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un monde meilleur un monde où les gens seraient heureux de vivre ensemble un 
monde où on n'aurait plus peur de marcher dans la rue de sortir le soir plus peur de 
manger ou de boire plus peur de faire l'amour avec n'importe qui plus peur de perdre 
son travail un monde où les gens pourraient communiquer librement sans avoir peur 
du jugement de l'autre où l'on pourrait  se dire ce que l'on pense du fond du cœur sans 
craindre le jugement de l'autre un monde où l'on pourrait se regarder enfin dans les 
yeux où l'on pourrait vraiment parler  parler avec n'importe qui un monde où l'on ne 
polluerait pas les océans les champs où l'on ferait attention aux espèces en voie de 
disparition un monde où la guerre n'existerait plus où les hommes auraient enfin 
compris que la vie est au dessus de tout un monde où chacun se respecterait et 
veillerait à ce que l'autre soit heureux où chacun prendrait soin de l'autre des plus 
faibles  des personnes âgées où les enfants auraient droit au plus de bonheur possible 
un monde où tout le monde aurait ce qu'il a besoin sans pourtant désirer ce que le 
voisin possède un monde où il n'y aurait plus de meurtres où les femmes seraient 
respectées à l'égal des hommes et où les hommes  n'auraient pas honte d'être tendre un
monde beau où les gens de tous les pays se parleraient où les frontières n'existeraient 
plus où chacun exprimerait librement ses opinions par delà les différences de langues 
de religions de croyances où chacun prendrait son destin en main  en veillant à ne pas 
faire du tort à l'autre un monde où se réveiller chaque matin serait une promesse de 
joie un  monde où la lassitude aurait disparu un monde où la mort n'existerait plus car 
on serait éternel éternel pour presque toujours

                                                                                                                             Marie



j'ai pas à me plaindre tout est payé maintenant mais on a trimé on a trimé tellement 
quand on était jeunes  hein chérie tu te souviens on n'avait pas grand chose alors 
maintenant qu'on est  plus âgés qu'on est plus tranquilles  désormais on peut penser un
peu à nous les enfants ont une bonne situation on a tout fait pour eux pour qu'ils 
réussissent dans la vie ils ont tous un travail le dernier va bientôt se marier j'espère 
juste qu'ils pourront profiter de la retraite comme nous mais c'est pas évident alors on 
leur répète  cotiser ce n'est pas suffisant faites votre propre réserve on ne sait pas ce que
l'avenir réserve alors on continue à les aider c'est normal en tant que parents c'est vrai 
on en a sûrement plus bavé qu'eux mais c'est comme ça c'est nos gosses il faut bien leur
filer un coup de main les jeunes ont de la chance maintenant ils peuvent compter sur 
leurs parents autrefois il fallait se débrouiller tout seul nous on a réussi tout seul hein 
chérie ça pas été toujours facile mais on s'est serrés les coudes on en a bavé et  voilà 
maintenant on a une maison  les prêts sont payés alors on peut bien aider les enfants 
on n'attend pas qu'ils nous remercient rien du tout c'est normal quand on est parents 
même si c'est vrai tous les parents réagissent pas de la même manière ça les enfants ils 
s'en rendent pas compte sauf peut être l'aînée elle est vraiment reconnaissante ça fait 
plaisir elle sait qu'on a fait des sacrifices quand on était plus jeunes pour pouvoir les 
élever correctement et on sait qu'on peut compter sur elle les autres on ne sait pas trop 
mais c'est pas grave  on ne fait pas de distinction hein chérie pour nous nos gosses c'est 
nos gosses on aimerait bien qu'ils viennent plus souvent mais bon ils habitent loin et 
puis ils ont leur vie c'est vrai ils font pas beaucoup d'efforts pour venir nous voir nous 
on a toujours fait en sorte de rendre visite à nos parents au moins une fois par mois 
mais bon c'est comme ça heureusement   l'aînée elle est souvent chez nous elle aime 
bien venir nous voir et nous on aime bien qu'elle vienne non elle n'a toujours pas de 
copain en tout cas elle ne nous le dit pas elle doit bien avoir des amoureux de temps à 
autres c'est de âge mais elle doit attendre le bon pour nous le présenter c'est sûr hein 
chérie elle est comme ça elle veut pas décevoir ses parents je suis sûr que c'est ça elle 
veut faire bien  elle est comme moi elle ne peut pas s'empêcher de vouloir bien faire 
d'ailleurs j'en fais  trop des fois hein chérie tu me le dis parfois tu veux trop bien faire 
tu fais tu fais pour les autres et puis après tu t' énerves parce que les autres ne  sont pas
là quand tu demandes un service c'est vrai on  pense que les autres sont serviables 
comme nous mais  quand on en a besoin y' a plus personne les gens ne pensent qu'à 
eux au fond hein chérie

                                                                                                                     
                                                                                                                                       Gérard



je  t'aime je t'aime vraiment  tu es l'amour de ma vie je n'ai jamais ressenti quelque 
chose comme ça pour personne je veux faire ma vie avec toi je veux qu'on vieillisse 
ensemble je veux qu'on s'aime s'il t'arrivait malheur je tomberais dans la folie je crois 
que je ne m'en remettrais jamais je veux qu'on soit heureux je suis prêt à tout pour toi 
peu m'importe ce que tu choisis de faire l'important pour moi c'est d'être avec toi  si 
par malheur nous deux ça devait arrêter il n'y aurait personne après toi car je ne 
pourrai jamais vivre quelque chose d'aussi fort  je ne pourrai jamais aimer quelqu'un 
d'autre comme toi je t'aime tu es tout pour moi tu es l'être que j'ai attendu depuis 
toujours avec toi je sais enfin ce que c'est d'aimer vraiment d'avoir peur pour l'autre de 
souffrir pour l'autre de partager les moments de joie et les moments de peine l'avenir 
ne me fait pas peur avec toi je sais que je peux compter sur toi je sais que tu seras là que
tu m'accompagneras que tu m'aideras que tu sauras me soutenir que tu seras à mes 
côté quoiqu'il advienne que tu ne me feras pas de coups en douce que tu seras fidèle 
que tu sauras m'écouter que tu  feras tout  pour que tout se passe bien que tu te plieras 
en quatre pour  mon bonheur pour notre bonheur à toi et à moi

                                                                                                                           Camille



l'Homme est curieux   il est toujours en quête il cherche toujours à aller plus loin à 
découvrir autre chose à se dépasser c'est pour ça qu'il invente en permanence qu'il n'est
jamais satisfait de ce qu'il a qu'il veut aller plus loin faire ce que les autres n'ont pas 
encore fait c'est pour ça qu'il crée qu'il fabrique qu'il prend des risques on est obligé de 
prendre des risques sinon on serait encore dans les cavernes si l'Homme n'avait pas 
pris le risque d'apprendre à maîtriser le feu s'il n'y avait pas eu des Hommes plus 
téméraires que les autres on en serait encore au moyen âge ou même avant il ne faut 
pas avoir peur du progrès et de la technologie il ne faut pas être rétrograde il faut 
avancer c'est l'histoire de l'Humanité il ne faut pas revenir en arrière avant c'était mieux
tout ça il faut regarder devant on dit aux gens il faut faire attention  ça ne va pas 
l'écologie la société mais il faut arrêter d'écouter la radio il faut être positif un peu il ne 
faut pas être négatif et penser que l'Homme va disparaître il faut prendre des risques et
parfois il y a des problèmes mais quand on avance il y a toujours des risques quand on 
crée quand on fait ce que les autres n'ont pas encore fait il y a toujours des erreurs et 
des problèmes mais il ne faut pas voir les choses à court terme il faut voir les choses à 
long terme il ne faut pas être négatif ça ne sert à rien de toute façon il faut avancer 
l'Humanité elle est comme ça elle ne revient jamais en arrière alors il faut avancer avec 
ceux qui sont devant sinon on est perdu ceux qui avancent ils ne sont pas fous ils n'ont 
pas envie non plus  que tout explose  ils font des choses pour l'ensemble des Hommes 
ils ne font pas des choses que pour eux mais ça les gens ne le voient pas toujours même
si après ils sont bien contents ils ne le disent pas ils restent négatifs ils pensent à avant 
mais avant c'était pas mieux et puis de toute façon  on va pas retourner à l'époque où 
on n'avait rien qui a envie de ça il faut pas être négatif tout le temps l'Homme il s'en est
toujours sorti et il s'en sortira toujours c'est à cause de ceux qui ne veulent pas avancer 
que les problèmes arrivent car ils ne s'adaptent pas ils ne veulent pas s'adapter à 
l'époque à chaque époque ses problèmes il faut aller de l'avant voir un plus loin et 
anticiper c'est comme ça on qu'on avance c'est comme ça faut pas être négatif il faut 
avancer c'est comme ça 

