
#15 | CUT UP MOI ÇA 

Wesh ça va ? — On les voit pas là, c’est trop haut — Wesh ça va et toi ? 
— Pas avant 14h30 — Ça va ça va — Vous avez choisi ? — P’tet 
quelqu’un d’autre — On ne peut pas être champion du monde toute la 
vie | ASD | On a pas ses coordonnées. On ne sait pas ce qu’il fait. Oui 
le dispositif fonctionne. Je veux un satellite mobilisé ce matin. Je veux 
savoir où il est. (couloir de métro) La vie de ta mère ! (rue) Appelez-moi 
madame la Maire ! Je ne veux pas que l’on m’accuse de choses dont je ne 
suis pas responsable. (bibliothèque) J’ai envie de nettoyer tes oreilles, de 
curer toute la saleté qui est à l’intérieur. Je n’ai jamais vu quelqu’un avec 
un lobe aussi bizarre. (TGV) | NE | badge à demander au poste d’accueil 
du bâtiment | No bag today ? | Son avion a été retardé | It’s twenty four 
two more please | Isn’t all these climbs a bit ridiculous | Renault Austral 
E-Tech full hybrid 200ch | l’intersectionnalité légitime le séparatisme 
| dans le retro j’ai la raie douteuse | I’m going home to see my baby | Any 
help sir ? |BD | Moi j’ai pas la sérénité pour penser calme […] non ce 
n’est pas ça […] c’est plutôt que la pensée elle m’est interdite quand je 
vis les choses […] tu vois ? […] et puis je sais bien que le théâtre c’est se 
permettre la bêtise monstrueuse, Kantor et je suis allé en Pologne pour 
ça […] mais je voulais pas dire de bêtise là : je voulais pas ; et c’est peut-
être ça la dignité : pas dire de bêtise à cet endroit-là […] et puis je sais 
plus […] mais je sais que le théâtre c’est le lieu du pouvoir et ça non, 
vraiment je peux pas ; ça je sais […] après faudrait que je continue mais 
comment ? | ArM | (en fond sonore, la chevauchée des Walkyries) À 
quelle heure on part Jeg skjønner ikke hva du sier Do you need more 
information Wir akzeptieren Bargeld, aber wir bevorzugen die 



 

 

2 

Kreditkarte Cuanto es la entrada Non ho soldi En de toiletten waar zijn 
de toiletten Maman j’ai faim Gdzie jest mój portfel Nej jag är svensk 
Ngizwa ngifikelwa ubuthongo Vamos perder o trem (en fond sonore, 
toujours, La Chevauchée des Walkyries). | JLC | on avait rendez-vous je 
prends note et je transmets à ma collègue je t’envoie la photo lui il est 
dans l’optique c’est pour ça je comptais en lui en parler il voudrait pas que 
tu crois non non je comprends | MB | Adieu c’est la première fois t’as 
fait un test ou pas on est au complet il est positif imaginez votre déco 
wesh reste tranquille aller hop au boulot oh putain heureusement que je 
suis restée chez moi ce week end c’est beau le papillon la meuf elle va se 
dire je fais que ça de ma vie je réfléchis à tout ça pour te dire je suis très 
très mitigée ca a tiré un peu sur le dos la semaine dernière j’ai pas fait un 
truc de fou ici c’est des gaufres y a pas ce qu’on cherche c’est pas normal 
3.5 euros svp oui relâchez bien buvez un peu quand tu vois un truc qui te 
plaît on est calme y a pas les prix dans ce magasin c est pénible c’était 
assez étrange oui du coup faut toujours demander c’était pas un mauvais 
match ben je sais que c’est cette semaine on va le faire une dernière fois 
non mais je vais te redonner les sous si tu as mal tu arrêtes ah ben tu 
rigoles ou quoi ? attends-moi baby je me crée un compte pour acheter le 
livre j’ai une baignoire c’est pas toi ? sur pass culture pardon toi c’est juste 
fringues et turbulette? tu avais pas déjà commencé un livre la semaine 
dernière je te fais pas de bisous j’ai mal à la gorge ah horrible il est con 
Paris c’est la meilleure école pour apprendre à conduire désolé c’est à 
emporter ? ohohoho La musique es un medecin attend ça a l’air génial ça 
a l’air trop bien  je préfère marcher je vous laisse je vais chercher à manger 
et ceux qui donnent leurs avis sans cesse on va se liquéfier tu veux que je 
te redonne tout ? reste pas au milieu tu vas te faire écraser pourquoi tu ne 
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me laisse pas entendre ? aller je te laisse a leu | JenH | Vous êtes là ? Je 
vous croyais en Algérie ben non, ce n’est pas tout de suite, peut-être en 
fin d’année. Bon, je passe chez le boucher et je reviens. C’est le marché 
le plus bruyant du coin, on s’entend plus. Bah ! Nous on s’habitue. Il est 
beau le saumon fumé. Mettez m’en une tranche. Quatre crêpes comme 
d’habitude ? Pour le pot-au-feu, un bon morceau de basse-côte à braiser, 
c’est mieux que le paleron. J’vous mets un os à moëlle ? Les légumes, c’est 
moins cher que la viande, même vendue par le producteur. La clôture, il 
faut la refaire. Vous m’faites un devis. Oui, mais ça sera pas avant 2024, 
on est plein toute l’année prochaine. On dirait qu’il va pleuvoir, le ciel est 
chargé. Y z’annoncent un peu, hein ! Z’êtes la caissière à quatre bras, 
passer un client pendant qu’une autre retourne peser ses fruits et garder 
son panier sur les genoux. Ben ! Merci, vous êtes gentil. | AB | Tu as vu 
pour organiser le lave-pont on verra bien j’ai pas encore passé t’avais 
rendez-vous avec Émeline je m’en suis doutée elle a appelé comment on 
va faire pour manger tu prends tes médicaments avant ou après faudra 
enlever tous ces tissus je vais décongeler du pain l’armoire est toujours 
pleine t’as fermé la voiture tout à l’heure je reprends un grand café avant 
de m’y remettre c’est tout le temps comme ça avec tes simagrées ça va 
être l’occasion et tu as remarqué que les aiguilles tournent c’est sec 
comme un coup de trique pas trop si vite ce soir sans feu on en mettra 
partout allez j’essaie là-haut tu es d’accord écoute ta musique il est midi 
moins cher que la dernière fois à qui il écrit pour quelle raison je parle 
pas t’as eu mal aux cervicales il y avait une semaine pour ça aussi les 
chaussures aux pieds demain matin | PhB | À l’approche de l’hiver nous 
serons à Moscou. Chaque jour qui passe signifie une blessure 
supplémentaire. La guerre entre dans son dixième mois. Le froid, 
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l’obscurité, la nuit tombe. Qu’est-ce que ça vous fait. Il y a quelque chose 
qui vient de loin. | MRi |  « Vous ne trouvez pas que le maire ne fait pas 
grand-chose » (impossible de discerner l’affirmation ou le 
questionnement) « Tous ces gens qui parlent, parlent si fort, avec leur 
smartphone …» (tentative de dissociation avec le monde bavard, faire 
sécession ?) « les bus sont de plus en plus longs à attendre , quand même 
je paye un abonnement » (le sentiment d’injustice du quotidien) Le 
sourire sans parole de la personne à qui on cède sa place assise (les petites 
« coutures » qui font sociabilité) Le regard hargneux de ceux qui pensent 
si fort leur ras le bol, que la parole devient superflue (s’en tenir à distance 
au cas où contagieux) - Station autobus 27 place Jeanne d’Arc- Pensée 
pour les lignes de fuite de Deleuze, un mouvement sans destination, 
disait-il  — Mais avant l’esquive, il me faudra prendre l’autobus. | AN | 
Il m’a promis, ouais, il m’a promis. Non c’est bon. Et en plus à chaque 
fois qu’ils ont eu besoin d’elle, ils étaient à Besançon, tu vois. Elle l’a fait 
mariner. Après tu peux décider ou pas, y a toujours… oui oui oui non 
non. Ça va le faire. Madame s’il vous plaît. J’ai pas mon porte-monnaie 
alors. Mais avec un enfant je préfère que ce soit un peu organisé avant. 
