette, je vais te servir ; ça sera plus commode
Grand-mère : Merci ma chérie. Ouh, ça a l’air délicieux
Père : Ah oui c’est très bon
Mère : Oh tu sais c’est très simple
Grand-mère : Si on servirait ça à la maison de retraite
Paul : tchoutchou tchequetcheque!
Père : Chut !
Grand-mère : (…) et elle me parle comme une enfant. Oh, ce n’est pas bon pour mon
cholestérol tout ça.
Mère : Bon anniversaire mon lapin !
Tous : Bravo mon chéri !
Père : Bon anniversaire Paul !
Mère : Tu n’avais pas apporté quelque chose pour Paul ?
Grand-mère : Mmm. ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr ! J’avais offert ça à ta cousine
Mathilde. Elle était ravie. J’ai pris la même chose. Je n’avais pas trop d’idées. De tout
façon les enfants sont trop gâtés de nos jours. Après ils pensent que tout leur est dû et il
sont très malpolis. Mm. Odile ! Ton gâteau est excellent ! Mmmm, mmmm ! Ça fait
longtemps que je n’avais pas mangé un aussi bon. Qu’est-ce qu’il a, cet enfant ? Elle est
très jolie, cette poupée.
Mère : Enfin, voyons, maman !
Barbie : Hai [Zweeds ? Du … riktig gut ! …]
Mère: Paul, debout! C’est l’heure!
Barbie […]
Paul : A ce soir !
Mère : Bonne journée mon lapin !
Instituteur : Papa va faire un voyage mais bientôt c’est le voyage qui vous fait ou vous défait.
Mère : Bonjour ! Tu as passé un bonne journ…
Grand-mère : Pardonne-moi pour hier mon grand garçon ; un train électrique c’est
tellement mieux. Ta grand-mère chérie.
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Lecture 1 - Un grand garçon
Il y avait un garçon. Il s’appelait Paul. C’était son anniversaire. Il aimerait avoir un train. Sa
grand-mère lui a rendu visite et il a reçu une poupée. Il était fâché ; il croyait que c’était un
train. Il est allé dans sa chambre et il a jeté la poupée contre le mur. Et puis, il a rêvé ? La
poupée s’est couchée avec lui. Le lendemain Paul est allé à l’école et à son retour, la poupée
n’était plus dans sa chambre mais il y avait un cadeau et une petite lettre de sa grand-mère.
Elle avait écrit qu’elle était désolée et qu’un train était mieux. Paul est allé jouer avec son
train électrique, mais il était triste. Maintenant il aimerait avoir la Barbie…
Lecture 2 - Un grand garçon
Il y avait un garçon qui s’appelait Paul. Aujourd’hui c’était son dixième anniversaire. Il
adorait les trains et il aimerait avoir un train électrique. Sa grand-mère lui a rendu visite
avec un cadeau. Paul voulait avoir le cadeau. Son père, sa mère, sa grand-mère et lui ont
mangé ensemble. Sa mère avait fait un gâteau d’anniversaire et pendant le dessert sa
grand-mère lui a donné une poupée. Paul était fâché. Il croyait que c’était un train. Il s’est
levé de table et il est allé très vite à sa chambre et là-bas il a jeté la poupée contre l’affiche
d’un train sur le mur. Et puis a-t-il rêvé ? La poupée s’est levée et elle a grandi. Elle s’est
couchée avec lui. Le lendemain sa mère l’a appelé et il est allé à l’école. A quatre heures et
demie il a couru chez lui. A son retour, il a cherché la poupée, mais elle n’était plus dans sa
chambre. Mais sur une commode il y avait un cadeau et une petite lettre de sa grandmère. Il a reçu un nouveau cadeau de sa grand-mère. Elle avait écrit qu’elle était désolée
pour la veille et qu’elle pensait qu’un train était mieux. Paul est allé jouer avec son
train électrique, mais il était triste. Maintenant il aimerait avoir la Barbie…Il a fait
beaucoup de dessins de la Barbie.
Lecture 3 - Un grand garçon
Il y avait un garçon qui s’appelait Paul. Aujourd’hui c’était son dixième anniversaire. Il habitait
près d’une ligne de chemin de fer et il adorait les trains : il avait des affiches de trains dans sa
chambre et il aimerait avoir un train électrique pour son dixième anniversaire. Sa grand-mère
lui a rendu visite avec un cadeau. Paul voulait avoir le cadeau immédiatement. Mais d’abord
son père, sa mère, sa grand-mère et lui ont mangé ensemble. Sa grand-mère aimait beaucoup
le repas . Pour le dessert sa mère avait fait un bon gâteau avec dix bougies. Sa grand-mère
avait oublié de donner le cadeau, mais pendant le dessert il a reçu son cadeau. C’était une
poupée, la même que celle que sa grand-mère avait donné à sa cousine. Paul était fâché. Il
croyait que c’était un train et il s’est levé de table et il est allé très vite à sa chambre et là-bas il
a jeté la poupée contre l’affiche d’un train sur le mur. Et puis a-t-il rêvé ? La poupée s’est levée
et elle a grandi. Elle s’est déshabillée et elle s’est couchée avec lui dans son lit. Le lendemain
matin sa mère l’a appelé, il a embrassé la Barbie, il a salué sa mère et la Barbie et il est allé à
l’école. L’école était embêtante. A quatre heures et demie il s’est levé très vite et il a couru
chez lui. Sa mère l' a salué à son retour, mais il a couru vers sa chambre et là-bas il a cherché la
poupée, mais elle n’était plus dans sa chambre. Mais sur une commode il y avait un cadeau et
une petite lettre de sa grand-mère. Il a reçu un nouveau cadeau de sa grand-mère. Elle avait
écrit qu’elle était désolée pour hier et qu’elle pensait qu’un train était mieux. Paul est allé
jouer avec son train électrique. Sa mère est venue le voir, mais elle n’a pas vu qu’il était triste
et qu’il avait fait beaucoup de dessins de la Barbie. Elle pensait qu’il était heureux de son
train électrique, mais maintenant il aimerait avoir la Barbie.
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