
EXTRAITS

UNE INQUIÉTANTE SÉRÉNITÉ

Mais claque la porte merde ! Traite-moi de connasse ! Fais quelque chose, ouvre-toi les veines !

Y a des filles de ton âge elles sont déjà allées trois fois chez les flics !

Assa, elle a des croûtes comme ça sur les avant-bras, alors qu’est-ce que tu fous ?

Esteban il a frappé son père !

Et toi tu nous fais des cookies et tu nous organises des soirées films.

Je sais pas, brûle les rideaux de ta chambre, saoule toi la gueule !

Les comprimés dans la salle de bain c’est pas fait pour les chiens !

Bouffe-les, merde ! Qu’on appelle les pompiers, le SAMU…

Qu’il se passe enfin quelque chose de prévu !

Ça nous a servi à quoi les séances chez la psy ?

Putain, on s’était préparés !

Et toi à peine t’as dit merde à ton père pour le footing.

Tu peux pas nous faire ça.

Toute cette énergie pour quoi ?

Pour rien !

Madame reste jusqu’à deux heures du mat à la cuisine à discuter avec nous sur le sens du 
monde et la politique.

Mais on a autre chose à faire bordel !

On en a marre de ton Youtube et de tes cookies.

Tu veux nous dire quoi ? Que tu nous aimes ?

Mais fuck, putain merde ! On s’en fout !

Toi tu dois nous détester, un point c’est tout !

C’est maintenant, t’entends, c’est maintenant !

C’est pas à trente piges que tu crameras des bagnoles !

T’auras l’air fin.

Tu commences à nous faire peur avec ta gentillesse.

On est nuls, t’as compris, on-est-nuls !

Alors claque-la cette putain de porte !

PARADOXESPARADOXES



ELLE LIT PAS

F. – Ta fille elle lit ?

B. – Non elle lit pas.

F. – Elle lit pas ?

B. – Un peu si mais des mangas.

F. – Donc elle lit.

B. – Oui mais des mangas.

F. – C’est déjà ça.

B. – Enfin, des mangas !

F. – Eh ben quoi ?

B. – C’est pas lire, ça.

F. – Si c’est pas lire, c’est quoi ?

B. – C’est des mangas.

F. – C’est des livres, ça.

B. – Ben oui tu connais pas ?

F. – Si, j’en lis aussi.

B. – Alors tu vois ?

F. – Je vois quoi ?

B. – Tu lis pas non plus toi.

F. – Si je lis.

B – Non, je crois pas !

F. – C’est quoi, ça ?

B. – Un livre pourquoi ?

F. – Et là je fais quoi, là ?

B. – Tu lis…

F. – Et je lis tu sais quoi ?

B. – Non je sais pas c’est quoi ?

F. – Un manga.

B. – Oui mais c’est toi.

F. – Moi quoi ?

B. – T’es pas ma fille t’es toi.

F. – Évidemment… Sinon elle fait quoi ?

B. – Rien, elle fait rien.

F. – Rien ? On fait pas rien.

B. – Elle est geek elle sort pas.

F. – Sort pas ?

B. – Toujours dans sa chambre.

F. – À faire quoi ?

B. – Toujours sur son ordi.

F. – Ah oui ?



B. – Oui, à lire je sais pas quoi.

F. – Alors elle lit.

B. – Oui mais c’est l’ordi ça vaut pas.

F. – Lire c’est lire.

B. – Oh toi, ça va.

F. – Et toi tu lis quoi ?

B. – Des BD.

F. – C’est bien ?

B. – Y a des dessins.

F. – Comme les mangas, quoi.

B. – Oui mais ça se lit à l’endroit.
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