                                                                                                                     Fabrice



oui enfin non je sais pas je sais pas si je l'aime encore d'ailleurs c'est quoi l'amour avec 
le temps ça change c'est plus comme avant on change alors je  sais pas je  sais pas si on 
doit continuer ou pas ça fait si longtemps qu'on est ensemble c'est pas pire c'est juste 
que je sais plus et puis ça devient compliqué je lui ai rien dit pour l'instant mais je sens 
bien qu'il commence à se douter de quelque chose  ça serait plus simple si je l' avais pas
rencontré lui mais que veux tu c'est comme ça avec lui ça n'a rien à voir c'est le jour et 
la nuit j'ai l'impression d'avoir 17 ans je sais que je ne peux pas lui faire confiance je ne 
me vois pas faire ma vie avec lui mais c'est tellement différent il me sort on fait des 
choses il me fait rire on se parle on se parle vraiment il est tellement différent il a fait 
plein de choses il a voyagé partout il m'a complètement magnétisée quand je suis avec 
lui je suis complètement ailleurs quand il commence à me toucher je fonds 
littéralement enfin je vais pas entrer dans les détails mais je n'avais encore jamais 
connu ça il me rend complètement gaga oui en fait je suis complètement dingue de ce 
mec c'est les hormones qui parlent je sais pas c'est la seule explication j'ai voulu arrêter 
je lui dis il faut arrêter mais dès qu'il s'approche de moi je rechute tout le temps je 
retombe dans le panneau et à chaque fois j'ai envie de retomber dans le panneau qu'est 
ce que je vais devenir qu'est  ce qu'il faut que je fasse j'ai pas envie de me séparer j'ai 
pas envie je voudrais que tout reste comme ça mais en mieux que tout s'arrange et 
qu'on puisse rester ami qu'on puisse faire comme si tout allait bien finir et qu'avec le 
temps tout finisse bien c'est dur c'est tellement dur d'être dans cette situation de pas 
savoir ce qu'il faut choisir ce qu'il faut pas choisir c'est dur

                                                                                                                       Nathalie



tu penses ça  c'est vrai je n'avais pas abordé cette question de cette manière mais vu 
sous cet angle il se peut que tu aies raison c'est vrai on se met toujours des barrières on 
se restreint tellement que parfois on ne sait plus si on se conduit selon sa propre envie 
ou selon celle des autres c'est assez étrange c'est vrai cette façon que l'on a parfois de ne
pas vouloir se confronter à la réalité des choses ce sentiment que l'on peut ressentir  
cette sorte d'abandon du jugement ce manque de prise de position parfois je me dis 
c'est un peu de la lâcheté  je dis ça pour moi mais ça peut très bien s'appliquer aux 
autres je sais c'est tout à fait normal mais tout de même quand j'y pense j'ai comme une
impression bizarre celle de n'être pas honnête c'est vrai je sais il ne faut pas toujours 
intellectualiser on me l'a encore répété l'autre jour c'était peut-être toi d'ailleurs mais 
c'est un sentiment qui perdure c'est vrai  et qui ne s'évapore pas en ouvrant la fenêtre 
oui il y a une question d'honnêteté me semble-t-il une question d'honnêteté par rapport
à soi une question qui reste en suspens  comment échapper   à la lassitude car c'est de 
cela dont il s'agit au fond une forme de lassitude latente qui condamne tout élan au 
bout du compte toute créativité c'est vrai ce n'est pas quelque chose que je m'invente 
d'ailleurs ce sont des éléments de réflexion qu'on retrouve chez certains écrivains   c'est 
vrai il ne faut pas en permanence tout transformer en question littéraire ou 
philosophique mais c'est quelque chose qui s'impose à moi sans que j'en aie le désir du 
moins conscient alors comment passer outre quelque chose qui s'immisce en vous qui 
vous met en porte-à-faux avec le  désir de vivre pleinement dans la vie ça semble un 
pléonasme si ça l'était ça serait beaucoup plus simple et pour moi et pour tout le 
monde mais ça n'en est pas un et simple non plus ça ne l'est pas

                                                                                                                   Oriane



vide vide et sereine c'est comme ça que je me sens souvent comme une mer calme sans 
vagues sous un ciel blanc dans un printemps froid je pourrais en souffrir c'est ce qui 
s'est passé d'ailleurs autrefois  mais désormais je suis en paix avec cette sorte de grand 
espace ce vide n'est plus un manque il est devenu quelque chose de presque tangible 
quelque chose de vivant comme un trou noir qui m'habite et dont je ne peux me 
séparer ce vide je ne peux m'en séparer désormais il fait partie de moi de mon existence
et je sens qu'il gagne du terrain qu'il cherche à s'étendre comme un univers intérieur en
expansion cela me fait peur parfois ça doit se voir les autres s'inquiètent on me 
demande on me dit il faut que tu parles il faut il faut que tu nous dises pour que l'on 
puisse t'aider ils ont peur que je me suicide probablement et pourtant je ne me sens pas
suicidaire je me sens bien c'est comme ne plus avoir d'organes à l'intérieur de soi d'être 
dans une froideur bienfaitrice une froideur qui permet de sentir d'autant plus 
perceptiblement la chaleur des choses leur impact sur la réalité comme une 
indépendance vis à vis de la réalité pour ne pas en être séparée mais au contraire 
mieux la cerner sans que les événements vous en éloignent  ça fait partie de moi cette 
manière de vivre il en a toujours été ainsi et il en serai ainsi probablement jusqu'à la 
mort 

 

                                                                                                                 Anne



c'est pas un drame c'est ça qui m'a dit c'est pas un drame mais bien sûr rien n'est un 
drame tout va bien c'est sûr mais il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose 
hein parce qu'on peut pas continuer comme ça moi je veux bien donner du mien je 
veux bien être patiente mais y 'arrive un moment je peux plus y' a un moment ça  
dépend plus de moi passée une  limite je comprends plus alors ou vous trouvez une 
solution ou je sais pas mais il va se passer quelque chose j'ai rien dit jusque là vous 
avez vu pour un coup j'ai rien dit j'avais envie de dire mais j'ai rien dit pour pas qu'on 
dise après que j'avais des choses à reprocher j'ai laissé faire j'ai laissé une fois deux fois 
trois fois je voulais pas qu'on dise encore c'est toujours la même qui se plaint mais là 
non là faut pas exagérer on se moque du monde d'ailleurs je comprends pas qu'il y' en 
ait pas un qui ait dit quelque chose c'est à chaque fois pareil ça fait une éternité que ça 
dure  alors je sais pas il faut réagir sinon tout le monde s'en fout et là on va tous dans le
mur mais en tout cas ça sera sans moi parce que moi je vous aurai prévenu ça sera sans 
moi je veux bien expliquer je veux bien dire et redire mais quand on y met pas du sien 
c'est pas la peine je le dis maintenant une fois mais je le répète à partir d'aujourd'hui il 
ne faut plus compter sur moi pour gérer ça à partir d'aujourd'hui vous m'oubliez parce 
qu' après tout ce temps entendre que c'est pas un drame là c'est pas possible pas 
possible OK

           

                                                                                                                      Nadia
      



mais c'est génial ah ouais moi je trouve ça extraordinaire cette  manière qu'elle a de 
c'est dingue c'est comme comment dire dingue ouais vraiment incroyable un peu ces 
personnages de la Renaissance ouais tu vois c'est quasi impossible de la situer elle est  
littéralement hors du temps ah non j'ai pas simplement aimé je l'ai adoré j'adore j'adore
comment elle fait ça elle est juste je sais pas comment dire tu sais je sais pas si t'es déjà 
allée en Amérique Latine ou bien au Pérou ou en Bolivie on voit des trucs un peu dans 
le même genre tu sais comment ça s'appelle non c'est pas  ça c'est un nom qui se finit 
par   i  ou   ia  comment c'est déjà ah je l'ai presque comment c'est dis moi toi tu sais 
peut être c'est super connu c'est une danse ou quelque chose comme ça  enfin en tout 
cas c'est dans la coutume ah tant pis je vais pas réussir à retrouver c'est pas grave j'ai 
trouvé ça non j'en reviens pas pourtant au début tu vois je savais pas trop mais là y' a 
rien à dire c'est excellent  sauf peut être à un moment je sais pas si t'as vu elle a manqué
un peu de oui non non pas là ça j'ai bien aimé même si ça aurait pu être un peu plus 
étoffé non juste avant à un moment elle s'avance et elle dit un truc  ou je sais plus elle 
fait un geste non c'est l'autre qui avance vers elle à un moment enfin je sais plus mais je 
me suis dis que ça aurait pu être mieux comme  par exemple  à la fin c'est vrai que c'est 
peut être un peu rapide ouais c'est vrai qu'en fait y' a presque deux parties j'ai vraiment
aimé la première mais ils auraient peut être dû faire quelque chose de moins long  c'est 
vrai c'est elle qui dirige qui fait tout enfin qui veut tout faire  il paraît qu'elle est pas 
toujours sympa d'ailleurs presque autoritaire parfois ça se sent d'ailleurs de temps en 
temps ouais j'ai  vu  ça se voyait par moment  je sais pas si les autres l'ont vu mais moi 
j'ai bien senti qu'il y avait un truc un peu au milieu je sais pas si tu te souviens  il fallait 
être bien concentré pour le voir mais si tu faisais gaffe tu voyais tout de suite qu'elle est
pas telle qu'elle est en fait  elle doit être comme tout le monde aussi