Mon cousin y va tous les ans. Tu peux réserver sur place. Deux tiramisu 
sans alcool. Ça tombe bien j’ai oublié d’en mettre hier. Je l’ai reçu, je vais 
le mettre avec l’autre. Y en a plusieurs qui me plaisent bien. Trois 
baguettes. Trois ? Ben oui deux pour elle et une pour moi. Et pour vous ? 
Trois baguettes s’il vous plaît. Vous me mettrez celui-là. C’est toujours 
intéressant ces choses-là. Il faudra que tu les rencontres quand tu 
viendras. C’est des gens merveilleux. Il faudrait garder ça sur des 
cassettes, ça ferait du bien de les revoir. Ça n’est pas la peine de me 
rappeler. | LL | Les enfants ne comprennent pas les attendus. Ils ne 
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comprennent pas leurs notes même avec la correction. C’est un problème 
de consignes. Ils sont censés tous avoir un agenda. Ils sont censés noter 
ce que l’on dit. On note l’intégralité de ce que dit le professeur. Et on ne 
parle pas avec son voisin sa voisine ou son poisson rouge. Vous n’êtes pas 
censés ranger vos affaires quand ça sonne. / Il est attentiste. Il est assis. 
Il attend. Ya un problème de poil dans la main. Ya aussi un problème de 
compréhension. Il doit y avoir un problème de compréhension mais il y 
a aussi un problème de posture. D’où la mise en garde pour le travail. / 
Ce qui me dérange c’est la victimisation. J’ai mis l’étude en place tous les 
soirs. Je ne sais pas si elle a la volonté d’avancer. Elle a le sentiment de 
n’être pas accompagnée. Vous avez des choses à nous dire peut-être ? Au 
Canada, ils ont des normes et des valeurs très différentes. Elle tutoie ses 
profs par exemple. J’ai le droit de mâcher du chewing-gum et de prendre 
un petit déj en classe, elle nous a dit. Elle ne se lève pas quand un prof 
rentre dans la classe. Mais elle se sent super bien dans la classe. Et votre 
sentiment à vous les filles ? J’ai l’impression qu’elle s’en fiche de ses notes. 
Elle n’a pas réalisé que pour avoir des bonnes notes il faut qu’elle travaille. 
Mais ça commence à changer. Maintenant elle fait des choses qui 
ressemblent à des maths. / Quinze de moyenne et tu as mis résultats 
décevants. Ça devait être au moment du match, le deuxième but. On 
peut changer ?  On met convenable ? Je considère que c’est au moins 
satisfaisant. Oui, on fait des copier-coller. Mais il faut copier au bon 
endroit.  / Il est intégré en classe ? Non. Je le connais depuis la sixième 
et il n’a jamais été intégré. Je pense qu’il a une posture qui fait qu’on n’a 
pas envie d’aller lui parler. Ça a l’air méchant mais non c’est parce qu’il 
est dans son univers. / Elle me fait de la peine parce qu’elle est toute 
seule. Mais elle me dit que ça va. Mais je suis inquiète quand même. / 
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Elle veut rien dire ma phrase. Ça c’était après la mi-temps. Le troisième 
but. La troisième bière. | OS | Non six zéro nan c’est la branlée quoi je 
peux en avoir deux ou trois ? Mais bien sûr monsieur c’est là pour ça 
même cinq ou six ah putain sept zéro Attention la ceinture là Ah oui 
merci c’est gentil quelque chose qui m’a vraiment choquée Elle est 
gentille la Rousseau vraiment elle / Yach kar mar var chikar / vazy vazy 
attends attends jsuis en train de télécharger l’appli là un euro pour 
manger... un euro pour manger / le fait de partir au Canada ça m’a ouvert 
les yeux bi alios mubta alios mubta | PCH | Comme ça on n’a pas à galérer 
tu vois comme ça, ça engage à rien de demander, tu vois tu vois comme 
ça, alors une table, vous avez réservé, on va lui acheter un meuble cd, un 
truc de cd, c’est pareil je lui dit, parce que je lui dit c’est comme ces jeunes 
qui chantent, il est retourné à Paris, du Michel Delpech du Jo Dassin, on 
a rentré de la vaisselle, c’est comme ça, la facture, normalement on doit 
en avoir, trente, quarante, tiens c’est pas Djamila ? | CS | T’as le pied de 
micro, mais pas le micro ! Ça s’est cumulé avec le reste. Manifestement 
le CD de Milène Farmer ne passe plus ! Encore ? Il est mort ? J’ai fait la 
mise à jour de l’agenda. C’est l’heure du café. Je suis un peu reluctante 
aux réseaux sociaux. Là, je suis bon. Tu peux regarder dans le Commun. 
D’après ce que j’ai cru comprendre, c’est acoustique. On en parle 
ensemble toute à l’heure. Si tu veux, je te le mets sur ton bureau. C’est 
rien de dire que ça me tente ! Y’a un vibraphone. Les sons sont 
dissonants ! C’est peut-être pas indispensable. En vrai, je suis en plein 
aquoibonisme en ce moment. | PM | viens là — bonjour Madame 
Godin— vous les voulez comment ? j’en ai une bien égouttée — elle 
revient quand la petite ? — c’est la fin les moules de bouchot encore 
quinze jours et puis — c’est capricieux ces machins — ces machines elles 
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aiment la chaleur faut les mettre sur le gaz les réchauffer les caresser c’est 
comme les femmes — [toux] — un camembert de Normandie bien 
coulant crémeux à souhait c’est le bon choix — c’est pas moi qui les 
mange — elle a du goût madame — brouillard épais — c’est-à-dire qu’en 
ce moment on mange pas mal de noix — 3€80 — j’évite avant la dialyse-
--tu as pris le pain ? parce que j’t’ai ap’lé tu répondais pas | CeM |C’est 
un orange à fleurs. C’est Pablo le problème ! Tu dis pas à quelqu’un : " 
Si ton grand-père il meurt c’est pas très grave ! Il est 59. Ahhhh, on dirait 
les vieux qui regardent les panneaux ! Les bananes, faut les scanner. Ré-
fléchie le. À côté du carrefour. Mais c’est fermé, c’est pas ouvert. 
Lotogame. Tiens-toi. Inch allah. | CaB | Je suis essoufflée ce matin. De 
quoi avez-vous envie de parler mesdames ? On peut aborder la famille. 
J’ai été déçue par mon frère que je vénérais. Je te présente Maria, c’est ma 
serveuse préférée. Mais elle me connaît la dame. Moi aussi j’ai fait de la 
dépression. Je suis scorpion, je m’autodétruis. J’ai rencontré une dame qui 
fait de l’hypnotisme. Je me suis réveillé en pleurant et je disais je t’aime 
papa. Il paraît que tout vient de l’enfance. Vous avez gagné deux euros. 
Merci de m’avoir tenu compagnie. | EV |faudrait pas qu’on en ait un 
comme celui dont le nom, au hasard, commence par cl, qui démarre et 
qu’on puisse plus l’arrêter… Il est grand comme de Gaulle avec les 
oreilles pareilles, comme ça. (geste des mains en éventail de chaque côté 
du crâne, façon Dumbo)… Mais c’est toujours comme ça en Novembre, 
c’est pas pour rien qu’on l’appelle le Miz du… Ma sœur en Guyane elle 
se lève à 4 h du matin pour avoir un rendez-vous… C’est plus possible 
de voir un ophtalmologue… Ah non aujourd’hui je ne suis pas là-bas j’ai 
attrapé un virus en gardant les enfants… Alors là je suis pas du tout 
d’accord non mais je blague… Adrien l’a vu, il dit que c’est super… À la 
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prochaine les amis ! Si vous voulez je les mets là, sur la table ça ira ? 
