
Document 7 

Dory : Attention !! [Ils se rentrent dedans] 

Dory : Hoo pardon je vous avais pas vu arriver monsieur..heu ça...ça va ? 

Marin : Il est parti il a disparu... 

Dory : Allons allons. Ca va aller. Ca va aller ? 

Marin :  Non, non, non, ils ont emmené mon fils ! Il faut absolument que je retrouve ce 

bateau ! 

Dory :  Ho un bateau ? Hooo j’en ai vu un beau ! 

Marin : C’est vrai ? 

Dory : Oui, il vient de passer y’a pas une minute. 

Marin : Un bateau blanc ? 

Dory : Bonjour, je m'appelle Dory. 

Marin : Où ça, dans quelle direction? 

Dory : Ho heu... il est parti heuu par-là !! Il est parti par-là, suivez-moi !! 

Marin : Merci madame, merci. Merci infiniment !! 

Dory : Pas de quoi. [Marin suit Dory qui essaye de le semer] 

Dory : Bon tu me lâche oui, j’aimerais bien nager tranquille! L’océan n’est peut-être pas 

assez grand pour toi c’est ça ? T’as un problème petit ? Hein ? Hein ? Qu’est-ce t’as ?! 

Qu’est ce t’as ?! Qu’est ce t’as !? Tu veux te battre ?! Ouais ouais c'est vrai tu 

m’impressionne. Hou j’ai peur ! 

Marin : Mais enfin ! 

Dory : Arrêtes de me coller aux nageoires !! 

Marin : Mais qu’est-ce que vous racontiez vous étiez en train de me montrer par où est 

parti le bateau ! 

Dory : Un bateau ? Hooo j’en ai vu un beau qui passait y‘as pas une minute ! Heuu, il est pas 

parti.. par-là, il est partit par-là, suivez-moi !! 

Marin : Attendez ATTENDEZ ! Mais qu’est ce qui se passe ? Vous me l’avez déjà dit de quel 

côté il est parti ce bateau !! 

Dory : Ha oui ? Hoo nooon... 

Marin : Bon écoutez, si c’est une blague que vous me faite elle n’est pas drôle du tout !! Et 

je m’y connais en blagues, je suis poisson clown ! 

Dory : Non, non, je sais, c’est pas drôle, je suis vraiment désolée...c'est que j’ai des troubles 

de la mémoire immédiate.  

Marin : Des troubles de la mémoire immédiate ? Han qu’est-ce qu’il faut pas entendre… 

Dory : Nan je vous jure, j’oublie tout au fur et à mesure, il paraît que c’est de famille. 

Enfin...en tout cas je... je crois.. heuuu... hmmmm... qu’est-ce que je disais... Oui bonjour ? 

Marin : ça va pas bien du tout. Du tout. Ecoutez, vous me faites perdre du temps. Il faut que 

je retrouve mon fils. 

Extrait du film d’animation Le Monde de Nemo, Pixar, 2003 
 

 