                                                                                                                        Hélène



je  comprends rien rien vous comprenez pourtant je fais tous les efforts j'essaie de me 
concentrer à fond dans mon cerveau c'est l'incendie mais je comprends pas c'est comme
une brume ou un brouillard les mots sont vides comprenez je suis un âne je sens que ça
bloque dans ma  gorge dedans ma poitrine le thorax a comme une enclume en dedans 
et je  sais pas quoi faire je respire à fond inspirer expirer mais rien n'y fait rien ne sort 
ça  reste bloqué dans ma bouche rien ne sort tout reste là en camisole dans un cercueil 
et quand on m'adresse la parole il faut que je me concentre  pour pas hurler pas hurler 
que je  comprends rien que ça tangue comme un  bateau  qui coule comment faire pour
retrouver la sérénité  je comprends pas que tout le monde ait l'air d'avoir  trouvé 
d'avoir  trouvé comment vivre sinon comment se lever le matin comment regarder 
l'autre dans les yeux   pourquoi ça m'échappe les phrases elles  se connectent pas je 
lance des mots je sais pas ce qu'ils veulent dire c'est des mots bouteilles qui se brisent à 
la volée dans un éclair je me suis levé ce matin j'avais mal au crâne mal au crâne un 
rhume de cerveau pas possible je me suis dit le cerveau a pris froid comme quand on 
prend froid au ventre quand on a mangé de la glace le bide à l'air en plein été et que 
c'est le soir et qu'on a laissé la chemise ouverte parce que avant il fait chaud et là ce 
vous empoigne  et ça vous fout une de ces chiasses à  repeindre les waters grossier 
vous voyez je suis comme  ça voyez je retourne au ras de terre comme un ver qui tente 
de s'extraire d'une taupinière et la taupe arrive et lui met un coup de patte dessus c'est 
con une taupe en plus c'est aveugle alors ça peut faire des erreurs et bien là c' est pareil 
sauf que l'erreur c'est moi moi une erreur si on m'avait dit un jour tu penserais c'est 
moi l'erreur qu'est ce que j'aurais fait hein qu'est ce que j'aurais fait  je comprends pas je
comprends rien à rien comment ils font les autres les autres les autres ils ouvrent la 
bouche et y 'a des phrases qui sortent c'est tout articulé c'est clair comme l'eau on dirait 
que dans leur tête c'est la mer calme avec de légers remous et ces remous c'est des 
phrases que le vent embarque comment ils font comment ils fonts pour avoir des trucs 
à dire y' en a un qui dit quelque chose et direct l'autre il a  un truc à dire  c'est comme si
y' en a un qui dirait ça te dit de baiser vite fait et que l'autre disait oui pas de soucis et 
que leur bouche s'ouvrait comme des poissons sans oxygène mais qu'ont encore envie 
de copuler et ils copulent ils copulent ça éjacule des mots et puis ça repart se laver tout 
seul qu'est ce que je dis qu'est ce que je dis des horreurs c'est qui qui parle je sais pas 
c'est vous c'est qui pas moi pas moi moi je comprends rien je comprends rien comme ça
tous les jours je comprends plus j'essaie mais  je vois bien en face qu'ils voient que 
j'essaie de capter mais que j'y arrive pas du coup j'essaie plus fort encore j'essaie de 
comprendre mais plus j'essaie plus j'angoisse et c'est la panique encore une fois t'as rien
compris t'es con t'es vraiment trop con et plus tu vas vieillir plus ta vas devenir con 
c'est pas humain comment on peut être aussi con que ça au boulot j'ai envie de me 
donner un coup de marteau tellement je me sens con les clients y viennent parfois me 
voir et ils me demandent un truc pour leur bagnoles là je comprends parce que je vois 
mais impossible de leur expliquer correctement le problème j'articule des trucs mais 



dans ma tête y a pas de mots alors j'envoie des syllabes j'ai l'impression de faire des 
grognements et je vois bien dans le regard du client qu'il ne comprend absolument rien
à ce que je dis je le vois bien j'essaie de refaire une phrase correcte avec deux ou trois 
mots qu'il arriverait à choper mais que c'est pas suffisant alors à chaque fois ou presque
j'appelle le patron qu'il vienne leur expliquer et quand il vient c'est toujours un peu la 
honte il me regarde même pas il est habitué maintenant à ce que je sois pas capable 
avec les clients je l'ai déjà entendu dire ça aux clients il est pas capable avec les clients 
et parfois ils se retournent et ils me jettent un regard du coin de  l'oeil je fais mine de 
pas voir je me planque sous un capot mais je sais que dans sa tête dans  leur tête à tous 
ils se disent en voilà un beau en voilà un beau de con  au début j'avais envie de les tuer 
maintenant je m'y suis fait je me dis c'est moi le problème comment ça se fait que tout 
le monde y arrive à parler à dire des trucs des trucs simples je demande pas grand 
chose  juste savoir dire des trucs des que je dois dire des trucs c'est l'horreur l'horreur 
ça parle ça parle ça parle tout le temps dans la radio dans la télé dans la rue bla bla bla 
qu'est ce qu'ils ont donc à dire à jeter comme ça comme ceux qui jettent leurs poubelles 
dans la rivière c'est dégueulasse toutes ces phrases  partout qui polluent tout et 
personne dit rien tout le monde y va de son commentaire tout le monde baise avec la 
bouche pleines de lettres balancées à tout va sans adresse des lettres presque anonymes
qu'on envoie plein les ouies 

                                                                                                           Matthieu



mais bien sûr qu'on est manipulés on est complètement manipulés en permanence les 
médias y répètent ce qu'on leur donne la liberté de la presse quelle liberté ça n'existe 
pas on parle de démocratie mais y'a pas de démocratie le vote ça sert à rien c'est pas les
politiciens qui dirigent c'est les multinationales mais les gens y réagissent pas ils 
continuent comme si de rien et ils se plaignent mais ils ont qu' à commencer par se 
bouger si ils veulent que les choses changent il faut pas attendre les autres il faut réagir 
mais qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font les gens ils avalent  ils avalent tout les 
gens  tout ce qu'on leur dit le 11 septembre ils ont réussi à leur faire avaler le 11 
septembre mais évidemment que les tours c'est pas à cause  des avions tout le monde le
sait il suffit d'aller voir sur internet y' a toutes les explications mais les médias 
n'invitent pas ceux qui disent que tout ça c'est une vaste manipulation destinée à 
enrichir la même classe qui domine l'ensemble de la planète tous ceux qui remettent en
cause la pensée dominante sont  empêché de s'exprimer  on parle de démocratie alors 
que  c'est toujours les même qui s'enrichissent vraiment c'est dingue personne ne réagit
et si personne ne réagit c'est qu'au fond les gens aiment bien être soumis sinon ils se 
révolteraient quelque part ça leur va bien de pas se poser de questions alors qui 
viennent pas se plaindre parce que ça va mal y' a pas de boulot y' a pas d'argent du 
boulot on en trouve si on veut moi mon père c'est un immigré il est arrivé en France il 
parlait pas français il a monté son entreprise et il a réussi alors qu'on vienne pas me 
dire que c'est pas possible on peut y arriver mais faut le vouloir il faut se bouger ça 
tombe pas du ciel y' a des privilégiés d'accord mais y'a aussi une partie de la 
population qu'est assistée assistée il faut le dire et qui se bouge pas le cul et qui pleure 
et qui pollue la société y' en a qui trime qui se lève tous les matins pour aller bosser et 
quand ils voient que d'autres gagnent pareil et n'en glandent pas une ça ça énerve c'est 
pour ça aussi que ça va pas tout le monde joue pas le jeu il faudrait que des politiciens 
aient le courage de le dire  qu'il y a une partie de la société à qui il ne faut plus donner 
d'argent  quand on aide quelqu'un il faut qu'il ait envie de s'en sortir aussi et là on aide 
les gens et ils restent chez eux et basta il faut que ça change on peut plus accueillir tout 
le monde ni se permettre de payer des gens qui ne travaillent pas  je sais pas si c'est une
histoire de culture ou quoi mais quand on est dans un pays étranger on s'adapte alors 
c'est comme ça il faut pas leur laisser le choix et c'est pas du racisme je suis une fille 
d'immigrée mais mon père il s'est intégré  lui aussi il a subi le racisme ça pas été facile 
mais il a fait la part des choses il a serré les dents et il a réussi il a monté son entreprise 
il a travaillé comme un turc  et il a réussi il a une maison une voiture qu'il a gagnée en 
travaillant  il a toujours été honnête  il  a donné de bonnes valeurs à ses enfants  c'est 
grâce à lui que j'ai réussi à m'en sortir grâce aux  valeurs  il a toujours dit quand on est 
un étranger il faut devenir plus Français que les Français mais on sait plus ce que c'est 
d'être Français

                                                                                                                       Antonia



on sait plus comment faire un coup y fait chaud un coup y fait froid ce matin on était 
en T-shirt tout à l'heure et là on remet  le pull  après on est malade faut pas s'étonner y 
faudrait regarder le temps tout le temps pour savoir comment s'habiller ça n'arrête pas 
à l'école les gamins sont tous malades les virus ça courent ça courent tout le monde va 
chez le docteur c'est le printemps on se croirait encore en hiver pourtant y paraît que 
c'est le réchauffement climatique sais pas où ils l'ont vu le réchauffement y' a jamais 
fait aussi froid on sait jamais on se dit ça y est le froid c'est terminé d'un coup il fait 
chaud et le jour après il neige comme cette année y a eu de la neige  y a encore deux 
semaines on avait jamais vu ça les crocus étaient déjà en fleurs tout foutu maintenant 
dans le jardin plus rien tout va être foutu foutu ça va pas être terrible cette année 
encore le temps est tout chamboulé ils disent y va faire de plus en plus chaud la 
banquise fond mais y gèle au mois de mai alors sais pas de  qui y parle le ciel on sait 
plus comment le prendre même les anciens savent plus avant ils pouvaient en 
regardant le ciel dire ceci cela ça va être comme ça demain il va faire tel temps mais 
même eux ils peuvent plus ils savent plus lire le temps ça change tout le temps c'est 
jamais pareil et c'est comme ça chaque année