Foutage de gueule oui ! | JdeT | putain les jouets coûtent de plus en plus 
cher putain tu penses trop je pense putain mais si je pense à rien je 
m’ennuie putain alors ça veut dire que je suis plus intelligente putain 
comme un petit vélo qui pédale trop vite putain mais c’était pour laisser 
planer un doute putain ce téléphone est une merde putain qu’est-ce qu’ils 
sont beaux les pompiers putain tous les jours y a un Schumacher sur 
l’autoroute putain sous anti inflammatoires ça va mieux olé olé | ChG | 
C’est vrai que ça repart plein pot, tout ça, on est pas sortis, oui il fait beau, 
c’est pas bien normal de l’herbe si riche à cette saison, encore grimpés les 
prix, vas-y gros fais la passe, pardon madame, oui c’est toujours fermé 
cette Poste, deux baguettes, pas trop cuites, tiens salut ça va ? Faudra voir 
à changer les amortisseurs. | MCG | Arrête arrête ici on n’est pas en 
Amérique —- C’est vraiment cette question qui l’a obsédée — 
Coriandre ! Menthe ! Persil ! Là je sors de chez le notaire — Faut 
combien de sardines par personne ? — Justement il se passe rien — 
Qu’est-ce qu’il y a là ? Une porte mais ils l’ont pas remise — Elle peut 
prendre ses petites vacances, faire ses petits machins et puis voilà — Tu 
te gares là ? — C’est une désillusion — Aujourd’hui c’est Thomas qui 
fait à manger — C’est surtout ça -—Tu veux quoi ma Poulette ? | PS | 
J’attends le ramoneur | deux contacteurs sur le côté droit | vers treize 
heures j’espère | attendez un quart d’heure, vingt minutes | comme ma 
mère | c’est le code postal | vous plantez des oliviers alors | UP | tu me 
l’as déjà dit | dans l’oreille | souffle ! | c’est vert | attends | le feu | ça va 
m’handicaper | je le mérite | c’est la vie | ce truc qui flotte | c’est moche | 
il dit qu’il est heureux | il tire sur sa laisse | je veux l’embrasser et 
l’étrangler en même temps | PV | j’ai tout le temps la tête qui tourne 
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depuis dimanche c’est bizarre c’est drôle ton rêve oui je peux dire que ça 
va je vous vois venir faut le temps que ça agisse commence pas à me 
mettre la pression on aurait presque froid non ouais c’est moyen toujours 
peur qu’on me prenne pour une extra-terrestre nan mais c’est un bon 
compromis je viens de la campagne-campagne mais ça va sinon on peut 
se voir avant si tu veux hein j’ai des papiers à faire je suis aussi flippée que 
toi le temps de rien comme d’habitude je vois pas l’intérêt j’ai vraiment 
pas envie d’en parler vas-y mollo hein bisous profitez bien | CD | la 
brûlure de la fenêtre, c’est le briquet qui est en panne, à rester allumé | 
demain, je ne suis pas là, envoyez une photo | non, on annule la visite | 
ça va aller, ma fille | moi aussi il me manque | et ça sera si bien, le concert 
| t’as pris du café ? | ce train est en direction d’Asnières-Gennevilliers 
Les Courtilles | on boit un verre après ? | je vais y arriver, je te le 
promets. | AF | le portail ne s’ouvre pas oui c’est le plombier 
recommencez avec le digik toujours pas non je descends quelle affaire un 
café pas tout de suite tu n’as pas l’air bien ce matin tu tousses prends ton 
thé le chat va s’échapper c’est quoi le truc pour dormir choisis des plantes 
oui je suis là un morceau de tuyau est à changer on repart on revient plus 
tard pas de problème pour tout ce qui est sur le palier ils veulent toujours 
pas négocier pourtant de plus en plus on le réclame drôle de guerre dur 
de s’y retrouver où ai-je mis mon carnet bleu t’as vu l’heure on va préparer 
le repas non reste tranquille je m’en occupe ouf un peu de calme ah j’en 
peux plus on recoupe l’eau demain après-midi des travaux partout dans 
la rue des camions qui empêchent l’entrée ou la sortie des garages c’est 
prêt on peut déjeuner ils vont bientôt revenir fais plus de café pour eux 
ah les voilà voyez le tuyau à remplacer en effet on a risqué le pire vous 
prenez votre café maintenant pourquoi pas bon on continue merde alors 
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il y a une coupure d’eau c’est sûrement à cause des travaux dans la rue un 
incident que faire on reviendra demain matin | HA | T’aimes bien toi les 
combinaisons soit tu mets une combinaison soit tu mets rien oui soit tu 
mets rien dessous du coup tu sais pas j’ai pensé à toi viens voir une bonne 
chose de faite comme vous dites-vous avez une chaise pour la p’tite j’vais 
voir ça va être juste c’est pas facile vous avez un compte chez nous nan 
j’crois pas vot’ nom c’est quoi ben si y en a un. | IsC | ce sont les oiseaux 
ou les voix qui s’éloignent — lilou lilou lilou — Aragon est un écrivain 
d’orgue de barbarie — écoutez vos enfants grandir — la météo à toutes 
jambes — il va falloir composer — c’est bizarre comme les choses arrivent 
— je me présente Karine de Total énergie — on continue de lire en 
écrivant — j’attendais que le texte se dévoile — les mots c’est comme les 
atomes — lilou lilou lilou — s’affranchir de la malédiction de n’être que 
soi — on n’a jamais le temps de faire une pause — la littérature c’est le 
don que font les morts pour nous | SV | Ça fait au moins quarante ans 
ça existe plus une pièce comme ça six euros le kilo six fois six trente-six 
moi j’aime bien changer de temps en temps j’avais pas retirer ma minerve 
c’est pas grave on n’est pas là pour ça oui mais c’est moche où i sont les 
bols si t’as pas de douleur tu risques pas d’aggraver maintenant la société 
elle est ouverte t’inquiète j’assumerai les virements enfin en attendant que 
je fasse le disque d’or enfin de platine j’ai consulté la mère est 
d’accord. | AD | C’est déjà ouvert... il y a la queue à la boucherie je 
repasserai… viens boire le café avec nous… ce matin je peux pas parce 
que… 7€80, Madame, vous voulez le ticket de caisse ?... attention à la 
marche, tombez pas…  doucement, c’est que ça glisse…vous avez encore 
des fraises comme samedi, délicieuses, on croirait pas en novembre… le 
petit est monté pour le weekend, je le vois pas souvent maintenant… la 
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mienne aussi est à Montpellier, un peu compliqué le voyage… on est 
bien, mais on est loin de tout… enfin ce matin on a le soleil ! | MEs | je 
suis trop petit je suis triste que la coupe du Monde se passe au Qatar ça 
devrait être Sporting Botte de Foin contre le FC Cactus prochain arrêt 
Saint-Charles You should see There’s a place I want to take you Capitaine 
Gèze terminus de la ligne et ce jour-là les feuilles mortes en auront fini 
de mourir c’est la période la plus difficile de l’année la Préhistoire Hitler 
l’invention du feu l’invention de l’homme Wallah c’est réel merci 
beaucoup Monsieur j’écris j’écris comment ça s’écrit « cesse » je lis La 
Place/ commencez pas à dire n’importe quoi à ma mère j’ai pas d’inspi 
les conditions de vie dans les tranchées sont dures on est comme des rats 
on flaire notre survie comme du fromage au revoir | VB | C’est le même 
monsieur qu’hier. Oui, il travaille, il visse. Tu m’as oublié ? Non, j’étais 
en route, quand mon pote D. m’a appelé. Ça ne va pas fort, lui non plus. 
