
LES PERSONNES QUI PASSENT DANS LA RUE 



- Maman, j’ai envie de faire pipi.
- Attends Léa, je dois récupérer la sucette que ton frère a fait tomber dans sa couche. 
- Ounts, ounts, ounts, pompompompom, et un et deux et trois et quatre...
- Non, mais j’ai vraiment envie la, pipi.
- Tu peux te retenir? On est presque arrivés. Tu es assez grande pour te retenir cinq minutes.
- La, la, oui, oui, toulouloulouloulou...
- Mais pipi...
- La, la la la LA LALA, OUNTS OUNT OUNTS.
- ELIAS! Vas danser plus loin, tu énerves tout le monde la.
- Maman, pipiiiiiii...
- Je sais que c’est la première fois qu’on sort depuis le début mais va falloir faire un effort, les 
enfants, mon Dieu. 



- Tu fais quoi? 
- Je me cache. Je bronze topless et je veux pas que les voisins me matent.
- Ah, ok. 



- Oui, rendez-vous demain à Bellegarde. J’aurai l’argent.
-...
- Faites pas les malins comme la dernière fois. Il me faut assez de stock pour fournir toute la 
ville. Ils sont tous en manque avec ces conneries de confinement, les flics sont sur les dents. 
-...
- Comment ça, c’est pas votre faute? C’est la mienne, peut-être? Je suis votre plus grosse re-
vendeuse de la région et vous continuez à ne pas me faire confiance?
-...
- Ouais, je préfère. La dope dans deux sacs différents. Allez, à demain. 



- Tu savais que Dean & Deluca allait fermer à New York?
- Quoi???



- Le prochain qui passe sans masque, je le dénonce. M’en fous, j’appelle les flics.
- Marc, chéri, arrête de faire ton collabo. 
- Je fais pas mon collabo, je fais mon devoir. Pourquoi les gens prendraient du plaisir alors 
qu’on se restreint tous, hein?
- Marc, chéri, s’il te plaît...
- M’en fous, j’appelle les flics. Ils me dérangent, je suis entrain de boire mon café tranquille, 
qui c’est qui me dit qu’ils vont pas cracher dedans en passant, hein? Avec leurs postillons tout 
plein de virus? 
- Marc, chéri...
- Nan, mais c’est vrai quoi. Font chier tous ces parisiens de merde, qui sont venus passer leur 
confinement tranquille ici, ils se croient tout permis. Mais je les reconnais de loin, moi, avec 
leurs birkenstocks blanches et leur sac en tissu. Tu vas voir que je vais vite les faire repartir 
intramuros. 



- Comment ça, elles sont annulées les corridas?



- Faudrait que je pense à m’acheter un nouveau maillot de bain moi, parce que le mien me 
rentre dans le fion avec tous les kilos que j’ai pris.



- GÉRARD!!
- QUOIII??
- TU T’ES TROMPÉ !! 
- COMMENT ÇA?
- T’AS PLANTÉ DES POTIMARRONS SUR TOUTE LA LIGNE, MAIS LA SAISON C’EST 
FINI!! 
- AH MERDE.
- ON EST LA POUR PLANTER LES COURGETTES NOUS!!
- AH. BON. ALORS, JE RECOMMENCE.
- C’est ça, recommence. Espèce d’abruti.



« Oh lalala. Comment faire? Comment est-ce que je pourrais lui dire? Salut, Arthur, moi c’est 
Zonzon. je t’aime? Arthur? Je t’aime. Arthur? Je t’aime, je ne peux pas vivre sans toi? Arthur? 
Sans toi, ma vie n’a pas de sens. Non, c’est peut-être un peu dramatique. Il va fuir. Mais, com-
ment lui dire. Arthur? Quand je t’ai croisé la première fois, au camion à pizza, place Lamar-
tine, mon coeur à bondi dans ma poitrine. Tes yeux bleus, comme le ciel, et puis ton sourire 
qui me rappelle l’écume des vagues sur la plage de Beauduc, blanc comme les plumes des 
mouettes, et tes taches de rousseur que font si bien ressortir la sauce tomate que tu étales sur 
la pâte blanche des pizzas, oh comme j’aimerais être cette pate à pizza que tu malaxes de tes 
mains si puissantes, que je puisse te lécher les doigts, que je puisse me sentir protégé entre tes 
bras. Ça ne m’était jamais arrivé avant, de ressentir quelque chose de si puissant. Bien sûr, il y 
eu Adèle, Anna, Alice, Agathe, Amélie, Anne-Laure, Aïda, Adrianna, Alexia, Baia, Bastienne, 
Bérengère, Bettina, Bintou, Britanie, Bérénice, Charlotte, Clémence, Caitleen, Cassiopée, Cas-
sandre, Camille, Candyce, Carmen, Cécile, Cyndi, Chloé, Dalhia, Danaelle, Dalida, Danielle, 
Daphné, Elise, Edwige, Eloïse, Emma, Farida, Fabienne, Fanny, Gabrielle, Gaëlle, Garance, 
Gaïa, Genevievre, Georgia, Hélène, Héloïse avec un H, Hadidja, Hafza, Hannah avec un H, 
Iris, Ida, Julie, Joséphine, Kim, Kacy, Léa, Léna, Léopoldine, Lubna, Marie, Marine, Magali, 
Mahault, Myriam, Naïma, Nabilla, Nadège, Nafissatou, Nastassia, Odile, Ophélie, Octavie, 
Palmyre, Paola, Pénélope, Philomène,  Quitterie, Rebecca, Rose, Romane, Raphaelle, Sarah, 
Saïda, Shirley, Salomé, Samantha, Tabitha, Théa, Ulla, Ursula, Vanessa, Valérie, Valentine, 
Victoria, Wanda, Wendy, Xena, Xiao, Yacina, Yaelle, Yasmine, Ylanna, Yllona, Yoko, Zoé et 
Zaya, mais c’est TOI que j’aime.»



«Je veux une bière. Et personne ne va m’empêcher de boire ma bière. Je suis sûr que je peux 
crocheter cette putain de serrure.»




