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Gildas Milin 
Et l’enregistrement ça porte sur quoi 

 
 

JULIA – 
Et l’enregistrement ça porte sur quoi tu veux qu’on parle de quoi ? Parce 
que c’est très mystérieux pour l’instant tout ça hein ? 
 
RODOLPHE – 
Je vais en parler mais l’idée c’est de parler mais c’est très tranquille c’est 
entre nous 
 
DÉBORAH – 
Oui ? C’est vrai que 
 
RODOLPHE – 
C’est vrai que c’est mystérieux ? 
 
DÉBORAH – 
Oui 
 
RODOLPHE – 
Le thème si on peut dire c’est 
 
ÉRIC – 
Oui ? 
Oui ? 
 
RODOLPHE – 
L’amour et l’intelligence vaste programme 
 
DÉBORAH – 
L’amour et l’intelligence ? 
 
MARC (riant) – 
Tu crois que ça va ensemble ? 
 
RODOLPHE – 
Je ne sais pas 
 
MARC – 
En tout cas moi j’ai souvenir d’avoir été très con parfois en étant 
amoureux 
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DÉBORAH – 
Oui mais est-ce que c’était de l’amour ? 
 
MORGANE – 
C’était peut-être pas de l’amour 
 
MARC – 
Peut-être mais en tout cas ça m’a rendu plusieurs fois vraiment très très 
enfin après je pense aussi qu’on peut tomber amoureux de l’intelligence 
mais c’est autre chose 
 
RODOLPHE – 
Voilà donc la première chose c’est de dire que que c’est Gildas qui m’a 
proposé donc qu’on soit ici pour faire cet enregistrement parce que je 
cherchais un lieu euh qui soit assez grand pour un truc que je vais vous 
proposer après dans un dans un deuxième temps je vous expliquerai et 
Gildas donc m’a proposé qu’on fasse ça ici donc voilà cool et ensuite oui 
donc amour intelligence voilà est-ce que ce sont deux choses totalement 
différentes ou est-ce qu’il y a des ponts entre les deux ou est-ce que c’est 
diamétralement éloigné l’amour et l’intelligence ou est-ce que c’est la 
même chose je ne sais pas ? Mais c’est très simple on n’a pas besoin de dire 
des trucs brillants c’est comme ça c’est intime on dit ce qu’on a envie de 
dire et comme ça donc sans s’être préparé c’est juste pour m’aider à écrire 
pour de mon côté commencer quelque chose c’est pour avoir un outil de 
départ 
 
MARC – 
L’amour et l’intelligence ? Ouah 
 
JULIA – 
C’est vaste 
 
ÉRIC – 
Ouais c’est vaste 
 
MORGANE – 
Ben on n’est pas rendus tu veux que ça dure combien de temps ? Parce 
que l’amour et l’intelligence 
 
DÉBORAH – 
Amour intelligence OK 
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ÉRIC – 
Amour intelligence OK 
 
MARC – 
Amour intelligence 
 
MORGANE – 
Amour et et et intelligence ouais 
 
ÉRIC – 
Amour intelligence mais ouais 
 
JULIA – 
On y pense je ne sais pas mille fois par jour mais on n’a pas finalement 
tellement l’habitude de 
 
ÉRIC – 
D’en parler 
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