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De la salive comme oxygène



&H�WH[WH�D�IDLW� O·REMHW�G·XQH�FRPPDQGH�GX�7KpkWUH�GH�
Sartrouville et des Yvelines – CDN.

/H�SULQFLSH���XQ�PRQRORJXH�UHSUpVHQWp�GDQV�XQH�VDOOH�
GH�FODVVHÄ�GHYDQW�GHV�pOqYHVÄ�VXU�OD�GXUpH�G·XQ�FRXUV��

,O�D�pWp�FUpp�OH����MDQYLHU������DX�FROOqJH�/RXLV�3HUJDXG�
GH� 0DXUHSDV� GDQV� XQH� PLVH� HQ� VFqQH� GH� .KHLUHGGLQH�
/DUGMDP�DYHF�3KLOLSSH�%DURQQHW�

8QH�SURGXFWLRQ�GX�7KpkWUH�GH�6DUWURXYLOOH�²�&'1Ä�HQ�
FRSURGXFWLRQ�DYHF�/H�3UpDX�²�&'5�GH�%DVVH�1RUPDQGLH�
j�9LUH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�ELHQQDOH�GH�FUpDWLRQ�WKpkWUDOH�
2G\VVpHV� HQ� <YHOLQHV� HQ� FROODERUDWLRQ� DYHF� OH� FRQVHLO�
général des Yvelines. 
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8Q�MHXQH�KRPPH�GpERXOH�GDQV�XQH�VDOOH�GH�FODVVH�

– Vous avez quel âge ?
Quel âge tu as ?
C’est quoi ?
Une classe de quoi ?
Tu as cours de quoi ?
Tu as une cigarette ?
Un pépito ?
Ça t’ennuie si je squatte ton portable pour un texto ?
&·HVW�ÀQL�DSUqV�"
Tu as cours après ?
Vous avez cours après ?
Tu rentres chez toi ?
Tu veux rentrer chez toi ?
Rentre chez toi.
Un stylo ?
Tu as bien un stylo‚ tu peux me prêter un stylo ?
Un bic ?
Un crayon ?
Merci. Garde-le.
C’était pour voir.
Je ne suis pas d’ici‚ je suis.
Mes parents ont pensé.
À un moment donné‚ ils ont préféré me mettre dans 
le privé.
Ils pensent que je suis tenu.

8Q�SHUVRQQDJH�KDELWp�SDU�WURLV�YRL[��
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Ma sœur elle a besoin de soleil‚ je vais l’emmener 
au soleil
Je vais pas la faire asseoir au café du coin‚
Comment il s’appelle le café du coin ?
Il y a bien un café dans le coin‚ il y a bien une terrasse 
où tu te pèles quand tu veux fumer. Il y a bien une 
terrasse où quand t’allumes ta clope‚ t’enlèves pas 
WD�YHVWHÄ�OD�ÀOOH�j�F{Wp�GH�WRLÄ�HOOH�D�O·DLU�YHUWHÄ�YX�
comment elle est habillée‚ tu comprends pas comment 
elle a pas attrapé une pleurésie‚
Tu sais pas ce que c’est une pleurésie ?
Passe ton bac d’abord‚
Tu vois je vais pas faire ça avec ma sœur‚ je vais pas 
la faire asseoir sur une terrasse-congélateur lui offrir 
une Marlboro‚ dérober son cahier de maths dans 
son sac‚ déchirer une feuille vierge‚ lui dessiner un 
soleil dessus et lui dire tiens mon cœur ça te tiendra 
chaud.
C’est rien ça‚
Ça tient pas chaud longtemps ça‚
Ça calme‚
Ça te calme un petit moment‚
Ça te fait oublier un petit moment‚
Le reste‚ l’autour‚ les perspectives‚
Tu sais ce que c’est les perspectives ?
Va falloir apprendre du vocabulaire‚
Va falloir se réveiller‚
Comprendre grâce au contexte‚
Je vais pas tout expliquer‚ je vais pas tout répéter‚
Ça fait qu’t’oublies un peu la merde autour‚
Ah ça la merde tu comprends‚
Ça oui‚
6RLV�SDV�ÀHUÄ
Tu as tort‚ tu vois‚