                                                                                                                          Robert



alors tout a été classé les fichiers ont été vérifiés il n'y a plus aucun problème de ce côté 
j'ai fait un checking complet donc si y' a  soucis ça ne peut venir que d'en haut ou alors 
c'est le fichier source qui merde mais ça je ne peux rien faire j'en ai déjà parlé à la 
technique ils m'ont dit qu'ils se chargeaient de faire une mise à jour après est ce que ça 
a été fait est ce que non je peux pas dire moi je ne sais pas  c'est pas mon boulot de 
vérifier celui des autres d'ailleurs il faudra vraiment qu'on fasse un débrief à ce sujet là 
j'en ai déjà parlé à quasi tout le staff il faut vraiment être plus vigilent je peux pas 
passer mon temps à checker tout c'est pas mon boulot j'ai pas le temps suis déjà 
overbookée tout le temps si en plus il faut que je me tape le job des autres je vais pas y 
arriver je l'ai déjà dit de toute façon pour l'instant je ne disais rien je rattrapais le truc 
pour l'instant et ça passait mais je vais pas continuer encore comme ça longtemps 
quand je vois les feedbacks qu'on peut avoir certaines semaines je me dis à quoi ça sert 
à quoi ça sert de faire du bon boulot si derrière vous salopez tout moi je suis pas 
responsable de tout on est tous sur le même bateau alors je veux bien rendre des 
services quand on me demande y' a pas  de problèmes je suis pas à ça près mais ensuite
il faut que vous soyez réactifs  d'ailleurs j'ai pas mal mailé hier pour rectifier la 
newsletter de la semaine dernière j'ai vu que personne n'avait suivi derrière alors je sais
pas je sais pas où est le problème si vous vous en foutez si c'est une histoire de 
concentration je sais pas si c'est ça ou quoi mais perso j'ai juste un truc à dire faites 
gaffe

                                                                                                                            Julie



ils me répètent tout le temps il faut que tu travailles t'entends il  faut que tu travailles 
ils disent ça serait mieux pour toi pour ton moral mais mon moral ça va non ça va pas 
tu vois bien que ça va pas puisque tu travailles pas oui mais si je travaillais  ça irait 
mieux vous croyez ça irait mieux  ben sûrement puisque tout le monde il travaille oui 
mais y' en a qui dise qu'ils vont travailler mais qui savent pas pourquoi ah ouais t'en 
connais beaucoup toi des gens qui font des trucs mais qui savent pas pourquoi toi des 
fois tu fais des trucs et tu sais pourquoi ben oui tout le temps il faut savoir pourquoi 
pour faire des trucs ben oui sinon c'est pas la peine de les faire ah ben pourquoi tu 
travailles toi parce qu'on n'a pas le choix faut travailler dans la vie ah ouais ben je 
travaille pas moi ben ouais mais il faut y' a pas le choix  c'est la vie on est obligé sinon 
on peut pas vivre ouais mais moi je travaille pas mais je vis t'appelles ça une vie tu te 
lèves le matin tu prends ton p'tit dej et ensuite tu fais quoi tu vas te promener  tu fais 
'chai pas quoi encore tu vas voir des potes tu parles c'est pas comme ça la vie ben c'est 
quoi c'est quoi j'en sais rien qu'est ce tu veux que je te réponde la vie il faut en chier 
c'est comme ça il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent des trucs si tout le monde 
était comme toi ça serait le bordel il faut bien que tout ça  tourne ouais mais tu dis 
souvent que justement c'est le bordel alors à quoi ça sert de continuer à faire tourner si 
c'est le bordel ça va empirer ah mais ça empire ça empire tous les jours mais ça va 
encore plus vite empirer si y a que des gars comme toi qu'en foutent pas une t'es un 
gros égoïste voilà parce que toi tu travailles c'est par amour de la société c'est parce que
tu penses à ton prochain c'est ça et pourquoi pas je suis pas si mauvais que tu le penses 
c'est pas question d'être mauvais c'est question de dire la vérité tu travailles mais tu 
sais pas pourquoi c'est ça qui te rends fou de voir des gens qui  travaillent pas et qui  
savent pourquoi

                                                                                                            Bastien et Bastien



vous savez c'est dur c'est dur la vie on n'a pas d'argent et tous les mois c'est les factures 
les factures qui tombent et il faut payer et la vie la vie qui augmente toujours ça 
augmente mais les salaires ils augmentent pas c'est toujours les même alors comment 
on fait c'est pas facile on est pauvres on n'a pas d'argent il faut qu'on se débrouille à 
droite à gauche il faut s'entraider on n'a pas le choix il faut se serrer la ceinture pour 
arriver à la fin du mois les enfants à habiller la voiture à payer le loyer à manger il faut 
manger et les habits il faut acheter des habits on n'a pas d'argent on n'a pas grand 
chose chez nous y' a pas grand chose on se contente de peu on fait avec alors qu'il y a 
des gens qui sont riches il y a des gens très riches les ministres ils ont des sous mais ils 
ne veulent pas les donner au peuple le peuple il doit travailler et payer les impôts sinon
c'est la prison  c'est comme ça alors on travaille on travaille on a du travail c'est déjà pas
mal il y a des gens qui n'ont pas de travail comment ils font  ces gens là comment ils 
font ils volent ils deviennent des voyous c'est la faute des gouvernements  qui ne 
donnent pas de travail les gens ils veulent travailler mais y' a pas alors ils ruminent et 
ils deviennent mauvais c'est comme ça après c'est la guerre et on dit au peuple de 
partir à la guerre car il faut protéger la famille mais c'est pas la famille qu'on protège 
c'est les riches qu'on protège c'est les maisons des riches qu'on protège et le peuple il se
fait tuer ou estropier et pour les autres une fois terminée  il faut repartir travailler pour 
les riches et les riches disent c'est grâce à nous si vous êtes encore vivants mais c'est du 
mensonge le peuple c'est que grâce à lui qu'il survit et c'est à cause des riches qu'il 
meure mais les riches font semblant de pas le voir et les pauvres font semblant pareil 
sinon ça marcherait plus les riches auraient des problèmes de conscience et 
deviendraient encore plus salauds et les pauvres décideraient de leur vie et quelque 
part ça leur  fout la trouille parce qu'on les a  pas habitué à faire comme ils veulent 
alors qu'est ce qu'y se passeraient si ils décidaient de faire ce qu'ils veulent peut-être 
qu'y se mettraient à faire n'importe quoi et qu'ils voudraient tuer les riches et ça serait 
la guerre et y'aurait beaucoup de morts ça serait moche mais bon au moins ça serait 
une guerre  qu'aurait peut être du sens

                                                                                                                            Pascal



vous n'avez pas le droit c'est interdit ça vous pouvez pas continuer vous vous rendez 
compte si tout le monde faisait comme vous  hein qu'est ce qui se passerait  vous vous 
rendez compte un peu bien sûr vous dites c'est pas grave  vous croyez que c'est pas 
grand chose et c'est pas grand chose c'est sûr le problème il est pas là le problème c'est 
que tout le monde doit être à la même enseigne sinon on arrive à rien on peut pas 
laisser tout le monde faire ce qu'il veut vous vous rendez compte si tout le monde 
faisait ce qu'il voulait ça serait l'anarchie oui l'anarchie alors y' a des lois c'est comme ça
il faut respecter les lois on n'est pas toujours d 'accord parfois on trouve même qu'elles 
sont injustes mais tant pis il y a des règles et tout le monde doit les suivre vous pensez 
là c'est différent mais n'importe qui peut dire oui mais là c'est différent et comment on 
fait les règles si à chaque fois c'est différent comment on fait pour que les gens 
obéissent il faut bien qu'on dise ça oui et ça c'est interdit on peut pas dire allez y faites 
comme vous voulez faire confiance au bon sens des gens le bon sens ça existe pas 
vraiment  d'ailleurs de plus en plus ils ont du bon sens de moins en moins est ce que 
c'est la faute à la télé est ce que c'est la faute aux immigrés est ce que c'est la faute au 
chômage est ce que c'est parce que les gens ont perdu les valeurs on peut pas savoir 
c'est la vie c'est comme ça en tout cas toujours est-il que c'est encore plus important 
qu'il y ait des lois sinon ça serait déjà la guerre civile depuis longtemps les gens ne 
respectent plus rien alors il faut faire des lois pour tout c'est vrai c'est un peu exagéré  
on fait des lois pour tout  et pour rien mais on peut pas revenir en arrière c'est la société
qui veut ça le monde est comme ça désormais il vaut mieux se protéger pour ne pas 
avoir de soucis ou alors il faut voter des choses pour que tout soit bien écrit dans les 
textes il faut que tout soit bien carré pour que tout le monde pense bien et que tout le 
monde fasse bien les choses comme il faut qu'elles soient faites  il faut que tout ça soit 
bien organisé sinon il y a danger c'est comme ça on est obligé maintenant on est obligé 
d'interdire

