
L’écoute sauvage 
 

Ramassez et notez des bribes de conversations que vous entendez en passant (dans le 

métro, des cafés, restos musées etc.). Notez aussi date, heure et lieu de votre trouvaille. 

 

13/07/2010, Café de Cluny (rue de la harpe), 17 :25h, situation : homme avec sa 

femme/copine dans un café 

« C’est c’est c’est pas vrai comme ça ce que tu dis… euh… c’est pas du tout ça… je t’ai pas 

menti, moi… » 

 

13/07/2010, rue des rosiers, restaurant kébab Chez Hanna, vers 21 :00, sit. : jeune homme 

avec un copain  

« Putain, j’ai la dalle, quoi ! » 

 

13/07/2010, Place de la Bastille, lors d’un concert, vers 22 :30, jeunes gens  

« C’est casse-couille leur programme » 

 « Le son est trop bon, ça déchire ! » 

 

14/07/2010, Champs-Élysées, pendant le défilé (vers 11 :15) 

sit. : petit garçon avec sa maman : 

« Maman, j’en peux plus là » (en répétition…) 

sit. : homme avec son fils, en salutant : 

« Je m’appelle Jeanry ! » 

sit. : même homme, maintenant avec son fils sur ses épaules, mais qui ne vois toujours 

rien… : 

« Tu vois un peu , Adrien, ou pas ? » (Adrien ne répond même plus, mais Papa est content…) 

 

14/07/2010, en longeant la Seine direction feux d’artifices, à la hauteur de l’Académie 

Française,22 :30h,  homme au portable : 

« Tiens, chui à côté de chez toi, t’es là ? J’peux passer ? Quoi ? Tu le regardes pas chez 

toi ??? » (déception) 

 

14/07/2010, sur le pont piéton d’où l’on ne vois presque pas les feux d’artifices, mais où il y a 

beaucoup de monde venu exprès pour l’admirer de là…,sit. : adolescente avec sa copine : 

« Putain, la prochaine fois on va au champs de mars, quoi ! » 

 

15/07/2010, Odéon, 18 :30, donc en pleins créneaux, toute la place est complètement 

bouchée, sit. : homme d’affaires en voiture décapotée, pris dans les embouteillages : 

« Oh, mais putain, je rêve ou quoi ? Y’a que des mamies au volant ??? Eh oh !!! J’ai encore 

prévu de choses pour ce soir, moi… » 

 