Tes parents‚ ils veulent te tenir ?
Ils veulent que tu tiennes droit ?
C’est qui la prof de français ici ?
Je passe mon bac cette année. Vous ne pouvez pas 
FRPSUHQGUH��$YDQW� OH�EDFÄ�SURÀWHÄ� WX� WH� UHQGV�SDV�
compte‚
Après non plus‚ tu te rends pas compte.
Ma sœur‚ tu connais ma sœur ?
Elle est en quatrième.
Je ne sais pas quelle quatrième.
On n’habite pas ensemble‚ on n’habite plus ensemble. 
On n’a jamais habité ensemble.
Chloé‚ c’est ma sœur.
Tu connais une Chloé ? C’est ma sœur.
Ma demi-sœur‚ moi je dis ma sœur.
Tu as un demi-frère ?
Toi ? Toi ?
Tu dis quoi ? Tu dis que c’est ton frère ? Tu dis j’ai 
un frère.
Ma sœur‚ je veux bien que tu ailles chercher ma 
sœur.
Moi je ne peux pas.
J’ai peur du choc si elle me voit.
Elle ne m’a pas vu… la dernière fois qu’elle m’a 
vu… laisse tomber.
Chloé
Elle s’appelle Chloé‚
Elle a les cheveux un peu comme toi‚ un peu comme 
moi‚ elle a les cheveux châtains‚ pas vraiment courts 
ni longs‚ mi-longs‚ c’est Chloé quoi en quatrième.
Tu lui dis que je l’attends‚
Tu dis pas que c’est son frère‚
Tu dis‚ tu dis quelqu’un‚ vas-y‚
5HVWH�OjÄ
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Tu ne vois pas le boulot‚ tout le boulot‚ des profs‚ 
SULQFLSDX[Ä�SURYLVHXUVÄ�SDUHQWVÄ�j�HVVD\HU�GH�W·LQWp-
resser‚ de nous intéresser‚ je ne sais même plus s’ils 
FKHUFKHQW�j�QRXV�DSSUHQGUH�TXRL�TXH�FH�VRLWÄ�MXVWH�
nous intéresser‚ nous tenir en haleine.
Combien de temps tu tiens en haleine sur un cours‚ 
j�DYRLU�HQYLH�GH�VDYRLU�OD�VXLWH�"
Moi ma vie‚ c’est ça‚ j’ai envie de connaître la 
suite.
Je te le souhaite.
Va chercher ma sœur‚
Va chercher Chloé‚
Son frère s’en est sorti‚
6RQ�IUqUH�D�XQH�pFKDUSH�GDQV�VRQ�VDF�j�GRVÄ
3UHQGV�O·pFKDUSH�GDQV�PRQ�VDF�j�GRVÄ
Vas-y‚ tu vas voir‚
Elle est douce ?
Tu trouves qu’elle est douce‚ particulièrement 
douce‚
C’est du cachemire‚
Tu sais ce que c’est le cachemire ?
C’est le poil des chèvres qui broutent de l’herbe 
indienne‚
Il n’y a que les poils de cette chèvre qui ont cette 
douceur de peau épilée.
C’est cher mon vieux‚ c’est assez cher‚ alors on la 
mélange avec de bonnes vieilles chèvres‚ des chèvres 
GH�SDUWRXWÄ�SRXU�UpGXLUH�OH�SUL[Ä�PDLV�SDV�FHOOH�OjÄ�
FHOOH�Oj�F·HVW�GX�FHQW�SRXU�FHQWÄ�LO�\�D�O·pWLTXHWWHÄ
Cherche l’étiquette‚
Tu trouves pas l’étiquette ?
C’est qu’elle s’est décousue au dernier lavage‚
dD�VH�ODYH�j�OD�PDLQÄ
En machine‚ c’est foutu‚