Un gamin de vingt ans est mort. Merde. Son gamin ? Non, son gamin 
fait partie d’un groupe de six copains. Il y en a un qui s’est suicidé. Oh, 
la vache.  On en a parlé ensemble. Je te vois demain ? OK. Bisous. | LS | 
T’inquiète pas on peut changer j’suis pas sur papier article c’est ça Louis 
bien donner vérifier cadeau après quatorze mille d’une lampe torche le 
quotidien rythmé Anatolie compte rester dans sa maison hier au milieu 
d’une foret pas simple de trouver un accord encore plus haut flambée 
plateau ça continue à progresser il y a encore des enseignes on en 
reparlera rentrer je mets une robe et je m’en vais j’ai connu de grandes 
émotions L’aventure partager sa vie t’as l’air d’avoir faim demain on ré 
essaye. | LP | tu vas le recracher le petit bout | ça va avec tes draps | vive 
la république je suis chez moi | je prends ça pour l’énergie, je serai en 
Chine, je mangerai un œuf | attends faut qu’je demande au patron, 
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faudrait que vous marquiez, il sait même pas c’qu’il vend | profitez d’la 
vie on arrive à la fin là, tout va sauter | t’imagine on dit ça à Julien c’est 5 
ou 6 euros en magasin | et au niveau de la taille, encore un petit peu | 
c’est un manque d’air au niveau du cerveau tu sais quand y a pas d’air au 
niveau du cerveau. | AC | T’as mangé ? Oui ! Ah oui, quatre morceaux 
de... Non, cinq ! Non non non, pas sur la toile | je t’enlève le... tu peux 
venir sur la table | on se sera plus servi du moule en deux jours qu’en deux 
ans | les petits morceaux de chocolat, c’est du noir, donc... | c’est pas du 
au lait, « olé » | j’vais p’têtre demander si elles sont là | c’est pourtant 
exactement ce qu’il faut leur dire | A(H)M | Tu as rêvé ? Oui mais je ne 
me souviens plus. Cet ascenseur est d’une lenteur désormais ! C’est 
toujours inondé chez moi, va falloir que j’achète un bateau. Pardon 
monsieur. Il est mignon. Il vient de faire ses besoins. Un Husky ne 
souffre-t-il pas dans la chaleur ici ? Désolé il n’y a plus de café. Je crois 
qu’il m’a souri. Il est d’où à ton avis ? Courage ! Quinze de plus et à la 
douche ! Ça peut arriver de s’emporter, moi je pardonne vite pour ne pas 
que ça me reste dans la tête. Il y a des choses qui ne s’oublient pas. Nous 
sommes jeudi 24 novembre, c’est toujours Black Friday, vous avez encore 
une réduction de 500.000 dongs. Ce n’est pas à vous que je m’adresse. 
Ces vendeurs se moquent de nous, partons. Pourquoi pas mais j’ai peur 
que tu n’aimes pas le film ? C’est bien, ça. Beaucoup se sont déjà suicidés 
après les premiers matchs, la défaite de l’Argentine a dû faire des morts 
hier. Pas cette fois, je n’y consacrerai pas une seconde de mon exsitence. 
J’ai une barre dans la tête. Ils ne vendent plus l’adoucissant que j’aime. 
Tu m’avais promis, ne me fais pas répéter dix fois les mêmes choses. Je 
perds mes sourcils. J’ai dit pardon à madame Hà. J’ai pris deux livres à la 
bibliothèque. Sa femme devient le pronom elle. Tu dois nous prévenir 
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avant de donner ! J’ai mangé trois bols tellement c’était bon. Sa copine le 
force à lui obtenir un visa pour aller vivre aux Etats-unis. « Aimer la 
grammaire » de Bergounioux est un petit bijou. Ça fait deux ans que son 
grand-frère apprend secrètement le vietnamien. Quand on a du temps 
comme moi, prendre le bus est une expérience si agréable. 400 000 
l’entrée, après tu laisses le pourboire que tu veux. Tu n’en as pas marre 
de répéter les mêmes questions depuis dix ans ? La première couleur qu’il 
faut utiliser dans une peinture est le jaune. Il est tard, tu te lèves tôt 
demain. Tu as vu les détails du plumage ? | AnM | Au revoir merci. 
Comme les troisièmes . Chronique . Je croyais que c’était une rue 
piétonne. Ils ont rendez-vous à 8h30.Tiens moi ça une minute. Y z’ont 
beau critiquer, sans nous ….Tu vas y arriver ? Au revoir merci. C’est où 
la gare ? Non, on ira plus tard. Arrête de chouiner. Il est où Yvan ? Merci 
Monsieur. Les garçons, du calme. T’as dix balles à me passer ? C’est dans 
quelle salle ? Bon, on entre. Zut, j’ai plus de batterie. T’as vu la meuf ? 
Trooooop bonne !... Au revoir merci. | BF | cette boite-là, elle veut pas 
marcher sur mon téléphone. Alors il est passé ce décret ? C’est un 
avenant à la convention. 60,85 euros quand même. Maintenant elle 
habite à La Rochelle. Stefano ! Y en a une qui a suivi son mari qui est 
mort d’ailleurs. L’euro c’est pas une catastrophe, va voir en Suisse. C’est 
une bonne décision. Ça se prépare aussi. C’est pas le sujet. Attention, 
attention devant, Léon. | CdeC | Les moineaux qui luttent contre le vent 
brouillon en se planquant dans la haie « merci de ne pas avoir taillé notre 
abri à l’automne », les nuages qui chevauchent de sud-ouest en nord-est 
« on a faim de fraîcheur après tout le chaud qui nous a empêché de 
voyager cet été », la pluie qui tombe à l’oblique « mieux que le parapluie, 
sors ton bon vieux ciré », voilà les seules phrases entendues 
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aujourd’hui. | G. A-S | Cuando vas a Chile ? Es verdad ? Menos mal. 
Oh my god ! You know ? Oui, c’est l’adresse. On peut créer mais on ne 
peut pas faire. Soit, soit, exactement. Voilà. Et ça, c’est dans 
Berekeneing. Impossible de trouver. J’ai cherché. Voilà. Il va la recevoir 
son antwoord. Ja en nu, lezen. Ja, zekker. C’est clair, maintenant. Sorry ? 
On ne devrait pas savoir. Fijne. C’est pas vrai ? Ben dis donc ! No hace 
falta tanto jaleo, no ? Don’t you think ? | IG | C’est normal, elle perd un 
peu la tête. En ce moment, je ne mange plus, je ne dors plus, le médecin 
il dit qu’il veut me voir. La promo, elle date de quand ? Non, je suis sûre 
qu’il sort avec, il a trop une gueule de salaud ! Léa, sors de ta poussette. 
Heureusement on la connaît. Ce ne sont pas des bouches, ce sont des 
bonbons. Meuf, tu peux pas faire genre on se voit dans un quart d’heure ? 