                                                                                                                                    Jean



dormir c'est pas compliqué je veux dormir c'est pas dur pourtant  on pourrait dire il 
suffit de s'étendre et de fermer les yeux comme tout le monde fermer les yeux comme 
tout le monde mais moi j'y arrive pas à fermer les yeux comme tout le monde j'ai pas 
confiance j'ai pas confiance dans le monde et si je ferme les yeux je me demande qui va 
le surveiller le monde c'est qui c'est la police c'est la police qui rode la police qui 
cherche qui cherche quoi je ne sais pas ce qu'elle cherche la police  et la police elle ne  
sait pas non plus ce qu'elle cherche la police elle cherche des noises alors moi je ferme 
pas les yeux je veille je surveille pour ne pas qu'on m'attaque pour ne pas que la 
racaille ne me surprenne pour ne pas que les flics m'attrapent je reste là tapi j'attends 
j'attends pour sortir il ne faut pas sortir maintenant je le sais bien j'ai l'habitude je vais 
attendre attendre que ça se tasse attendre que le monde se tasse que le monde s 
'enfonce et peut être alors je pourrai sortir mais pas maintenant c'est trop dangereux il 
faut rester là il faut rester les yeux ouverts pour être prêt à toute éventualité on ne sait 
pas d'où ça peut venir ça peut venir de partout on a vu en amérique et en asie ça a fait 
du grabuge alors comment faire comment dormir comment dormir sur ses deux 
oreilles des oreilles d'ânes comment je peux m'allonger comme un homme qui attend la
fin  comme quelqu'un de tranquille comme un mort on ne peut pas on ne peut pas 
s'allonger ou bien on habite un bunker protégé de tout un bunker comme les allemands
en ont fait pour protéger les nazis c'est ça qu'il faut faire il faut faire un abri comme les 
nazis pour dormir tranquille pour dormir du sommeil du juste il faut faire comme les 
nazis

                                                                                                                            Yanis



le dos c'est surtout le dos en ce moment ça commence par la fesse là puis le long de la 
fesse et puis ça remonte par les lombaires ça passe par la colonne et puis  par là juste 
dessous l'omoplate l'épaule la nuque et ça vient jusqu'au sommet du crâne c'est le 
stress le stress ç'est tout bloqué je peux quasiment plus bouger tout est coincé c'est le 
stress le stress au boulot les problèmes d'effectifs les gens les collègues et puis les gens 
pas remplacés faut bien faire le boulot alors y' a de la tension on est stressés et puis au 
bout d'un moment ça craque c'est passé longtemps mais là c'est fini il me faudrait des 
anti- inflammatoires ou me mettre en arrêt c'est possible d'être en arrêt les autres vont 
sûrement faire des commentaires mais là je peux plus c'est le dos c'est comme une 
plaque de métal dans le dos et puis le mal de ventre souvent des aigreurs tout ça ça me 
file des aigreurs d'avoir à courir partout tout le temps les gens y sont jamais contents 
on se plie en deux mais ils voient pas il faut toujours que ça soit impeccable depuis un 
moment  y' a des gens qui sont pas là et qui sont pas remplacés alors on fait leur boulot
mais ça personne ne le voit on trime voilà ce qu'on fait on trime toute la journée pour 
une misère et puis après on se bourre de cachets pour continuer combien de temps ça 
va durer tout ça qui sait combien de temps ça va durer avant que les gens en aient 
marre mais est ce qu'on a la choix on n'a pas le choix faut bien payer les factures faut 
bien manger faut bien mettre de l'essence dans la voiture  qui va mettre de l'essence 
c'est pas mon chien hein c'est pas mon chien  lui mon chien il s'en fout il remue la 
queue  il bouffe sa gamelle j'aimerais bien moi avoir simplement à remuer la queue et à
bouffer la gamelle mais ç'est pas comme ça que ça marche il faut remplir le frigo il faut 
manger il faut bien manger il faut aller faire les courses au lidl c'est comme ça et tout 
augmente tout augmente tout le temps le gaz l'électricité tout augmente y' a qu'le 
salaire qui n'augmente pas la salaire c'est toujours le même on n'est bon qu'à payer qu'à
trimer et à payer et puis à bouffer des cachets

  
                                                                                                                      Victor



qu'est ce que j'ai fait de mal hein qu'est ce que j'ai fait il faut me le dire si j'ai fait 
quelque chose de mal il faut me le dire je veux bien m'excuser je suis pas comme ça je 
veux bien dire pardon ça ne me gêne pas de dire pardon mais il faut pas me laisser 
comme ça j'ai peut être dit quelque chose ou fait quelque chose et je ne me souviens 
plus ou peut être que j'ai pas fait quelque chose et que j'aurais dû ça m'arrive de temps 
en temps je fais pas toujours attention et après je vois bien qu'il y a quelque chose qui 
passe mal et là c'est pareil y' a quelque chose quelque chose de non dit et qui reste en 
suspens qui rode dans l'air il faut pas que ça continue comme ça il faut dire ce qu'il y a  
sinon comment je peux faire je peux pas deviner comme ça je peux pas  il faut au moins
me mettre sur la piste il faut m'aiguiller j'ai besoin qu'on m'aiguille pour trouver et il 
faut pas dire non non y 'a rien il faut pas mentir c'est pas bien de mentir ça complique 
tout et ça reste dans la tête il faut le dire sinon ça fera boomerang un jour ou l'autre il 
faut dire la vérité la vérité c'est pas grand chose il faut dire il faut pas hésiter je vais pas
m'emporter je vais pas être triste je vais pas changer parce que les choses sont dites 
c'est pour comprendre et faire autrement si j'ai mal fait ça arrive à tout le monde de mal
faire c'est pas si grave tout le monde fait quelque chose de mal ça arrive il faut pas 
s'emporter il faut juste accepter et  dire pardon il faut dire pardon et l'autre il pardonne
ou pas il fait comme il veut mais il faut dire pardon et après on peut recommencer sur 
quelque chose de solide mais si on dit pas ça pourra pas aller mieux ça va rester à 
l'intérieur et puis un jour ça va sortir et  pas au bon moment et peut être pas avec la 
bonne personne et là ça sera vraiment grave parce que ça n'aura rien à voir alors autant
dire maintenant ce que tu veux dire 

                                                                                                                  Adélaide



on te le fait bien comprendre que t'es pas comme les autres on te le fait bien 
comprendre depuis le début depuis tout petit depuis l'école toi au début tu sais pas tu 
comprends tu comprends pas ce que les autres disent tu fais confiance tu es gentil tu 
dis d'accord pour tout et puis un jour tu te rends comptes qu'on t'a pris pour un con 
qu'on t'a refusé ça parce que t'étais différent des autres que les autres ils ont droit pas 
parce qu' ils sont meilleurs que toi ou qu'ils sont plus méritants mais simplement parce
qu'ils sont normaux mais ça jamais personne ne voudra l'admettre  on est dans un pays
comme ça on n'est pas chez les bisounours on n'est pas dans un pays tout beau tout 
rose on est dans ce monde là et on pourra pas en sortir et on va en chier jusqu'au bout 
parce que y'a pas de solution ça changera jamais et ça ira jusqu'à la guerre on y va tout 
droit y'a rien à faire quand depuis que t'es gosse on te considère pas on t'humilie on te 
fait comprendre que t'as pas ta place que t'es bon à faire ce que les autres ne veulent 
pas faire et que c'est déjà beau qu'on te laisse vivre au début tu dis rien  ça monte ça 
monte et puis un jour ça pète et là plus personne ne pourra arrêter le bordel ça 
explosera dans tous les sens et quelque part ça sera tant mieux même si ça serait mieux 
si ça avait été autrement mais faut pas prendre les gens pour des cons trop longtemps 
quand ça va se réveiller y' en a qui vont être surpris ça commence déjà d'ailleurs mais 
ça vous le voyez pas forcément vous voyez que ce qu'on vous montre à la télé mais 
dans l'ombre il se trame des choses dans la tête de certains ça couve depuis un moment
ça monte ça monte encore plus depuis un moment parce que ça empire alors bientôt ça 
va être violent pas simplement des trucs par ci par là ça va être le feu la guerre civile  
c'est comme ça que ça va se terminer car ça peut plus durer

                                                                                                                                 Adam

                                                                          



vous pouvez pas rester là vous gênez ici vous êtes dans le passage on a dit c'est pas 
possible c'est pas possible c'est pas la peine d'insister faut pas insister y' a pas de 
raisons c'est comme ça on a pas à dire pourquoi pourquoi eux et pas les autres c'est 
nous qui décide c'est tout  c'est décidé c'est comme ça c'est tout pas autrement tout à 
l'heure c'était possible maintenant c'est plus possible y' a pas de raisons pas la peine de 
discuter faut pas rester là c'est tout faut aller voir ailleurs y' a pas qu' ici qu'est ce tu dis 
toi quoi eux eux ils sont arrivés après mais ils ont le droit et c'est comme ça et c'est pas 
la peine de discuter ça changera rien quand t'es là qu'on te dit c'est pas possible tu 
parles pendant des heures ça sert à rien et tu te barres on te dit c'est pas possible c'est 
pas possible  on discute parce qu'on a envie on est gentils on n'a pas envie de se mettre 
en colère on est sympas ce soir on veut bien  parler mais là si tu continues ça va pas 
aller tu commences à nous gonfler tu vois tu vois hein tu vois tu vois pas que tu nous 
gonfles  là tu le vois ou quoi alors maintenant tu  te casses tu bouges  tu fais chier là  
maintenant   tu te casses  ouais tout de suite toi tes potes vous vous cassez maintenant 
sinon vous  allez  avoir mal vous vous barrez là putain VOUS VOUS CASSEZ

