
Activité 4 : Autour de la rencontre de Dai et des LGSM 

 

Retranscription de la séquence : 

Mark : Tu n'as pas pensé à lui demander à quoi il ressemblait ? 

Mike : Heu… Elle a raccroché tellement vite ! 

Jeff : On aurait pu faire un effort pour avoir l'air plus gay 

Steph : Tu as vraiment envie d'avoir l'air plus gai, Jeff ? 

Marc : Taisez-vous, le voilà !... 

Mike : T'es sûr ? 

Jeff : Oh, mon Dieu oui, c'est lui, c'est sûr... 

Mike : Mais comment tu as deviné? 

Mark : C'est la même chose qu'en boite de nuit : tout est dans les yeux... 

Dai : Je suis Dai Donovan, de la vallée du Dilais.… Tu dois être Mark... 

Mark : oui! Salut ! 

Dai : Bonjour 

Mike : Mike... 

Dai : Salut! 

Steph : Steph... 

Dai : Bonjour... 

Joe : Joe.. 

Dai : très heureux 

Jeff : Moi, c'est Jeff 

Dai : Bon, alors…LGSM… Ça veut dire quoi, exactement ? 

… 



Dai : au téléphone, on n'entend pas toujours bien les messages. Je croyais que le L, c'était pour 
Londres (rires) Londres, quelque chose… (Rires) je n'ai pas imaginé une seconde que le L, c'était 
pour… 

Steph : Hello !… 

Dai : Cet argent, que vous avez récolté… Vient de gays et de lesbiennes ? 

Mark : En grande partie, oui 

Dai : D'accord… C'est très bien… 

Mark : Et ce n'est qu'un début ! 

Mike : Oui, on a de grands projets ! 

Dai : Bon... Je ne vais pas faire comme si je n'étais pas surpris… Ça doit se voir… À vrai dire, vous êtes 
les premiers gays que je rencontre... 

Mark : Tu veux dire : à ta connaissance… 

Dai : ... Absolument… 

Mark : Et toi, tu es le premier mineur que je rencontre… 

Steff, Jeff, Joe : Ouais... Moi aussi… (Rires) 
 

 

 