Parce que ça tout le monde comprend‚
Tout le monde est dedans‚
Alors tu vois franchement‚ celui qui m’impressionne‚ 
C’est celui qui ne la connaît pas‚
Il ne sait même pas ce que c’est‚ il n’y pense pas‚ le 
mot il ne le prononce pas‚ pas question d’être poli‚ 
pas une histoire de politesse‚ il en est loin‚ ça lui vient 
SDV�j�O·HVSULWÄ�ULHQ�QH�OH�UDPqQH�j�oDÄ
Il en a lui des perspectives‚
Il les attrape avec les doigts‚
Une perspective en barre de chocolat au miel
(W�TXDQG�LO�FURTXH�GHGDQV�oD�GRQQH�IDLP�j�WRXW�OH�
monde comme dans une publicité‚ seulement lui il 
n’est pas vautré devant la télé sur un canapé‚ la main 
SUqV�GX�VOLSÄ�j�V·RXEOLHUÄ�OXL�F·HVW�VD�YLH�
Chloé je t’emmène au soleil‚ le vrai‚ celui qui chauffe‚ 
qui brûle‚ qui te fait des coups de soleil‚ la peau en 
pain d’épice‚
Qui laisse une odeur sur la peau‚ comme une odeur 
de propre‚ une odeur de métal quand tu sors de la 
douche‚ une cuirasse de soleil pour des chevaliers 
de la vie.
Ne te moque pas.
On sera dans l’avion‚ tu ouvriras ton agenda corné 
avec photos de chevaux ou de chiens ou de chats‚ des 
paysages bidons‚ des couchers de soleil de nase‚ des 
joueurs de foot de basket de hand que t’es pas‚
2Q�VHUD�GDQV�O·DYLRQ�WRL�HQ�pWXGH�j�IDLUH�SDVVHU�GHV�
PRWV�VDQV�TX·RQ�WH�YRLHÄ�j�IDLUH�VHPEODQW�G·rWUH�Up-
veillé sur ton cours d’histoire.
&RPELHQ�G·KHXUHV�WX�SDVVHV�GDQV�WD�MRXUQpH�j�IDLUH�
semblant d’être réveillé ?
Quand est-ce que tu es intéressé ?
Quand est-ce que ça t’intéresse ?
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Alors que c’est qu’un tout petit bout complètement 
édulcoré‚
Édulcoré tu comprends quand même ?
Mais toi tu les as entendus‚ les coups de téléphone 
de nuit‚
Tu les as vus les départs de ton père avec le pantalon 
HQÀOp�VXU�OH�S\MDPDÄ
Ta mère qui te ramène au lit‚
C’est pas grave c’est ton frère‚ je ne sais pas.
Ils te demandent de tout savoir et eux ne savent rien‚
&H�IUqUH�OjÄ�FH�IUqUH�TXL�D�FLQT�DQV�GH�SOXV�TXH�WRLÄ
Celui qui passe son bac cette année‚
Ils l’ont mis dans le privé‚
Le plus dur‚ le plus cher‚
/j�EDV�F·HVW�FRPPH�O·DUPpHÄ
Il aura les idées droites‚
On aura tout fait pour lui‚
2Q�Q·DXUD�ULHQ�j�VH�UHSURFKHUÄ
On aura économisé sur les vacances‚
La salle de sport et je ne sais pas quoi encore.
C’est ça les adultes‚
le fric qu’ils dépensent pour toi‚
des choses que tu ne veux pas‚
$ORUV�TXH�GDQV�WD�SRFKH�XQH�OLVWH�FRPPHQFpH�j�O·kJH�
de six ans
Entre ton anniversaire et Noël
Pour qu’ils piochent dedans
Et chaque année toujours que un ou deux trucs
Même en rameutant les grands-parents.
7X�WH�UHWURXYHV�SUHVTXH�DGXOWH�j�W·DFKHWHU�GHV�ErWLVHVÄ
Plus de ton âge‚
Seulement tu t’es promis un jour de les tenir dans 
la main.
&H�IUqUH�Oj�LO�D�TXHOTXH�FKRVH�SRXU�WRL�

Si t’as une écharpe comme ça‚ c’est que tu peux avoir 
TXHOTX·XQ�TXL�WH�ODYH�oD�j�OD�PDLQÄ�WRXW�HVW�OLp�GDQV�
la vie‚ tout est lié.
C’est une chaîne‚
C’est comme ma chaîne‚
De l’or massif‚
Des maillons qui se tiennent les uns aux autres.
Prends mon écharpe‚
Va chercher Chloé‚
Noue-lui autour des yeux‚
Dis-lui c’est une surprise‚ pas une en toc‚ pas un 
bonbon au poivre‚ il y a quelqu’un pour toi‚
Pour toi‚
Pour la Chloé de quatrième…
C’est quoi ce bahut ?
C’est quoi son nom ?
La Chloé de quatrième de �OH�QRP�GX�FROOqJH�RX�GX�
O\FpH�‚
C’est sur toi que ça tombe‚
Dis-moi au fait‚ t’aurais pas un frère‚
Ah si t’as un frère‚
C’est pas vraiment ton frère‚
C’est un demi-frère mais c’est comme ton frère‚
Tu le connais pas beaucoup‚
Tu le vois pas souvent‚
Ton père il veut pas t’en parler‚
7RQ�IUqUH�j�XQ�PRPHQW�LO�D�GpFRQQpÄ
C’est ce que tu crois‚
C’est ce que tu as compris des silences‚
Tout ce qu’il faut entendre dans les silences‚
Comme les adultes se taisent‚
Ou font semblant de répondre en te regardant droit 
dans les yeux avec une voix de docteur‚
Tu vois ma chérie je te dis la vérité‚ toute la vérité‚


