
I - Regardez, écoutez une première fois.
Puis faîtes de même en lisant cette transcription des dialogues :

Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte ! Et regardez là-bas ces ceuilleurs de 
moules...

Qu’est-ce qu’elle pue cette carriole !

Oh comme c’est pittoresque ! Ah..

La Glycine, elle a pris 2 mètres..
Tout pousse, André. Tout pousse !

Et mon petit frère, comment va-t-il ?
Jamais je ne m’habituerai à la beauté de ces paysages, jamais !
Pourtant vous venez tous les ans, hein...

Et toi, tu t’appelles comment ?
Ma Loute...
(rires)
Ma loute ?

Qu’est-ce à dire “Ma Loute” ?
Ben, je sais pas m’dame. C’est comme ça qu’je m’appelle.

C’est ici que cette personne aurait disparu, chef.
Ça commence à sentir le roussi, là, hein ?

Bon, des personnes auraient disparu dans la baie ?
C’est terrifiant André !
Y a rien à craindre enfin ! Allons, la police est à pied d’oeuvre maintenant.

Alors, t’as trouvé quelque chose ? Quoi, je comprends qu’est-ce que tu dis ?
Retourne à l’eau !

C’est une affaire très mystérieuse.. Sans cadavres !
André !

Tu n’as pas peur de disparaître ?
Tu nous protègerais, n’est-ce pas Ma Loute ?

Haut les coeurs, haut les coeurs !

J’y comprends rien, là !

Des gens bizarres !

Un doigt de Ouzo et Raki... et on part !

Une nymphomane, une nudiste et des disparus !

Dans toute cette histoire, il y a une providence : ceux qui sont sauvés et les autres.

Ma Loute ! Ma Loute ! Ma Loute !

Et comme le disait papa, nous sommes des Van Peteghem... et à ce titre, arrive ce qui arrive !

Bande-annonce de Ma Loute - Bruno Dumont (France, Belgique)



II - Vocabulaire :

Définitions

une carriole a - une personne qui vit au grand air dans un état de totale nudité.

c’est pittoresque b - un corps privé de vie

ça sent le roussi c - véhicule à deux roues transportant des personnes.

Il n’y a rien à craindre d - des personnes étranges, cocasses

être à pied d’oeuvre e - qui est digne d’être peint, de figurer dans une peinture.

un cadavre f - action divine qui mène les événements ou les personnes 
là où ils devaient aller.

des gens bizarres g - être prêt à commencer son travail, sa tâche...

un nymphomane h - il y a un danger, une menace dans l’air...

une nudiste i - une femme dont le désir sexuel est exacerbé.

une providence j - Il n’y a pas de danger, ce n’est pas la peine d’avoir peur.

III - Après le visionnage de cette bande-annonce, avez-vous une petite idée de l’histoire 
que raconte ce film ? Je vous aide : voici une liste de faits pouvant retracer le synopsis du 
film Ma Loute, à vous de choisir les “bons” faits (certains n’appartiennent pas à cette 
histoire) et de les remettre dans l’ordre :

A - Durant leur séjour, de mystérieuses disparitions émeuvent la côte du Nord : un 
inspecteur et son assistant y sont dépêchés d’urgence pour résoudre cette énigme. 

B - En 1980, dans la baie de Slack dans le Nord de la France, une famille passe quelques 
jours de vacances.

C - En effet, Ma Loute, fils de pêcheurs tombe amoureux de Billie, une des filles Van 
Peteghem...

D - C’est une famille calme et sans histoires.

E - En 1910, la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois, passe leurs vacances d’été, 
comme chaque année, dans leur maison de la Baie de Slack dans le Nord de la France.

F - Ils ne semblent pas très doués pour mener à bien leur enquête et retrouver les 
disparus. Ils vont être cependant les témoins d’une étrange et dévorante histoire d’amour.

G - C’est une famille haute en couleur et quelque peu excentrique.
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