Script
# Le temps d'un trajet
Discussion entre les jeunes.
Sortie du bus de deux personnes avec une poussette.
Les jeunes avancent vers le fond du bus et rigolent en
voyant la personne assise sur l'un des sièges.
- Oh pfiou !
- Wow !
L'une des personnes prend son téléphone et filme.
- Il, Il ou elle... Il ou elle est magnifique hein!
- Vraiment beau hein!
- Alors là!
- Léo, vas-y, va lui parler.
- Non, non, non.
- Si, vas-y.
- Non.
- Vas-y gros Léo.
- Vas-y, mais vas-y.
- Vas y gros.
- Allez, vas-y.
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- C'est quoi ce vieux pull laid là?! Dégueu là!
- Vas-y.
- Genre ton pull, c'est toi qui a choisi ou alors c'est obligé?
- Mais non, c'est nul ça!
- Mais c'est de la merde ça!
- Et quoi, tes couilles elles sont tombées?!
-Genre tu t'es fait opéré ou... euh... c'est comment que ça
se passe? T'es né comme ça?
- Hey, hey, attends! T'as pas honte de t'habiller comme ça?!
- Bouge, bouge, t'es dans le cadre.
- En vrai, je suis sûr, il a des faux seins.
- Regarde tes vieux cils à la con là, regarde ça!
- Hey, attends un peu. Pour aller pisser, tu t'assieds toi ou
tu le fais debout?
- Ha, ha, ha.
- Non mais regardez cette couleur... en rose!
- Dégueu !
- Bon les gars ...
- T'es sérieux?!
- Dégueulasse!
- Ptin, les gens comme toi, ça me dégoute!
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- C'est dégueu.
- Non, les gars, je saurais pas!
- T'es vraiment laid mec.
-Non mais, on va y aller, on va descendre.
- On va y aller?
- On sort ici?
- Ouais on descend.
- Ouais bah vas-y.
- Et bin on sort ici.
- Bon bin mec, à la prochaine. J'espère que la prochaine
fois, tu viendras avec ton copain hein mec.
- Va, va te faire foutre!
- Tchous.
- Sale pédé !
- Désolé...
Les jeunes font des doigts d'honneur au protagoniste.