                                                                                                                      Stéphane



marre j'en ai marre je veux plus je veux plus continuer comme ça je veux plus qu'on me
marche dessus on doit me respecter on n 'a pas à me parler comme ça on n'a pas à me 
dire fais ci fais ça on n'a pas à me juger c'est plus possible ça va changer ça va pas 
continuer faut que ça change il faut leur faire voir il faut leur montrer  il faut les niquer 
il faut les niquer tous il faut  tous les niquer ça fait trop longtemps qu'ils se foutent du 
monde  trop longtemps qu'on me prend pour un rien mais ils vont voir ils vont voir ce 
que ça fait de rabaisser quelqu'un ils vont bien voir le naze le moche l'abruti ils vont 
bien voir quand il va leur exploser à la gueule ils vont voir comment ça fait c'est plus 
possible être pris pour de la merde une vraie merde voilà ce qu'ils pensent de moi une 
merde voilà ce que je vois dans leurs yeux quand ils me regardent c'est comme ça qu'ils
me voient une merde une larve mais ça va pas continuer je vais pas continuer comme 
ça je vais leur faire comprendre que c'est plus possible qu'il y a des bornes à ne pas 
dépasser que passée une limite ça va trop loin et là ils vont regretter de m'avoir fait 
passer pour un rien pour un pauvre nul ils vont sentir comme c'est de se mettre à plat 
ventre et de ramper je vais les faire ramper ils vont en baver comme j'en ai bavé ils vont
comprendre ce que c'est d'être 

                                                                                                                   Jérémy
                                                                                                      



c'est la fin du  mois dans trois semaines comment je vais faire comment je vais faire 
encore je vais y arriver tu crois je vais y arriver tu dis ça tous les mois mais t'en sais rien
tous les mois ça passe juste mais cette fois est ce que ça va aller comment je vais faire si 
j'ai un accident si je dois aller chez le médecin j'ai plus la mutuelle il faut que je m'en 
occupe il faut que je demande la CMU il faut que j'aille voir il faut que j'aille où je sais 
pas il faut que j'aille à la sécu il faut que j'aille à la caf de toute façon il faut que j'aille à 
la sécu y a un problème avec ma carte vitale oui il faut que j'aille à la caf y a un 
problème il me demande de rembourser pour le trimestre d'avant un trop perçu j'ai un 
trop perçu c' est écrit sur la lettre et comment je vais leur rendre l'argent l'argent je l'ai 
pas à la fin du mois y'a plus rien je suis juste juste y' a plus rien après après il faut que 
j'attende le mois d'après des solutions des solutions j'en vois plus j'ai essayé les 
solutions  j'ai essayé j' suis allé voir j'ai relancé mais personne rien c'était négatif négatif
tout le temps négatif alors j'ai plus la motivation elle est partie tout le monde est parti 
la femme elle est partie elle est parie où je sais pas pourquoi elle est partie je sais pas 
elle est partie peut être même pas pour quelqu'un d'autre elle est partie parce que y' 
avait plus d'intérêts à rester alors maintenant à quoi bon comment je vais faire tout tout
seul tout seul comment je vais faire pour continuer il faut bien que je trouve l'argent 
d'abord l'argent pour retrouver la vie il faut l'argent il faut acheter des choses je peux 
plus acheter j'ai plus la voiture tombée en panne y' a deux ans joints de culasse salope 
morte plus rien à faire j'ai plus rien la télé c'est tout je regarde la télé la télé les 
émissions les conneries faut passer le temps faut bien la télé la télé on me dit je me dis 
souvent parfois il faut sortir il faut sortir  il faut pas rester enfermé sinon c'est foutu 
suis pas si vieux j'ai presque pas de cheveux blancs je peux faire des choses je sais faire 
avant je savais faire comment c'est venu je sais pas comme ça avec le temps et puis un 
jour ça a cassé net hors jeu plus moyen de revenir je voulais je voulais j'ai essayé j'ai 
essayé mais pas possible  maintenant y' a plus rien juste chercher à garder le minimum 
à garder le logement sinon la rue et ça serait terrible  il faut trouver une solution encore
pour continuer à payer travailler mais comment comment le black le black mais où  qui
veut qui veut je cherche je trouve pas il faut l'argent pour le loyer l'électricité ils l'ont 
coupé un matin clac plus rien j'appelle une demi heure d'attente le forfait au revoir une
voix j'explique pourquoi ils ont coupé car pas payé mais je vais payer il faut attendre 
un peu encore un peu là j'ai reçu la  lettre pas payé  avertissement pas payé mais j'étais 
là y' avait quelqu'un dans l' appartement j'étais là on peut pas couper on peut pas 
couper comme  ça sans prévenir sans aller voir la personne la lettre l'avertissement 
vous l'avez eu il fallait prendre les dispositions  on coupe c'est comme ça c'est pas nous 
qui décide et comment  on fait pour avoir à nouveau l'électricité il faut attendre 
attendre une semaine quelqu'un viendra il faudra payer tant et pour avant pour que 
quelqu'un vienne avant il faut payer ça et ça et tant c'est cher c'est comme ça c'est pas 
nous qui décide et voilà l'histoire dans le rouge un peu plus dans le rouge la fin du 
mois comment faire pour tout payer et le gaz plus de chauffage je mets les pulls 



plusieurs couches la veste des fois le frigo plus la peine à la fenêtre ça va bien on verra 
plus tard pour remettre le frigo il faut garder l'argent pour payer la télé ça occupe la 
télé sans la télé qu'est ce qu'on fait comment faire sans le travail et sans la télé  pas 
possible il faut s'occuper la télé le café matin les courses le matin aussi pour les promo 
les promo c'est le matin au géant il faut pas y aller trop tard pour profiter des  moins 
cinquante pour cent le matin en plus y' a moins de monde pas d'attente à la caisse 
remplir le sac avec les promos le plus possible quand ça vaut le coup en plus ça fait des
points avec la carte fidélité la carte fidélité ça fait des points ça fait des smiles  après ça 
fait des réductions et plus tu viens faire tes courses plus t'as des points plus y' a des 
réductions et des cadeaux des fois  ça vaut le coup ça vaut le coup d'aller faire  les 
courses en plus c 'est à côté  après le café c'est à cent mètres c'est pas loin mais là je sais 
pas comment je vais faire avec l'histoire de l'électricité comment  je vais faire pour les 
courses cette semaines même avec les promos ça va être juste y' a  les restos du cœurs il
faut que j'aille au CCAS pour demander comment on fait pour les restos du cœur j'ai 
pas envie je préfère aller au géant mais j'ai pas le choix il faut manger pas le choix j'ai 
pas envie de me retrouver avec les pauvres mais  l'argent j'ai pas l'argent ce mois ci il 
faut que je trouve l'argent pour après  comment je vais faire quand je serai vieux la 
retraite j'aurai pas le droit à la retraite comment  je vais faire je vais rester au RSA rester
au RSA toute ma vie c'est ça c'est comme ça que ça va se passer je veux pas je veux faire
je veux être utile je veux pas traîner mais ils veulent pas ils veulent pas me faire 
retravailler et là j'ai plus goût il faudrait que je retravaille mettre de l'argent de coté 
pour plus tard pour quand je serai vieux mais comment  faire y' a pas l'argent il faut 
que je trouve l'argent 

                                                                                                                        François



dans la vie on fait pas ce qu'on veut on fait pas ce qu'on veut dans la vie il faut pas 
croire on voudrait des fois y 'a des gens qui peuvent peut -être mais c'est pas nous c'est 
pas pour nous c'est  comme ça on est obligés y 'a pas le choix il faut y aller et même si 
t'as pas envie et ben tant pis il faut prendre sur soi il faut prendre sur toi c'est pas 
l'autre qui va faire à ta place c'est pas l'autre qui va t'aider il faut se débrouiller rêvasser
ça sert à quoi ça sert à rien c'est pour ceux qui peuvent qui ont le temps et les moyens 
ceux qui sont bien nés c'est pas toi c'est pas moi tu crois que tu peux faire autrement 
que les autres tu crois que t'es plus malin mais tu verras tu verras bien tu verras plus 
tard tu repenseras à ce que je t'ai dit t'es pas le premier à croire qu 'il peut faire ce qu'il 
veut alors va-s-y fait fait fait comme tu veux mais faudra pas venir te plaindre il faudra 
pas  venir dire qu'on t'a pas prévenu on te l'aura assez répété il faut savoir écouter des 
fois il faut savoir écouter ce que disent les autres ceux qui ont vu la vie la vie on la 
connaît mieux que toi t'inquiète pas si on te dit ça c'est pas pour t'embêter c'est parce 
que c'est comme ça que ça marche et c'est pas autrement la vie elle est pas toujours 
comme on voudrait qu'elle soit il faut l'accepter sinon ça va pas longtemps la vie ç'est  
dur c'est dur toute la vie la vie il faut pas croire c'est pas tous les jours faciles et y'a des 
fois on en a vraiment marre mais on peut rien y faire il faut rentrer les épaules et 
attendre atteindre que  ça passe attendre attendre et des fois ça dure ça dure ça dure 
mais c'est comme ça  un jour ça va mieux c''est mon vieux qui m'a dit ça sur son lit de 
mort tu verras quand ça sera toi un jour ça va mieux mais en attendant il faut serrer les 
dents serrer les dents jusqu'au bout c'est ça qu'il a dit et je l'ai toujours écouter car dans 
la vie on fait pas ce qu'on veut 

