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Antoine 
( .. .) Pourquoi tu es là, je ne veux pas le savoir, 
ru as le droit, c'est tou t e t ricn de plus, 
ct ne pas être là, tU as le droit également, 
c'est pareil pour moi . 
Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi ct lU peux y être 
chaque fois que lU le sOuhaites cl encore, tu peux en partir. 
toujoun: le droit, 
cela ne me concerne pas. 
TOUl n 'est pas exceptionnel dans ta vie, 
dans la petite vie, 
c'cst uoc petite vie aussi, je ne dois pas avoir peur de ça, 
tout n'est' pas exceptionnel , 
tu peux essayer de rendre 10U{ exceptionnel 
mais tout ne l'est pas. 

Louis 
Où est-ce que tu vas? 

Antoine 
Je ne veux pas être li. 
Tu vas me parler mainten anl , 
Tu voudras me parler 
et il faudra que j'écoute 
et je n'ai pas envie d'écouter. 
Je ne veux pas. J'ai peur. 
TI faut toujours que vous me racontiez tour, 
toujours. tout le temps, 
depuis toujours vous me parlez et je dois écouter . 
Les gens qui ne disent jamais rien, on croit juste qu'ils 
veulent entendre, 
mais Souvent. tu ne sais pas, 
je me taisa is pour donner l'exemple. 

Catherine! 
Juill: /afin du "",,,de, 

Jun Luc uglrc:e, 
1" J)IIrtic, ,dne 11. 
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