Carlos est en pause, tu le remplaces. 23 € le kg, ce monde délire ? | SL | 
Alors  ça va ?   tellement fatiguée   Che hai fatto ?    on commence par le 
bouquin  suis pas fan   depuis les vacances tout part en vrille  elle 
devait rentrer   Allez-y !   ils l’ont eu tous les deux   si je te dis combien 
d’argent les grands-parents   Ciao, ciao   elle est pas revenue   sono 
andata a Saint-Maur   un problème à la crèche   par contre    pour les 
vacances de la Toussaint   ils ont pu lui parler en visio   la prossima 
volta   fait un froid de ouf   avec tout ce qui se passe !    je reçois plein de 
messages   ça se passe bien pour elle    du coup ils n’ont pas pu venir   tu 
ne me croiras pas | MuB | Et un café pour la princesse ! / Black Friday 
et Quatar, que des conneries / Vous êtes priés de vous avancer en caisse 
une / Mais tu fais quoi Joëlle ? t’es où ? pffff j’en ai marre, j’en ai marre, 
j’en ai marre, qu’est-ce qu’elle fait ? / Moi ? je suis en alternance pour 3 
ans / Attention Michèle, le parking Saint-Jean d’Acre est fermé pour 
cause de Marathon / Je cours dans ma tête là / pas de souci pour le 
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rendez-vous / Merci madame et bonne journée / J’espère qu’elle ne m’a 
pas oubliée / Salut les jeunes / J’hésite | FG | Y a du café À tantôt Ça me 
fait chier toujours à la dernière minute Elle a fait un test de grossesse 
dans les toilettes Après je travaille hein Tu veux un café Tu manges Bon 
appétit les filles Allez j’y retourne Moi ce que j’aime pas Faudra faire le 
hall pour demain Vous n’auriez pas trouvé une boucle d’oreille C’est 
fatigant J’ai une idée Qu’est-ce que tu en penses Elle s’est garée comme 
une merde Du bruit en permanence Parlez moins fort Arrêtez de 
crier. | IsB | et verrouiller ? | je fais ça comment ? | avec l comme lila | 
ah pardon | je ne savais pas | non aucune réaction | aucune réaction | je 
peux essayer de rééteindre et de rallumer si tu veux | tu veux ? | tu 
préfères ? | moi c’est comme tu veux | moi si tu préfères | je fais comme 
tu veux | moi ça m’est égal | on discutait de sa relation avec le client et 
puis je regarde : écran noir et redémarrage en cours ça dit oui ça tourne 
je vois ça avec le clown triste comme je l’appelle tu vois ce que je veux 
dire on dirait un nez avec une bouche triste | c’est pas planifié planifié en 
tant que tel ça fait un petit temps que je me dis que je ne peux pas rester 
avec ça ça fait un petit temps que je me dis que oui c’est ça je devrais 
planifier un voyage à Bruxelles mais a priori il n’y a pas de jours où je 
viens à Bruxelles voilà c’est comme ça | d’accord ? | d’accord | je fais 
comme ça | d’accord ? | oui d’accord | ai-je le choix ? | (rires) | j’ai aussi 
des soucis quand j’efface | voilà | j’ai des douleurs inutiles | tout à fait | 
quand j’efface des données j’ai des douleurs inutiles en mémoire | des 
soucis je veux dire | pour supprimer les mails fantômes tu vois ce que je 
veux dire ? | j’ai des fois l’impression que ça alourdit ma | réactivité | 
bécane | machine à sons | réactions bénignes sur le corps | épouvantables 
douleurs à même la peau | c’est particulièrement vrai | c’est partiellement 
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vrai | il n’y a pas d’objet à cette ligne-là | c’est une coquille vide à cette 
ligne-là | voilà | c’est vide en moi à cette ligne-là | je me vide à cette 
ligne-là | c’est de la taille d’une boîte mais vide | oui | oui | non | non | 
alors j’ai dupliqué les mails externes mais je ne pense pas que ce que j’ai 
fait ça soit le problème alors je pense qu’il arrive que le boîte dupliquée 
n’y arrive pas mais elle y arrive | crois-moi | j’y arrive | on pourrait être 
dans le bon | on est dans le bon | on arrive | merci pour ton aide | VT | 
Pourquoi n’avez vous pas respecté le sens du parking, Monsieur ? 
Aujourd’hui, nous vous proposons des endives. | JT | je suis revenu 
reprendre la cote, j’étais pas sûr | boubat, je croyais que c’était un rappeur 
| j’en peux plus de cette société de consommation | tu crois qu’il va jouer 
demain ? | moi je sais ce qu’il fera, Macron, après | le béton, c’est mieux 
que le bois, non ? | c’est quoi le score ? | je vais pas pouvoir, je rentre des 
Galapagos | le nombre fait la qualité, n’oublions jamais ça | il faut signer 
là pour avoir votre paquet | c’est un lorem ipsum | PhP | Le Siiiilenceu ! ! 
Silenceuuu, ssiiiiilennnnnsssseeuuuuuuu ! Jordan, Cléa, Eliott,…vos 
noms on verra après, je suis sur la tablette là et j’ai vos prénoms / Ah ouai 
t’étais là-bas hier soir, ah cool , t’as frotté alors ?/ …Non mais t’es grave 
toi / Bébé j’tai dit : les œufs , toujours en bio, on transige pas là ! / Bon 
après au pire …/ Faudrait k’t’aille voir un psy / mais te braque pas, je suis 
d’accord j’te dis/ Vous voulez les vignettes ?/ Jeum’dégoute moi-même/ 
ça caille là, M’dame le temps il est bipolaire/ Watch ton Français, Gros ! 
comme tu parles là ! ça pollue la planète / Loulou avance là, on n’y va 
chien ! Loulou, Maman va être en retard ! / Moi j’kiffe le foot, pas vous ?/ 
Bon du coup, OK alors on fait quoi ? | SMR | Je te revois quand | Il faut 
se recentrer | Creuse le ventre, n’écrase pas le petit pois | Moi, j’ai pas de 
stop-pipi |Tu déjeunes où | Il m’a dit que j’étais dissociée l Tu sais bien 
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que ce n’est pas le problème | Balard, non c’est Bagneux | Cette année, 
ils anticipent | T’as qu’à retourner quand t’avais 7 ans | Dominique, non 
c’est Catherine | le cachemire au rez de chaussée, le synthétique au sous-
sol | Ça passe trop vite, ça passe trop vite | Le problème, c’est que je n’ai 
pas de flash | CGH | Melhores pensões ... o ataque aos direitos... e agora já 
sabes quem é o Amid Farid ?... é possível mas é difícil... ciao amore... dá nada... 
vai conseguir concluir, desculpe... eu também quero ouvir, quero ouvir tudo... 
é óbvio que a gente tem de seguir a razão... vou só ver aqui uma coisa, tá 
bem ?... esmigalhadas... boca suja... não quer esse ? Tá bem... cartão 
poupança... Andreia, está aqui o cabo... | HB | Ça va | Je te raconte… moi, 
je l’aimais en secret ! | Et tu as fait quoi ? | je l’ai invitée à boire un café | 
Et après ? | Après ? rien | T’as entendu le syndicaliste ? | Arrêtez de nous 
prendre pour des couillons, il a dit ! | De temps en temps, ça fait du bien 
de souffrir un peu !| Je suis pas d’accord ! | Acheter du neuf, c’est une 
question de dignité ! | La corrida, non merci, personnellement moi je 
suis contre ! | Tu bouffes bien de la viande ! | C’est pas pareil ! | Je suis 
bien là ! | Oui Monsieur Loquet ! Et ma chambre, vous l’avez pas vue 
ma chambre ? | Allez, je vais rentrer, cet enfoiré, il m’a fait poiroter pour 
rien ! | On a de la peine avec ce temps, le gris autour ca rend la vie triste !| 
Faut que ça change ! | Moi, les biscottes, j’aime pas, ça part en miettes 
quand on les trempe ! | J’ai pris deux escalopes de poulet pour midi, du 
fermier ! | Demain ils ont dit que c’était le Friday, ça fait une semaine 
qu’ils en parlent à la télé !| Et les bleus, t’en penses quoi ? Tu boycottes 
toi ? | Allez je vais rentrer ! | Oh tu sais, le temps il est derrière ! Et puis, 
personne ne m’attend !| Une dernière question, je peux te demander si 
tout ce que tu dis est vrai ? | Oh et puis, arrête de parler, allez, je vais 
rentrer ! | MRe | Bonjour  |  comment ça va | on fait aller | il a gelé cette 
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nuit | merde la boucherie est fermée | n’oublie pas le journal | c’est pas 
que |  il a violé une vieille |  une vieille ça alors |  ton lacet est défait tu 
vas tomber | z’êtes de corvée de feuilles mortes | c’est de saison | hier soir 
au ciné où va la nuit | oui une séance offerte par la com com | les violences 
faites aux femmes | je sors de chez le médecin non j’ai pas la covid | on 
en parle moins |  on sait pas où on en est | votre carte de fidélité | merci 
| vous voulez les vignettes | on se retrouve demain même heure | faut que 
je me dépêche| ChD | Cent dix cent vingt kilomètres par jour | dans un 
mois c’est Noël | pas toujours évident | CeC |  
tu sais j’ai peur mais c’est normal oui bien sûr que c’est normal c’est 
demain à quelle heure finalement ah seulement l’après-midi examens 
toute la matinée à cause de mes problèmes de coagulation ne t’inquiète 
pas moi la dernière fois ça s’est très bien passé top les produits 
anesthésiants franchement dopants tu vas tout oublier oui je passerai 
dimanche et tu me lanceras les clés pas question de poser le pied par terre 
dis donc qu’est-ce que je vais faire de ce vieil ordi oh la la la couche de 
poussière passe-moi l’éponge oh il y a de la fumée c’est comme ça les 
poêles à bois enfin ça dépend des moments la nuit déjà je ne sais pas si le 
linge est mouillé ou simplement froid | FR | Ça va durer longtemps ? 