                                                                                                                      
                                                                                                                           Anouar



me détendre  me détendre c'est ça ouais me détendre  mais comment je fais pour me 
détendre que je lui ai dit comment je fais avec le boulot les factures les gosses la 
baraque à payer et la bagnole et toi qu'a voulu acheter un lave-vaisselle un lave-
vaisselle on avait bien besoin d'acheter un lave-vaisselle on nous a coupé le jus y' a 
deux mois et elle veut un lave-vaisselle tu peux  pas laver les trucs à la main c'est ça 
que je lui ai dit tu peux pas laver les trucs à la main elle m'dit t'as qu'à le faire toi je lui 
dis putain je bosse déjà toute la journée toi t'as qu' ça a foutre c'est pas grand chose 
putain  elle m'dit c'est toi qu'a voulu que je reste quoi quoi je lui dis comment ça c'est 
moi qu'ai voulu qu'est ce tu racontes elle dit t'as pas voulu que je bosse à la boîte quand
ils m'ont proposé à  la boîte je lui dis quoi ça va pas non on te propose de faire la pute 
et toi t'es prête à  accepter putain de merde c'était pas pour faire la pute qu'elle dit 
c'était pour être hôtesse putain je lui dis mais t'es conne ou quoi c'est comme ça qu'ils 
appellent les putes dans les bars des hôtesses putain c'est pas vrai t'as envie que les 
mômes disent que maman fait la pute le soir c'était pas pour faire la pute putain elle 
gueule et dis pas des trucs comme ça devant les gosses merde tu parles d'un père quel 
exemple quoi quoi je lui dis comment ça je me lève tous les jours à 5h du mat'  pour toi 
et les mioches pour pas que vous creviez la dalle alors tu pourrais être un peu 
reconnaissante merde et puis  merde tu fais chier  c'est toi qui fait chier avec ton 
histoire de lave-vaisselle que je pourrais faire la vaisselle à la main et tout le bordel ben 
ouais tu pourrais faire la vaisselle à la main et ben t'as qu'a le reprendre ton putain de 
lave-vaisselle de merde j'en ai rien à foutre moi on a qu'à tout balancer par la fenêtre à 
chaque fois tu m'emmerdes putain t'es vraiment qu'une pute salope pute de pute 
connasse viens là sale pute putain tu m 'emmerdes toi aussi putain tu me fais mal là 
ouais ça te fait mal ça te fait mal j'vais te faire mal ouais sale pute t'aimes bien t'aimes 
bien quand j'te dis sale pute hein je vais de te sauter sale pute tu vas voir je vais te 
sauter sur ce putain de lave-vaisselle et ben va-s-y connard baise moi sale connard sors 
ta queue et baise moi bien si t'es un homme

                                                                                                                             Alexandre



j'ai pas le temps pas le temps d'attendre il faut qu'j'y aille dans une minute  déjà que 
l'autre jour j'étais en retard j'ai bien cru qu'ils allaient faire des problèmes alors si je fais 
le même coup aujourd'hui ça va pas aller ça va pas aller du tout  alors bref j'en étais où 
mais fermez là un peu tous j'arrive pas à me concentrer merde ils vont me faire devenir
folle merde bon donc on disait je vais prendre ça ça ça et puis ça  et ah mais bon sang 
mais ah il est où il est où bon dieu il est où il était là y'a cinq minutes je l'avais posé ici 
sur le canapé c'est pas possible il est où tu l'as vu toi toi tu l'as vu tu l'as pas vu t'étais à 
côté t'as bien du voir c'est pas vrai c'est toujours à moi que ça arrive allez tout le monde
cherche oui tout le monde toi c'est pareil tu cherches aussi c'est pas le tien mais tant pis 
tu aides allez un là un ici et un là bas il a pas du aller bien loin  bon sang j'étais juste à 
côté c'est quand même dingue dingue dingue  qui a pu me l'embarquer  c'est pas vrai 
ça s'envole  pas comme ça pourtant merde  qu'est ce que je vais leur dire si j'arrive 
comme ça ils vont m'emmerder ça c'est sûr tu peux être sûr que si j'arrive les mains 
vides ils vont tout arrêter putain il faut que je le retrouve c'est pas vrai il est où il est où 
suis sûre sûre sûre ils vont pas me rater ils vont jamais croire que c'est pas ma faute je 
vais tout me prendre je vais rien pouvoir leur expliquer déjà la dernière fois alors là 
j'arrive comme ça ils vont me tuer putain on peut rien laisser  pas la peine de regarder 
sous les placards vous êtes débiles ou quoi voyez bien qu'il a pas pu rouler dessous il 
est trop gros dans le frigo t'es drôle je vais t'y mettre toi dans le frigo mais bougez vous 
le fion merde je devrais être partie depuis  cinq minutes déjà en plus ça bouchonne à 
cette heure là  c'est pas vrai il a pas pu disparaître  il a pu s'évaporer sans personne ne 
voit rien bon dieu merde de saloperie

                                                                                                                         Sabrina



ça te dirait pas de fermer ta gueule un peu hein ta grande gueule de con ça te dirait pas
de la fermer tu nous les brises tu peux comprendre ça dans ta petite tête de rat que tu 
nous les brises ça fait une plombe qu'on t'entend déblatérer tes conneries dire tes trucs 
sur les autres dire t'es pas d'accord dire que c'est comme ça qui faut faire que toi t'as 
déjà vu que tu vas nous montrer mais t'as pas pensé une seule seconde qu'on en n'avait
rien à foutre de ton avis de tes conseils de tes grandes pensées sur nous sur la société 
sur le monde on s'en tamponne  rien à secouer de tes grands discours tu peux pas 
comprendre hein il faut que tu t'imposes y' a rien à faire il faut que tu juges mais tu te 
prends pour qui hein tu te prends pour qui tu t'es regardé tu t'es bien regardé tu  crois 
quoi tu te crois meilleur tu te crois meilleur que les autres tu crois que t'es mieux que 
tout le monde mais qu'est ce tu crois  bon dieu t'es rien t'es même pas une merde  t'es 
même pas un chiure t'es un tas de vide une poche d'air un petit accroc tu fais peur à 
personne avec tes grands airs tu crois que t' impressionnes quelqu'un putain il croit 
qu'il est impressionnant non mais t'as vu  ce que t'es tu te crois balèze tu te crois 
costaud mais tes muscles on s'en fout le moindre esprit un peu sensé il t'éclate rien 
qu'en te causant rien qu'en te disant ce que t'es  tu crois que je suis tout seul à penser ce
que je dis là mais tu te plantes tout le monde pense pareil sur toi t'as pas vu comment 
ils font les gens  avec toi ils font semblant t 'as pas compris tu prends les autres pour 
des cons parce qu'une fois sur deux tu te fous de leur gueule par derrière mais regarde 
bien les yeux des gens quand ils rigolent à tes blagues de beauf quand ils écoutent tes 
fulgurances d'intellos ratés regarde leurs yeux qui te disent t'es vraiment un naze un 
abruti un tocard  de première qui se croit malin et qui fait chier tout le monde tu crois 
que tu les intéresses tu crois que tu les les fais rire tu crois vraiment que tu les fais rire 
mais t'es encore plus con que ce que je croyais les gens ils rient parce que tu leur laisses 
pas le choix parce que dès que t'es là on se dit faut faire gaffe parce que l'autre il est là 
et il faut pas lui dire que c'est un gros débile sinon il va nous foutre la soirée en l'air 
ouais ils sont lâches les gens ils sont lâches ils ont envie une fois de temps en temps  de 
passer un bon moment et quand ils voient un connard comme toi se pointer ils ont 
deux solutions ou bien te foutre dehors direct et risquer  que tu foutes le bordel ou bien
faire semblant en t'écoutant blablater à tour de rôle  essayer de te refourguer à 
quelqu'un d'autre t'as pas remarquer que les gens tournent pas autour de toi mais 
qu'ils tournent tout court ils se relaient tu crois être la star mais t'es juste le lourd le 
virus qu'on voudrait bien exterminer   la bactérie la saloperie en fait c'est ça t'es juste 
une saloperie un truc sous une semelle qui fait du bruit qui colle un peu et dont on finit
pas se débarrasser mais tout ça c'est fini c'est fini le spectacle tous les trucs que t'as fait 
que t'as dit c'est terminé tout ce que que tu jactes tout ce que tu sors de ta grande 
tronche d'abruti tout ce que tu gerbes ça  c'est fini toutes tes vomissures de fumier c'est 
fini toute cette puanteur de toi on en veut plus



                                                                                                                              Tom
t'as vu hein t'as vu c'est chiant hein t'as vu t'as vu comme je peux t'emmerder t'as vu tu 
crois que c'est fini et ben non c'est pas fini hein neuneu hein débile regarde moi pas 
comme ça on dirait que tu vas te faire dessus tu vas pas te faire dessus hein dis moi tu 
vas pas te laisser aller comme ça t'es plus un mioche hein réponds réponds putain t'es 
un mioche hein réponds t'es quoi tu sais pas ce que t'es je vais te dire moi t'es une 
merde tu vois t'es une petite merde de caniveau t'es rien hein qu'est ce que tu dis de ça 
tu réponds pas tu t'en fous qu'on te traites de merde hein ça te fait quoi qu'on t'insulte 
comme ça tu réponds pas t'ose pas t'as la frousse tu flippes regardez comme y flippe 
putain c'est dingue je l'ai pas touché il flippe il va finir par vraiment se pisser dessus ce 
con tu vas te pisser dessus hein dugland  putain il répond pas  jamais vu un abruti 
pareil dis quelque chose tu parles des fois je suis sûr hein à ta femme tu lui parles hein 
petite merde t'as une femme réponds putain hoche la tête fais quelque chose ouais t'as 
une femme tu la baisses des fois ouais hoche la tête putain tu la baises pas ah si tu la 
baises t'aimes bien la baiser hein t'aimes bien lui mettre  hein ça te plaît quand tu lui 
mets et que tu la limes bien profond ben c'est ce  qu'on va te faire moi et mes potes on 
va te limer on va te limer jusqu'au bout dugland tu vas en pleurer tellement on va 
t'empaler hein les gars putain mais regardez ça ça y est il s'est pissé dessus ce con mais 
non dugland on va pas t'empaler c'était pour rigoler c'était pour se marrer une petite 
blague faut pas avoir les foies comme ça on est dans un pays civilisé on est des gars 
bien nous tu crois qu'on est pas des gars bien moi et mes potes hein tu crois ça si  et ben
tu vois on est tous d'accord on est tous copain faut pas se laisser aller comme ça hein 
allez casse toi maintenant petit pd

