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6ème partie (de 1:06:37 à 1:22:26) 

1] J’étais embêté, vous m’avez 

hébergé : c’est très gentil. (…) Je 

sens que j'ai déjà pesé beaucoup 

sur le ménage 

2] L’annuaire… j’ai oublié l’annuaire 

3] Ils en sont où là ? (...) L’autre, 

il est atteint dans sa fierté, alors il 

s’accroche : c’est très réjouissant ! 

4] D’abord tu es surexcitée comme 

une gamine, et maintenant tu 

parais vexée 

5] Je stagne 

6] Elle est au milieu du monde : 

c’est capital 

7] Les choses ne sont jamais 

comme on voudrait qu’elles 

soient 

8] C’est passager 

9] La dépression, ça arrive à tout le 

monde : d’une heure à l’autre on est 

dégoûté de tout. (…) C’est 

imprévisible : ça vous tombe 

dessus, comme ça ! 

10] C'est l'estocade. Je vais lui 

prendre 11 000 balles avec deux 

rois. Je suis en train de le 

massacrer.  

11] Excusez-moi pour cette petite 

interruption. 

12] Salope !! (…) Ils te passent une 

musique infecte et pour te finir ils te 

raccrochent au nez. C’est très 

agréable cette façon de 

communiquer. 

13] Ça m’a pris d’un coup. 

14] J’ai visé un peu haut. J’avais 

complètement perdu de vue les 

tarifs d’hôtel à Paris: ça n’a plus 

rien à voir ! 

15] – Je disais ça pour être aimable 

– Ben ça doit être le manque 

d’habitude. J’étais surprise, 

justement ! (…) On a du mal à se 

parler tous les deux. 

16] Je m’y prends comme un… 

17] Il manquait une petite pointe 

d’amour 

18] Ça doit les amuser 

modérément 

19] Je suis que la femme du calife : 

c’est accessoire 

20] Là, j’étais censée retrouver des 

amis : je m’attendais à mieux. (…) 

c’est une tendance que j’ai : je 

m’attends toujours à mieux. 

21] Voilà, je crois que j’ai une liste 

d’hôtels assez minables. Ça devrait 

mieux correspondre 

22] Fatigué, moi ? Je frise le coma. 

23] Vous êtes gardien de nuit, 

quoi…  

24] Evidemment, je vais essayer 

ailleurs. 
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