Ma mère sans télé, impossible. Un numéro pour les joindre ? Pas de quoi 
noter, ça m’énerve. / La famille, dans l’ensemble ça va. / Demain, ils ont 
prévu quoi ? De toutes façons on y va. / Alors là… Ah bon … Mais 
depuis quand ? / Le matin, c’est possible, mais avant midi. Après, c’est 
compliqué. / Même si on avait su…on ne pouvait rien faire / 
Evidemment, le libre-service, c’est pratique. Sept postes de caissières en 
moins, faites le compte. Et nous qui vérifions dans l’espace Paiement par 
cartes, on n’a pas de reconnaissance. Je peux entrer dans la conversation ? 
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La détérioration ? Oui, il faut laisser un mot à la direction. Et même des 
mots. Mais les gens n’ont pas le temps. À bientôt. | ChE | Avec une 
inflation à six degrés. Ça va me reposer la tête. Regardez-moi, regardez 
mes yeux s’il vous plaît. Malaise vagal il a pas déjeuné. C’est quoi 
défaillir ? Les journées sont lentes. Il patine, il patine dans sa tête. C’est 
compliqué à écrire, j’ai recommencé trois fois mon mail, vous voulez bien 
leur dire à ma place ? | JC | eh oui, c’est pas vrai, c’est pas vrai, on 
s’entendait bien, s’il n’a pas souffert, c’est l’essentiel, le 6 décembre 2 
heures ici, tu peux payer en deux fois, tant mieux, bon ben parfait, 
comment je vais savoir si ça marche ? T’habites dans un arbre ? toute 
cette violence ça fait peur, il faut beaucoup d’humilité, je vais où ? la porte 
orange, on va se faire engueuler, tu vois c’est qui ? Le sport, ça n’est pas 
ça, je n’ai pas compris ce qui m’arrivait, on n’imagine pas ce qui est 
possible | PhL | Je t’avais dit que j’avais flashé | Oui mais maintenant 
avec les GPS, tu trouves tout | Mitterand il a jamais vécu avec sa femme 
| Céleste le temps me presse | Mentir pour supporter c’est comme chier 
et pas se laver | J’adore les légumes rôtis au four |  La fille à son frère la 
branleuse | Autant nous mettre à genoux les mains derrière la tête et nous 
tirer une balle ça ira plus vite | Les gens se souviennent de la campagne 
| Mais gros au bout d’un moment t’as du désir | à demain à deux 
pieds | CB | Le corps, je n’avais jamais pensé à ça : qu’est-ce qu’il 
devient  ? Qu’est-ce qu’on en fait  ? Comment faire pour évacuer le 
corps  ? Même au corps, au corps tout simplement, je n’avais jamais 
pensé, ni au désordre que ça produit, un corps, comme ça, mort, au milieu 
du plateau. Eh ben, crois-moi si tu veux, ils l’avaient laissé sur la plage 
arrière  ! On nous dit de fuir dans ces cas-là et vous parler d’amour, de 
l’amour… Vous voulez de l’aide pour enjamber ces fauteuils  ? Une larme 
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furtive Chercher à se parler est en soi déjà une façon de se parler. | EC | 
Confiance exactement ça miséricorde c’est ce que j’ai fait pour arrêter le 
sport tu cours 10 minutes et après le corps il veut plus et donc j’ai acheté 
ce bouquin qui explique tout ce fonctionnement mais je ne vais pas le lire 
encore j’attends après les fêtes. | TD | Happy birthday to you. Elle a une 
famille difficile. Sa mère a cinquante ans son père septante quatre. Fais 
pas le malin. Ce matin t’as fait la colère et voilà. Fatigue 
informationnelle. On fait la course. Le problème c’est si vous arrivez à 
gérer la journée comme ça. Salam aleykoum il faut rentrer. Donc là on 
va avoir ceux-là. Ouais ça va être chaud. Je veux dormir chez Michel. 
C’est ça en 2026 inchallah. Que des stars de gym. T’es quoi toi. 
Sénégalais. | FL | Il disait toujours : "On est de là où on nous aime"... 
Pour une fois... Dommage on est vivant... Quand je sens mes os... On 
avait peur que l’obscurité tombe... Il faut, il faut, même si, il faut... ça ne 
change rien... c’est comme ça. | HG | Je t’envoie les références 
Strasbourg, soirée découverte hypnose et PNL j’essaie de lire Karine Tuil 
par exemple tu me l’as déjà cité les deux dernières fois ahhh si ça 
t’intéresse tu regardes tu es sur quoi ? TikTok je ne pensais pas ça comme 
çà et je me dis il y a le marché de Noël moi j’ai Facebook Messenger avec 
un thermomètre pour la température je bloque sur ça j’commence les 
formations bon je vais faire quelques courses et retrouver mon fils 
franchement Caroline elle est très désagréable je n’ai jamais vraiment 
accroché elle m’aide à comprendre certaines choses ça fait du bien comme 
une séance de sport un psy qui t’aide mais il faut y aller toutes les 
semaines. | ES | Bonjour Bonjour ! Bonjour-bonjour Booooonjour ! 
Bonjour ! ! ! Bonjour ? Bonjour ? ? ? | JD | Drôle de temps ! On va pas 
se plaindre après la chaleur qu’on a eue, mais quand même ! C’est le vent 
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de la défeuille. Allez avance. Oui c’est ça, c’est exactement ça. T’as raison. 
Bonne journée. On se tient au courant. Les jours avancent à reculer. Faut 
que j’y aille la soupe se fra pas sans moi. Vous n’avez que ça ? Allez-y., 
passez, j’ai le temps. Merci c’est gentil. | MM | Ne vous inquiétez pas le 
tracé de la véloroute est en dehors de l’espace naturel sensible / Le maire 
avait tout dans la tête. C’est difficile pour ses adjoints de reprendre les 
dossiers depuis son décès. Pas encore de candidat.es pour le remplacer. 
Les élections approchent / Accident sur l’autoroute A63. De gros 
ralentissements à prévoir / Le coût d’un mur  en pierre sèche est 
pratiquement identique à celui d’un mur en béton. Tellement plus adapté 
à ces paysages remarquables du Périgord. | Iva | Mais c’est que je n’ai 
plus de force pour remonter. C’est fini, là de charger ? Maman à l’école 
j’ai… arrête un peu de parler tout le temps. Oui, là, comme ça, c’est bien. 
Je préfère pas que tu lui en parles, ben j...mais tu m’emmerdes. | SW | 
Le bonnet c’est comme un merci et travailler c’est quand même un 
1er novembre des collégiens tu fais quoi hein dans une classe qui a 
balancé ? dans deux minutes les mecs sont là je mets les tableaux et même 
pour eux, t’imagines. On va sortir par là, dans mon armoire dans les 
photos, j’ai mis dans le dossier les réponses aux questions qu’on a posé 
cette dame c’était la belle-mère, c’était émouvant résultats des courses les 
réquisitions de ma gueule c’était sept ans une semaine par mois quatre 
ferme en gros dans six mois c’est le mois de mai. Comment elle a réagi ? 