                                                                                                                        Mickael



oui elle est mignonne elle est si mignonne oui elle m'aime oh oui mais moi aussi je 
l'aime c'est ma petite chatte ma petite chachatte à moi oh elle est mignonne elle avait 
fait des bêtises l'autre jour maman était  pas contente maman l'a grondée maman l'a 
disputée mais elle ne lui en veut plus maintenant c'est passé elle veut bien lui faire un 
câlin maintenant oh elle me lèche oh elle est mignonne c''est la plus mignonne ma 
petite chatte oh oui allez monte monte là oh oui elle est mignonne elle est toute douce 
mmh toute douce mmh oui allez viens je vais donner quelque chose car tu as été très 
gentille  aujourd'hui je t'ai fait un cadeau tiens oh oui oui elle est contente elle est 
contente elle aime bien ça ma petite chatte à moi mmh c'est bon elle en veut encore 
maman va lui en donner tiens tiens voilà oh elle en veut elle a  faim elle en veut encore 
pas trop quand même oh oui elle est contente je l'aime ma petite chachatte oh oui tiens 
je lui fais des bisous mmh mmh je  lui fais des mamours  on va la nettoyer un peu après
ma petite chatte après elle sera toute propre et on pourra continuer à faire des câlins oh
oui mmh oh oui c'est une gentille chatte la gentille  chatte à maman oh oui une 
mignonne petite chatte toute douce

                                                                                                                   Bernadette



y faut les niquer t'en à rien à foutre t'as rien à perdre tout ce que t'as à perdre c'est 
qu'on te prenne pour un con mais ça tu t'en fous pour l'instant t'as rien tu peux pas te 
retrouver dans la merde y faut pas que t'attendes y faut y aller y faut qu' t'y ailles tu y 
vas tu observes au départ et pis ensuite au culot y faut que tu parles t'y vas tu fait 
comme eux tu deviens comme eux de toute façon c'est des cons tu peux leur dire 
n'importe quoi du moment qu'y croit que t'es un bon le reste ça les intéresse pas tu leur
parles néoromantisme comme t'as dit et les autres trucs que tu m'as dit même si t'y 
connais rien eux non plus ils y connaissent rien mais c'est eux qu'ont l'argent c'est eux 
qu'ont le pognon donc c'est à eux  qui faut lécher le cul pis  tu leur lèches pas vraiment 
le cul tu les fais mousser tu les fait croire qui sont privilégiés de te parler à toi et après 
c'est eux qui viendront te lécher le cul t'inquiète pas mais pour ça y faut que  t'oublies y
faut que tu deviennes  con comme eux que tu joues au con moi je fais ça depuis des 
années suis comme toi je suis rien je viens du  bas y faut jouer le jeu c'est l'unique 
manière d'y arriver tu joues le jeu ça prend du temps mais après quand tu seras dans le
clan c'est là que tu pourras les niquer tu les enculeras à sec et ils en redemanderont 
juste parce qu'y pourront dire qu'ils  ont été les premiers à te connaître et les autres 
arriveront derrière et ils voudront tous t'astiquer tu verras y se foutront à genou pour 
venir te sucer pour venir sucer l'artiste

                                                                                                              Patrick



yes je  kiffe  kiffe de trop je kiffe  ces bras ce torse ces épaules  ce cul mate ce cul ce beau
cul qu'on a envie de prendre on a envie de lui rentrer dedans dedans ce joli cul on 
regarde écarte écarte ton cul mate bien mate ce trou du cul mate glisse la main lèche 
bien autour mets ta main  la langue lèche encore le miroir je te kiffe bien je vais te 
baiser je vais te prendre je vais te faire le cul oui encore retourne toi ouvre la bouche va-
s-y suce suce encore suce bien lèche bien autour commence commence avec ton doigt 
doucement encore enfonce enfonce le tout doucement voilà crache crache dessus pour 
l'enfoncer encore mate viens avec ta bouche baise moi baise suce mes seins suce mes 
tétons suce les bien mets ta main fais la glisser doucement écarte écarte voilà encore va-
s-y vas-y t'aime t'aime bien quand tu te fais ça quand tu te baises tu kiffes la baise tu 
kiffes me baiser je me kiffe j'ai envie de me baiser tellement je me kiffe je me  baise je 
me baise à fond

                                                                                                                        Kevin



j'aimerais bien avoir un gros zizi un gros gros zizi un zizi qui soit gros comme une 
trompe d'éléphant un zizi que je pourrais presque pas m'asseoir ou alors il faudrait une
chaise spéciale où que je pourrais poser mon zizi les gens ils me connaîtraient tous ils 
diraient avec un sourire aux lèvres ah tiens c'est l'homme au gros zizi et même les 
enfants ils tourneraient autour de moi et  crieraient gros zizi gros zizi et ils rigoleraient 
comme des damnés ça serait vraiment bien avec mon gros zizi je pourrais arroser les 
parcs municipaux on m'embaucherait à la ville pour m'occuper des espaces verts je 
pourrais arroser tout je pourrais arroser tout le parc avec mon zizi les gars qui 
bosseraient avec moi ils seraient fiers de bosser avec l'homme au gros zizi car c'est 
quand même pratique on peut se faire plus de pause et pis s'envoyer une bière qu'ils 
diraient les gars et moi  aussi il faudrait que je boive mais pas de la bière parce que je 
serais trop saoul si je veux arroser tout le parc non je boirais de l'eau de l'eau beaucoup 
d'eau et après avoir tout bu le ventre bien gonflé je commencerais par les endroits pas 
faciles les endroits où on va jamais quand on peut aller jusque là bas avec les tuyaux 
c'est trop étroit et on s'embête pas avec les arrosoirs mais moi avec mon gros zizi j'irai 
j'irai arroser les coins tout sec où jamais personne ne va les coins qui ne peuvent même 
pas profiter de la pluie qui ne survivent que grâce à la rosée j'irai arrosé ces endroits là 
avec mon zizi ça fera plaisir à tout le monde il faudra juste que je fasse attention à ce 
qu'il n'y ait pas une fille au petit coin car avec mon gros zizi et la fille tout le monde va 
penser mal tout le monde pense toujours mal alors que y' a pas souvent du mal y' a 
souvent rien comme un vide comme un trou et dans ce trou on jette plein de choses et 
c'est pour ça qu'on devient mauvais  et des fois c'est pour ça que les gens pensent mal 
sur les autres alors qu'il n' y a rien moi si on me trouvait avec mon zizi près d'une fille 
on dirait c'est mal alors que ça serait simplement un zizi et puis une fille il faut pas voir
le mal il faudra que je fasse attention quand j'aurai mon gros zizi mais peut être que là 
ça sera pas pareil parce que y' aura rien de caché tout le monde saura que j'ai un gros 
zizi et peut-être que je pourrai le montrer peut-être que je pourrai le montrer il faudra 
que je le montre je le montrerai oui parce que un zizi comme ça c'est pas fait pour 
rester caché il faut le montrer je le montrerai pas tout le temps j'attendrai que les gens 
demandent  et insistent un peu et puis  je leur montrerai je le montrerai aux gens qui 
ont vraiment envie de le voir mon zizi je le montrerai aux gens gentils mon gros zizi 
mais dommage que je soye une petite fille

                                                                                                                   Célestine



é pati é pati pillon lé puy pillon pouquoi pouquoi é pati pillon é pati voi sa maman 
pillon pouquoi é pati pouquoi pouqoi é pati pillon einh pillon pillon a le beille le beille 
é pik le beille fai tention fai tention le beille vien vien pa la vien pas éster là vien le 
beille é pique é pique la main é apè bling sur camion sur fenete camion le beille le 
camion broum broum an an ramram é camion é camion papa pa maman pa maman 
condui cé papa condui pa maman o non pa maman maman maman é camion papa é 
ou camion é ou camion é papa é ou é au travail é ou é ou papa veu papa maman veu 
papa é pati é pati avé le pillon o non papa é pa pati avé le pillon papa é pati avé le 
camion o maman dis dé bétises maman é dit bétises pas di bétises sinon apè disputé 
papa diputé maman é maman pleué veu pa maman pleué maman pas pleué toi pu 
jamais maman pleué sinon papa en colère papa tout rouge é moi peur moi peur papa 
veut pas papa bobo veut pa moi veu pas bobo veut pas bobo veut pas bobo veut pas 
bobo veut pas bobo veut pas bobo veut pas bobo veut pas bobo veut pas bobo veu pa

                                                                                                                   Emma
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