
 

Jean-Philippe en 40 films 
 

1. La vie est un long fleuve tranquille 

2. Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents communistes 

3. Des années d’enfance 

4. Soyez sympa rembobinez 

5. Les goonies 

6. E.T. l’extra terrestre 

7. La boum 

8. Un homme d’exception  

9. Le temps d’un week-end 

10. Les miller une famille en herbe 

11. Les aventuriers de l’arche perdue 

12. Asterix et Obelix contre César 

13. Ben hur 

14. Jurrasic park 

15. Love strory 

16. L’amour dure trois ans 

17. 10 bonnes raisons de te larguer 

18. Se souvenir des belles choses 

19. D’amour et d’eau fraiche 

20. Nos meilleures années 

21. Les bidasses en folie 

22. Rambo 

23. Neuf mois 

24. L’adolescente 

25. Un ange…ou presque 

26. 40 ans mode d’emploi 

27. War games 

28. Le seigneur des anneaux 

29. Mission impossible 

30. Permis de tuer 

31. Une vie meilleure 

32. Armageddon 

33.  Ensemble c’est tout 

34. Objectif Mars 

35. La conquête de l’ouest 

36. Nous-York 

37. Une autre vie 

38. Amour 

39. Les 1001 nuits 

40. A la recherche du bonheur 



Alors avant de vous projeter un traditionnel, mais néanmoins inévitable diaporama de Jean-

Philippe, pendant que vous mangerez votre dessert, je vous propose une biographie / 

déclaration d’amour pour Jean-Philippe dans laquelle 40 titres de films sont cachés.  

 

 

La vie est un long fleuve tranquille, mais celle de Jean-Philippe l’est-elle ? 

De ses 19 premières années, je connais peu de chose. Tout le monde n’a pas eu la chance 

d’avoir des parents communistes, mais cela ne l’a pas empêché d’avoir des années d’enfance 

heureuses, remplies de fêtes familiales, d’odeur de moquette, de musique et déjà de films. 

Des cassettes regardées en boucle sur un magnétoscope (enfin le temps que Soyez sympa 

rembobinez) qui n’ont fait que développer son esprit pour l’aventure, il rêvait de rejoindre 

les Goonies ou ET L’extraterrestre.  

 

Ensuite bien sur une adolescence, avec des sweats nounours, il a dû ramer, aux boums. 

Heureusement qu’il était déjà un homme d’exception. Forcément, il avait un Mac !!! des 

amis dont les parents libéraient leur maison le temps d’un week-end, juste suffisant pour… 

c’est prescrit, non ??? Bref, c’était presque Les Miller une famille en herbe pour résumer, 

mais en moins dangereux quand même, il n’y avait pas de mygale ! 

 

Alors à 19 ans, quand nous nous sommes connus, il envisageait très sérieusement une 

carrière d’aventurier, genre Les aventuriers de l’arche perdue, mais version Asterix et Obelix 

contre Cesar, puisqu’il voulait se spécialiser dans l’archéologie gallo-romaine. Il avait dû s’y 

résoudre, parce que Ben hur et Jurrasic Park étaient trop demandés. L’année de nos 19 ans, 

c’était donc Love story, pas à Boston mais dans le 13ème et en moins triste aussi, merci je 

vais bien ! 

 

Pour nous, l’amour dure trois ans, ne se vérifie pas, bien qu’il a eu au cours de ces 21 

années, plus de 10 bonnes raisons de me larguer, mais je préfère me souvenir des belles 

choses, puisque nous vivions d’amour et d’eau fraîche sans télé et que finalement c’était 

très chouette ! Etaient-ce nos meilleures années ??? 

 

Non, parce qu’il y a eu l’armée, heureusement plus proche des Bidasses en folie que de 

Rambo. 

 

Et puis ensuite, bien sûr nous avons eu de nombreux bonheurs, certains que nous avons 

attendus longtemps, bien plus que les neufs mois traditionnels pour avoir nos enfants Anna, 

Léo.  

Pour l’instant, nous nous accrochons, Anna est adolescente et Léo un ange ou presque, 

disons qu’Oedipe ne nous épargne pas ! 

  



 

Les 40 ans mode d’emploi de Jean-Philippe, c’est un peu un mélange de Ware games, du 

Seigneur des anneaux et de Mission impossible. Tous les jours, il ne sauve pas le monde, 

mais C…, d’une faillite certaine. Lui, le seigneur de la M… I… sait galvaniser ses elfes pour 

réduire à néant les efforts constants de vilains commerciaux qui ne font rien que de vendre 

des choses qui n’existent pas, dans le but perfide de le détrôner. Heureusement pour eux, il 

n’a pas son Permis de tuer ! Alors bien sûr, il me manque et aussi aux enfants. Mais nous 

savons que tout ça, c’est pour que nous ayons une vie meilleure et qu’à moins qu’une 

météorite destructrice genre Armageddon ne survienne, ce sera Ensemble, c’est tout pour 

encore très très longtemps.  

 

Pour les 40 prochaines années, je rassure ses elfes, Jean-Philippe n’a pas postulé pour 

Objectif Mars. Mais comme c’est toujours un aventurier il ne désespère pas d’arriver à me 

convaincre de partir vivre sa conquête de l’ouest à Nous-York. En attendant de vivre une 

autre vie, mon amour, est-ce que tu veux bien rempiler, fois deux donc pour essayer aussi de 

faire fois deux nos 1001 nuits et de continuer ainsi notre recherche du bonheur ?  

 

 

 

 

 