Dans le vague | LDP | bonjour cousins cousines et salut aux 
smartphoneurs smartphonés je m’appelle Alexandre Chaud Lapin et je 
vais vous chanter une chanson que j’ai composé… Vous aimez les 
baklavas ? j’en ai un gratuit dans mon menu et je n’aime pas je vous l’offre 
si vous voulez… je suis une vieillasse feignasse ahlalalalala je me sens tout 
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mou pas encore dans le cou…Ce médicament est miraculeux, dix ans de 
cystite chronique et là, plus rien… Avez-vous les brossettes 
vertes ? | CP | « J’ai pas peur de la nuit », clame une fillette de pas tout à 
fait 4 ans (cri de rébellion précoce) | Il est déviant — hein ? — oui, il est 
d’Évian — ah ! de la ville d’Évian | C’est de la médecine douce… mais à 
chaque fois, il me défonce l’épaule — L’épaule c’est chiant ! | MC | 
Après, il faut que tu choisisses tes combats | Il est doux et sec, tu vois ce 
que je veux dire ? | Et là elle ne dit plus rien, elle prend tous les 
paramètres en compte | J’étais très contente d’être là et puis [bruit de la 
machine à café] | Demander ça à un ami en pleine journée, c’aurait été 
bizarre non ? | It’s exactly the same but without the chemicals | Il y a une 
marque que j’adore mais j’ai oublié le nom | Et tu me fais répéter en 
plus ? | Pour l’instant y’a personne | JH | …d’où on vient et où on va il 
faut que j’y pense dans dix jours même quinze ça nous laisse un peu de 
temps pour réparer c’est ça Monsieur parfait c’est moi qui vous le dis et 
plutôt bleu parce que demain vous verrez ce sera rouge partout avant on 
mettait du beurre mais si on vous change la couleur c’est pas le même 
coût vert c’est possible avec des broderies allez on s’embrasse quand 
même avec ces coupures on ne sait pas et si on va être à l’heure parce que 
leur arme vous le savez mieux que moi c’est la terreur alors je lui dis 
prends ton casque et même si elle se bouffe le doigt c’est pas seulement à 
cause du patriarcat c’est multifactoriel en tout cas avec ou sans revenu 
universel je préfère conduire une locomotive en Occitanie plutôt que jeter 
le bébé vite fait avec la bière dans un trou des sept heures… | NH | C’est 
triste, il était drôle, et riait beaucoup. Cool, on a résolu tous nos 
problèmes. | PaP | En cas d’absence de l’AVSI, on ne peut pas l’accueillir 
à l’école, question de sécurité| tu ne t’ennuies pas ? | quand tu as zéro 
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point tu ne peux plus t’inscrire au stage | oui, bien sûr, vous êtes sa 
maman, mais vous comprenez il ne faudrait pas qu’elle se mette en 
danger| zéro point, tu as fait fort ! | trois semaines d’arrêt, ça doit te 
sembler long |elle pourrait se sauver |une erreur d’adresse sur la carte 
grise| au départ| oui| pas d’acquisitions de la Grande Section| on dit que 
c’est la fracture du boxeur| pas reçu les PV du coup |et pas de langage 
non plus, difficile pour communiquer| une dame très sympa m’a 
rappelée| j’ai un numéro pour retirer mon colis| j’ai besoin de ma voiture 
pour aller voir mes parents, tu crois que c’est un argument ? | un 
établissement spécialisé sans doute mieux| pour le recours| ce n’est pas 
facile et puis on n’est pas formé ! | la procédure est comme ça| oui une 
radio de contrôle| t’as vu le chien comme il a couru vers toi |Françoise 
demande de tes nouvelles| oui une série d’infractions mais beaucoup de 
malchance| dès le départ l’école n’était pas chaude la prendre, la gamine| 
pour qui le colis ? | ESM | C’est pas juste, moi je rêve pas, ce soir je ne 
sais pas ce que je ferai, ce sera vite fait, ils étaient vingt-cinq ils ont tous 
disparu d’un coup, mais quand, ils ne jouent pas le week-end, après la 
virgule ça va, c’est parfait, surprenante, étonnante, un œil central et plein 
de petits yeux, c’était dur, moi j’adore, j’ai manger-er, on peut avoir des 
questions sans réponses ?, pas une bonne expression, ça ne pouvait pas 
finir bien, entre le v et le n | BG | Pourquoi il en gracie deux le président 
des États-Unis et pas une ? C’est gros et ça une drôle de peau une dinde. 
Elles mettent des plumes partout dans la chambre d’hôtel ! / Avec la 
neige on peut jamais savoir. / C’est des petits bouts de rien dans ce carnet, 
là j’ai dessiné à Kiev, une vieille dame, un homme au couteau, il m’avait 
fait peur mais il était très gentil… des anges sans sexe, parce qu’on ne le 
connaît pas… mais après j’en ai fait un... mon amoureux qui dort, ma 
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chambre chez ma maman, un bout de viande, plein de petites choses 
(transcription partielle radio espace 2 RSR) / grésillement du colrave 
dans la poêle, roulis du tambour de la machine à laver / je suis 
polytraumatisé, j’ai fait une analyse, je viens de changer ma perception de 
la peur, je ne comprends pas que l’on m’accuse de faire peur. On peut 
ficher dehors les bagnoles. Vous avez la réponse, vous tombez d’la lune 
ou quoi ? (émission vacarme écoanxiété)  / Pour les soustractions/ ah 
vous êtes passé à travers du Covid, moi cette fois j’ai pas résisté, c’est ma 
petite de deux ans et demi, elle nous toussait dessus, petite puce / merci 
de m’avoir soignée quand je suis tombée, j’ai eu des agraphes dans la tête / 
c’est grave de manger un yahourt périmé ? / c’est le plus petit ou le plus 
grand nombre que l’on met en haut ?| SG | C’était l’homme de ma vie. 
Tu sais on a plusieurs vies. Ils étaient suisses de père en fils. Allez j’arrête 
de vous embêter avec mes histoires, toï comme on disait à Hanoi, mais 
depuis qu’Anne y est retournée, il paraît que ce n’est pas sur ce ton là, 
taoï ou quelque chose comme ça. On va tout droit pour se promener ? 
Allez ! Léo Léo eh oh eh bien ! Vous n’avez pas un euro ? Attendez je 
regarde non je n’ai que des petits centimes, franchement ma meilleure 
volonté. C’est pas grave. Il me faudrait George Orwell 1984. Moi ça me 
fait beaucoup de peine pour lui parceque. Ouahou ouin ouahou ouah. 
On est là si vous voulez parler des problèmes des quartiers on est là 
jusqu’à 18h, on va passer les Pink Floyd ah ! ça c’était l’époque les années 
soixante-dix soixante-quatorze hein à Woodeustock hein | LH | je suis 
bien obligé de pourquoi baisser de 780 ce serait bête de passer les miens 
non plus ne sont pas très je leur faudrait toujours l’avoir franchement c’est 
la route qui va au doucement jacqueline ah oui et des bruits toute la peut-
être trop fatiguant pour de rien autrement elle est en moins haute que 
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celle qui quoi dommage je croyais qu’il et mardi je | SyB |  
C’est Alioune tu pouvais sonner waa waa leggi leggi de toutes façons dina 
dem allo Ndiaye naka mu ? suba inch’allah waa waa ok ok amul problem 
tu n’as pas changé le fil ? non celui là marchait bien bon anniversaire Paul 
chéri la sacoche ah merci il fait encore chaud y’a coupure d’eau Flo je me 
suis réveillé à 10 heures il est bien venu c’est ce que je voulais savoir allo 
allo waa waa bennen yonn alors docteur votre diagnostic ? c’est ce que je 
suis en train de voir j’étais à Foire, oui, arrivé à Sacré cœur je t’appelle 
Allo Mass ? ah 250 parce que 128 quoi carrément dina bax et il s’est 
éteint d’un seul coup non il ne s’est pas allumé bul faté ko ngir Yallah 
mais mardi soir il marchait encore | VP |  Oh putain merde. Fermé. Non 
je suis dans le train-là, non je n’ai besoin de rien, peut-être qu’on me 
l’offrira une prochaine fois, merci bon courage. La majorité des systèmes 
que l’on a actuellement, c’est de la déperdition d’énergie. Surtout qu’il y’a 
du fric à la clé. C’est un enjeu politique. Ta mère la pute. J’en ai rien à 
foutre. Ma mère elle est morte. Mais regarde tu fais quoi. Je me suis dit 
à un moment donné qu’il fallait se poser et réfléchir. Du coup je me dis 
autant que j’y ailles. Je fais des choix. | RBV | Bon courage ! | Bon 
courage à toi ! | On se retrouve toute à l’heure | Et bien le J3, il passe à 
l’as | Monsieur | par ici suivez-moi | Prenez place | Tu as des photos ? 
