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 Les voisins du 12 bis – Épisode 5 : À l’école d’art 

Introduction 

 

 

 

Flash-Back machine « Montant à payer 1,90 euros. Introduisez vos pièces ou votre carte bancaire » 

Billie  عابسين نلتقى بكتير عالمفينا  تسعين سنتيم وبالمترو: بيورو  

Flash-Back passagers Pardon ! 

Poussez pas ! Laissez descendre avant de monter ! 

Billie ا و آبموضوع  اهتميناالبيت: لما رجعنا ع  

Flash-Back voix 
ordinateur 

« Merci Awa, votre demande est validée. Vous recevrez un mail d’ici quelques jours 
si votre candidature est retenue » 

Billie  !بـ اوآتسجل طلب  تمام  

« la Nouvelle voix  » 

 انشاهلل يمشي الحال! 

 

 

 

  

Scène 1  

Lieu  Dans la cage d'escalier Rosa 

Zirek Ahhh… 

Rosa  Bonjour Zirek ! 

Zirek Aïe aïe… 

Rosa  Ça va ?  

Zirek Ça va… ça va.  

Rosa  Tu as l'air fatigué, quand même ! 

Zirek Je travaille trop… 

Rosa Tu as des nouvelles de ta famille ?  

Zirek Oui… l’aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine !  

Rosa Oh, déjà ?! 

Zirek Tu sais, le temps passe trop vite… Tu te rends compte, Rosa, il avait 2 ans quand je 

suis parti ! 
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Rosa Ça fait 10 ans que tu es en France ? C’est trop long Zirek, il est temps que tu les 
fasses venir ! 

Zirek Ah, c’est vrai Rosa, ma famille me manque…  

Billie Bonjour Zirek ! Ça va ?  

Zirek Ça va, ça va moyen… c’est ma famille…  

Billie Famille ?!? 

Rosa بتركيا وهوي صرلو عشر سنين بفرنسا! بقيو الدو التنين ومرتو و  

Billie Sans famille en 10 ans ? Mais pourquoi ?  

Rosa Depuis 10 ans, Billie. 

Billie Ah ok. 

Zirek À cause de la politique. 

Rosa  Zirek était médecin en Turquie. 

Billie Médecin ? Politique ?  

Rosa  بتركيا وكمان كان ناشط سياسي.  طبيبزيريك كان  

Zirek Et maintenant je suis chauffeur VTC, ça rapporte plus. 

Billie  C’est quoi VTC ?  

Zirek  Voiture de transport avec chauffeur… comme un taxi quoi !  

Rosa Avec une belle voiture ! Allez Zirek, tu vas trouver une solution ! 

Zirek Oui, je travaille, je travaille… j’ai presque payé la voiture ! Après je pourrais 

prendre un appartement plus grand… dans un an j’espère… 

Rosa Allez courage ! À bientôt Zirek. 

Billie Au revoir Zirek. 

Zirek Salut Billie ! 

 

 

 

Scène 2  

Lieu  Cage d'escalier puis rue 

Billie عمرن والدو ؟ شأدي ...احرام زيريكي  

Rosa ح يصير عمرهل الكبير   

 االسبوع الجاي  سنة12

Billie  ؟ليش ما بيجيب عيلتو لهون طب  
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Rosa « Il travaille »  

 ويالقي بيت أكبر   شتغل ليدفع حق التكسي اللي اشتراهعم ي

Billie  القصة... كتير معقدة  

Rosa  إيه... لمَّن إجى عفرنسا اشتغل ممرض 

« un infirmier » 

 طبيبفتخيلي لواحد هو أصالً 

Billie  شي كتير ُمحبِط أيه  

Rosa صار  أكيد! وهلء  

« un chauffeur » 

« il n’en peut plus » 

 . وقف شغلبي ما

هون. أخدتي كل الوراق لتتسجلي بکلية الفنون؟  بيلي المحطة تبعك  

Billie ني غير صورة شخصية، يال الزم روحإيه، أيه مو ناقص   

À ce soir, Rosa ! 

Rosa Bonne journée Billie ! 

 

 

 

Scène 3  

Lieu Extérieur rue devant l’École d'art, puis centre commercial 

Etudiante A Tu viens chez Marie ce soir ? Y aura Paulo ! 

Etudiant B Ah c’est cool, il est revenu ? 

Angela Salut ! 

Billie Salut…  

Angela On est dans le même cours, non ? 

Billie Euh… oui. 

Angela Tu t’appelles comment ? 

Billie Je m'appelle Billie... 

Angela Moi, c’est Angela ! Ça y est, tu t’es inscrite ? 

Billie Non, je n’ai pas de photo… 

Angela Viens avec moi, dans le centre commercial, en face ! 
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Angela Regarde, il y a un photomaton. 

Billie Un photomaton ? 

Angela Oui... c’est la cabine, là ! Vas-y, entre ! 

Billie Et je fais quoi ? 

Angela Assieds-toi !  

Billie  وهاي قعدة أي..  

Angela Tu as 5 euros ? 

Billie خمسة يورو 

 oui ! 

 أوكي رح حطن...

Voix photomaton « Réglez la hauteur du tabouret… 

Billie هاد صرنا بالخيال العلمي! شو  

Euh... qu'est-ce que je fais ? 

Angela Remonte le siège, mets ton visage au centre du miroir ! 

Billie  ،وهاي رفعةاوكي الكرسي واطي...  

Voix photomaton « Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton vert» 

Billie Quoi ? « Le bouton vert ? »  

Angela Ne souris pas et appuie sur le bouton vert, là, devant toi ! 

Billie وهاي كبسةأخضر،  زر...  

Voix photomaton « Regardez droit devant vous ! » 

Billie Et je… quoi ?  

Voix photomaton « Attention : 3, 2, 1 » 

Angela Ferme la bouche, Billie ! 

Billie C’est fini ?!  

Angela Oui ! 

Billie ! يالطيف!!  

Voix photomaton « Vos photos sont en cours d’impression» 

Angela Et voilà tes photos !... 

Billie Oh non... 
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!متل المجرمينشكلي  طالع  

Voix photomaton « Merci et à bientôt » 

Angela Tu fais quoi maintenant ? 

Billie Euh… ? 

Angela Je vais voir mes amis, dans un café. Tu viens avec moi ? 

Billie Ok ! 

 

 

 

Scène 4  

Lieu Terrasse d’un café 

Angela Salut les gars !  

Tim et Greg Salut ! 

Angela Je vous présente Billie ! 

Billie Salut ! 

Angela Elle est dans le même cours que nous ! 

Greg Enchanté Billie ! Viens t'asseoir ! 

Billie Merci ! 

Angela Billie, je te présente Gregory, et Timothée. 

Tim Qu’est-ce que tu veux boire, Billie ? 

 Euh... pardon… 

 ألو روزا؟  

Un jus d'orange... 

Tim D’accord ! 

 

 

 

Conclusion  

Billie  إيه روزا أنا قاعدة بالقهوة... إيه عملت الصور بالـ 

Photomaton  

 شو؟ آوا انقبلت؟ حلوو كتير! كيف؟

« Clip… Voyage??? » 
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! بسرعةشهرين!!؟ ... الزم نالقيها آه فيديو كليب عن موضوع السفر! ... معها بس 

 روزا: صالة الحفلة... بالسي في تبعها... إيواه

« Le Décibel » 

 الزم تروحي هنيك ! ... ماشي... يال الزم سك ِر أنا، بشوفك بعد شوي!  

Générique fin 

 

 

 


