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About this book 

Ces textes ont été composés à partir de relevés de
bribes de conversations entendues dans la rue, et
notées sur mon téléphone portable. Les phrases ont
été  assemblées  selon  un  principe  de  séquences,
ponctuées de didascalies qui  constituent pour moi
des souvenirs des conditions de leur énonciation. 

Ces textes sont en priorité destinés à une lecture à
voix haute, pour mettre en résonance la spontanéité
du dialogue d'origine,  avec le rythme construit  par
les didascalies.

Margaux Gilet
Février 2014
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Et  après  tu  vois  elle
s'attendait  très  bien,
Morgane  elle  m'a  dit  j'te
connais  par  cœur.  Mais
vieille  tu  vois  90  ans.
Bottes à talons, les yeux vers
le  noir. C'est  tellement
agréable la ville la nuit. Eh
doucement on n'est pas à
Paris là. Par contre j'sais
plus si c'était style burger
ou.





Cet  été  j'ai  pas  mal
bronzé.  La rue historique
c'est  celle  des  kebabs.
Sous son béret  et  son grand

manteau  beige.   Descartes
a  fondé  la  pensée
occidentale sur le produit.
J'vais serrer, j'vais serrer,
sur ma mère.  La journée
moi j'suis au travail t'sais.
Pour papa et maman ?





Blonde,  un  peu  ivre. J'vous
envoie les photos du bébé
si  j'sais  c'que  c'est.  Tu
seras fière de ton mari qui
arborera le bonnet. Avant
j'en avais pas. Euh y'en a
dans  ma  classe  qui  l'ont
déjà.  Il  est  passé  par  la
rocade. La dame sort de ses
gonds. Non  c'est  par  là
Guillaume.  Et  voilà  donc
ce sera bien.





Bon tu m'appelles, j'te dis
pis j'vois ça, allez à tout'.
À Marseille  moi  j'ai  que
des  amis.  Donc  voilà  il
gratte maintenant. Bah on
va  à  Esquirol.  Une  bulle.
T'as vu ? Y'en a une aussi
dans l'air  là-bas. Non j'te
fais pas la bise. Oui c'est
sûr  j'pense  aussi  mais
bon euh.





Devant  un  miroir. Enh,  j'ai
d'jà la peau qui pore. On
va par là c'est moins cher
on est passé devant. Et la
période  ?  Bah  elle  s'est
levée. T'sais dans la zone
de  l'étang. Pleine  de
conviction. Quelque  chose
qui  soit  fédératrice  quoi.
Alors tu vois c'que tu dis
là ça fait déjà un moment.





Ouais mais le bleu et tout
machin.  Au  téléphone,  très
sûre  d'elle. Bah  moi  je
pense  que  j'vais  essayer
de voir Didier et Catherine
mais  pas  forcément  les
écouter. T'aurais une p'tite
slim ? Enfin la clé elle est
vraiment  bizarre  quand
même.  Notre  ami  dans
notre répertoire.





Moi  maths  j'vais  essayer
de  refaire  le  devoir.
Comme  ça  t'as  pas
besoin de moule en plus.
Bah moi le matin j'mange
3  tartines  de  St  Agur.
Portant  un  carton. Tu  vas
appeler  l'SAMU  ou
m'envoyer  un  message
pour  me  dire  que  tu
m'aimes  ?  Un  détartrage
tu sais.





Ouais  j'imagine  que  toi
aussi  tu  sais  c'que c'est.
Parce  que  j'ai  pas  euh.
Tape  sur  Google  Fesse
Cellulite. Mère en colère. Tu
dis pas on n'est pas sûres
etc tu dis je sais pas. La
suite  d'une  plaidoirie.
Maman y'a  des  films  qui
font  peur.  Pause  déjeuner,
au  téléphone. Ce  soir  j'ai
une rando-roller.





Alors  faut  pas  confondre
hein.  J'aimerai  un
parapluie.  Les bras croisés,
embarrassé. Bah j'ai  fait  la
commande mais ça risque
de  prendre  un  certain
temps.  J'parlais  avec  ma
collègue de travail.  Buvant
un  café. Tu l'sors  avec  le
balais  comment  tu  fais  ?
Nan nan, si si.





Bossue,  parlant  seule. Je
sais pas si  c'est une fille
ou un garçon mais il  est
mignon. Oh on passe par
là ou quoi ? Chemise bleue.
Moi j'peux pas j'ai toujours
l'odeur  qui  rentre  dans
mon nez. Votre cible c'est
combien  ?  Ça  pue  la
merde là. Et genre il  m'a
pas  répondu  j'crois  qu'il
m'ignore.





Arrêtez-vous,  bon allez-y.
C'est  acquis  maintenant
tu  vois,  faut  éviter  la
casse. Désappointée. Si t'as
pas  trouvé  d'solution  et
bah  j'repars  demain.  Y'a
un peu de bordel hein. Ça
m'agace  que  les  gens
sachent.  Il  pourra  faire
une  peinture. Avec  ses
mains. Les anti-droits civils
et tout.





J'en  ai  marre  j'me  suis
encore  gamellé.  Tu veux
aller  où  ? Je  le  sens
nettement moins avenant.
Se  voulant  rassurante. Vous
savez  ma  tante  elle  est
partie sans protester, elle
s'est endormie. Il  fait pas
chaud  hein  ?  Chemise  à
carreaux. J'ai vu ceux-là au
bled mais ils m'inspiraient
pas confiance. 





Au  revoir  messieurs
dames, merci. Impertinente.
Oui  c'est  bon maman on
part  que  5  jours  tu  vas
t'en remettre.  Oh bah j'en
ai  eu  3  alors  tu  penses.
Avec l'appareil photo ? Tu
viens  à  peine  de
t'déguiser.  Donc  j'ai  dit
non.  J'crois  sa sœur elle
veut s'inscrire à la muscu
mais bon.





Bon allez à tout à l'heure
bisous. Ouais ça va faire
4h  que  j'essaie  d'fermer
ma veste.  Chuchotant  dans
l'oreille  de  sa  mère. T'façon
s'faire un nettoyage de la
vessie.  Ça  leur  avait
coûté  400€  la  semaine.
Oui  bonjour  c'est  pour  la
livraison  d’huîtres  et
fromage. Il désobéit ou.
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