|Oh il est trop mignon ! | Ma sœur fait des rempla là-bas | Il va chez la 
nounou ? | Au bloc ? | Non à la crèche | Non en service, moi aussi j’y vais 
des fois aux urgences ou au SAMU, j’aime bien  | C’est sûr ça change un 
peu du quotidien | Il a eu une CRP ? | Oui oui tout le bilan iono, bilan 
hépatique, créat | Une minute et 10 secondes…| Pour sortir de là | Ta ta 
ta, ta ta tam (fredonné sur l’air du toréador) | Ok ! Et ils ont dit quoi ? | 
Rires lointains | GQ | Bon déménagement ! / Quand il y a grève vous 
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attendez dix minutes et ça vous énerve mais moi c’est deux heures en 
Ariège quand je rate mon train. / Peut-être oui, on se rendra compte 
ensemble de notre impuissance, mais être impuissant collectivement, 
c’est mieux que de manière dispersée, ça tient chaud / Non ce sera sur 
place, réchauffé oui s’il vous plaît. Elle a dit sur place. C’est notre petit 
stagiaire./ Incident est clos, vous remercie d’avoir patienté, le train va 
pouvoir repartir./ Il n’y a pas d’ordre du jour pourtant c’est dans trois 
jours. Évidemment, c’est un lab, il n’y a pas d’ordre du jour pour un lab./ 
Le réseau de chaleur est LA solution pour éviter la hausse de la facture 
énergétique. | MaT | On se serait cassé la gueule, c*n. Je mène les chats 
comment je fais. Pff mais alors là ben c’est ben c’est tu veux pas ouais 
mais ça vaut pas le coup elle vaut rien cette valise hein. | LC | Le disque 
sinon tu vas te faire allumer | Je ne sais pas où est la zone de 
confidentialité | Tout le monde me passe devant | Même quand ça va 
pas faut faire aller | Hier on est sorti |  Bonjour Madame ! Votre chien 
est à vendre ? | Je vais à un tournoi de tarot, faut bien gagner un peu de 
sous | Pas encore mis le chauffage | Je vais à la piscine demain, et toi ? | 
J’ai fait une demande à la mairie | Faut pas être pressé | L’échelle est 
tombée | Longtemps que j’suis pas monté à vélo | Et à Noël tu fais quoi ? 
| Où trouver une borne électrique | À pied | Suivre la passerelle | Ne 
t’inquiète pas, je le croise souvent ce petit chien | Et oh ! | Tout est foutu 
| Va te faire foutre bâtard ! | Les flics ne se déplacent jamais | À verse 
c’est tombé cette nuit manu était dessous | MM | Ceux-là.. les draps 
non... aucun n'est prêt –– oui nos clients l'appellent –– vous ne voulez 
pas du ticket ? / si, la confiture c'est bon, en ai assez – pour Noël... –– / 
fais attention... une marche / à sept heures du matin – tu veux aller 
chercher le 36 –– va falloir qu'on voit –– y a deux mètres là –– on peut 
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voir là-bas –– tout ça pour là –– il faut faire ça et ça –– et après il...  
non –– et voilà –– je vais faire le tour du bâtiment –– la règle de l'art –– 
parce que là au fond... | BC | Vous ne voyez pas qu’il n’y a plus de place. 
Doucement. Ce n’est pas grave. Voilà comme ça par exempte. Ah non je 
suis descendu pour laisser sortir, je rentre. Pardon. Pardon. Pardon. 
Pardon. Attendez elle ne s’ouvre pas encore. Ah désolée. Pas de 
problème. De toute façon moi aujourd’hui… Vois avec tes oreilles il a 
dit. Vous êtes notre première patiente de l’après-midi. Pour la première 
fois en  huit ans je change de menu, il ne va rien comprendre. Elle ne t’a 
rien dit ? Ça craint. J’ai l’impression, c’est juste une impression. J’avais 
une question, on m’a dit que tout allait bien… Non on ne part pas encore, 
le médecin va te voir; tu es sage, oui, oui. Rappelez-moi votre nom. Y a 
des gens ils ont besoin qu’on leur dise que c’est bien ce qu’ils font et 
d’autres ils savent, pas besoin. Je trouve qu’Hugo va bien avec Chloé, c’est 
la combinaison parfaite tu vois. Ce n’est pas facile tu vois. Tu sais que 
pour moi c’est trop un truc que je voulais genre mais un an à ça, ça a 
rendu le truc mécanique, genre tu vois ? J’adore les images mais j’ai 
tellement fait genre que je n’avais plus d’inspi tu vois. J’adore avoir fait ça 
parce que ça m’a permis de savoir que je ne voulais pas le faire enfin tu 
vois enfin genre. | GB |c’est coûteux d’être en colère | moi, mon réflexe, 
c’est d’aller dans mon bureau | quand quelque chose me morfond c’est 
essentiel dans ma tête, j’arrive pas à en sortir | Christelle a dit qu’elle se 
sentait mal, la boule au ventre en venant | moi je pensais qu’elles allaient 
bien, mais en fait non | comment je fais pour savoir qui vient ? | il y a 
rien qui s’est passé | faudrait voir si quelque chose pourrait faire un déclic, 
pour enlever le blocage | oh, moi j’en ai plein, des comme ça | j’ai ma 
rectocolite qui s’est réveillée | entre elles c’est compliqué | je me sens très 
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mélangée | on a besoin d’un parent qui nous dit quoi faire | je préférerais 
parler d’autre chose que de ce qui fâche | faut toujours aller les chercher 
| point de vue estomac, je galère un peu | elles savent pas réellement ce 
qu’on fait nous | la situation n’est pas tenable | elle, elle est plus proche 
du secrétariat | j’ose pas lui dire que, c’est pas que j’y arrive pas mais j’ai 
pas le temps | personne ne se rend compte de l’impact | je l’aime bien, 
elle est sympa et hyper réactive | les choses vont devoir bouger | nous nos 
suivis sont plus difficiles | quelque chose me tombe dessus | personne n’a 
répondu à notre demande | on a dit ça et personne n’a dit un seul mot | 
elles n’ont même pas accusé réception | elles se coordonnent pas | je suis 
encore moins sereine que la dernière fois | ça pourrait très bien 
fonctionner ! | Émilie elle savait que quand Pascale était là, elle me 
sollicitait pas autant | je ne comprends pas pourquoi on fait attendre dix-
sept personnes ! | si ça fonctionne pas, ça contrarie tout le monde ! | 
comment ça va se passer ensuite ? | plein de petites choses qui se sont 
rajoutées | tout le monde est sous pression | moi je suis découragée aussi 
| on est tous un peu perdues | je devrais essayer de trouver quelque chose 
qui me convienne, trouver une organisation à laquelle me rattacher pour 
pouvoir tout faire, y compris ce qui n’est pas régulier | pourquoi on bosse 
? | pas plus | que le lien se poursuive | serrer les liens entre nous | j’étais 
visée et c’était très très injuste | il y a que Carole qui a pris la parole | 
parfois c’est rideau baissé, point | qu’est-ce qu’on fait là, tous ? | j’avais 
dit que si on nous séparait physiquement, ça allait créer du mal-être | à 
l’époque on se posait une question, on cherchait partout, maintenant on 
a plus aucune réflexion personnelle, on est exécutants presque | moi je 
ferme la porte des fois | on a pas le droit de positionner les gens nous-
mêmes, alors j’ai donné mes dispo | les gens ont plus de besoins et les 
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orientations sont plus difficiles | Laetitia m’a dit c’est bien de monter, 
comme ça tu vois ce qu’elles font | je préférerais parler d’autre chose que 
ce qui fâche | j’ai dit je sais pas ce qu’elles font, Laurence l’a mal pris | 
maintenant plus personne ne parle | JCo | cutter à la main. Tu ne veux 
pas que je te l’ouvre ? Non… Je le stocke là… désignant sous le comptoir. 
Tout ça c’est des transporteurs qui doivent s’en charger… s’éloignant. Je 
crois que je vais prendre un café. avec son badge en main. Je te l’offre. Mais 
non ! indistinctement… alors moi non plus…. alors quand tu veux, quand 
tu veux… devant la machine à café. J’ai jamais dit que j’étais obligé, c’est 
toujours sur la base du bon vouloir que je le fais, c’est que j’en ai envie. 
La prochaine fois c’est pour moi. Moi ça fait plaisir. Dis, je suis arrivé à 
la bourre, mon pauvre, ce matin… le gobelet à la main. T’en prends pas 
un ? | MS |  


