DTC
DTC 	: Frerox
Père de DTC : M2J
Curé 	: De Latrique
Belle-mère : Professeur
DTC	: Salut, je m'appelle Dorothée Taillandier-Chardon, mais tout l'monde m'appelle DTC., tu vois ! hihihi !
Père	: Bonjour je suis le père de Dorothée, mais tout le monde l'appelle DTC. 
Belle-mère	: Hello, je suis la belle-mère open de Dorothée, vous savez pas où elle est ? hihihi ?
Curé	: Je suis le curé de la paroisse de Dorothée, et je suis le seul à pouvoir confesser DTC à l'abri des regards.
DTC	: Moi DTC j'ai 17 ans, enfin, bientôt parce que là j'en ai que 16, et aujourd'hui, je suis une femme, en pleine possession de mes moyens et de mon argent de poche, et ça c'est une liberté que personne, non, personne, ne pourra jamais m'enlever.
DTC	: alors moi, tu vois, j'ai quelques problèmes dans ma vie. D'abord, j'habite dans le 6ème arrondissement, et tu vois, là, mais j'hallucine grave, tu vois ! C'est trop dur, tu vois, comment les gens sont pas considérés dans cet arrondissement, tu vois. Quand tu es au centre de la France, tout le monde t'observe, et t'as pas le droit à l'erreur. Mon copain Athanase il me dit qu'il y a un avantage, c'est que comme on est un peu cons sur les bords, c'est bien d'être dans le centre. Hihihi ! Athanase, c'est mon copain, enfin, je veux dire, c'est un copain, pas plus qu'un autre, enfin, je veux dire, pas plus que tous les autres. Le 6ème arrondissement, c'est là où il y a tous mes amis, et mes amies aussi, parce que c'est tous des super-copains. Mais il y a un truc que je comprends pas. Quand quelqu'un cherche quelque chose, il demande : 
Père : et il est où mon string ?
DTC	: eh beh là, il y a toujours quelqu'un qui répond : 
Curé	: je sais pas, DTC, demande à DTC !
DTC	: Et moi, je sais pas toujours tout, t'sais, je suis pas omnipotente !
DTC	: j'ai pas mal de soucis existentiels, à commencer par mes problèmes de femme, tu vois, c'est des problèmes que je règle de manière saignante ! J'ai du mal à choisir entre Maxime, Quentin et Théo. Et puis surtout au lycée, il y a Félix Moite. Félix c'est le plus beau et le plus sirup…spitiru… stipirutel…Bref, c'est celui qui m'amuse trop avec ses traits d'esprits qui sont grave dans le coup, tu vois. Il s'appelle Félix Moite. Quand je pense à lui, mes yeux se mouillent et mon gros neunoeil est humide. J'adore Félix. Il est habillé comme les autres garçons, mais mieux. Hihihi !
Père	: moi, d'une manière générale, j'aime pas beaucoup les amis de ma fille ; mais je suis un homme moderne, alors je les supporte. Mais la limité à la modernité s'arrête quand même à la façon dont certains s'habillent, et particulièrement le fameux Félix Moite que je trouve particulièrement stipiru… spitiru… bref, sirupeux. Avec sa gueule de gland boutonneux et sa coiffure de balais à chiotte, je ne m'étonne plus qu'il y ait de la merde dans la tête. Mais bon, je suis un homme moderne et je les supporte ! Le mieux, c'est quand même ses ami-e-s. Avec leurs petites mini-jupes ras-la-touffe et la nouvelle mode taille-basse, brrrrr ! heureusement que je suis un homme moderne !
Belle-Mère	: j'ai pas de soucis avec l'entourage de ma belle-fille, mais je trouve que les mœurs ont bien évolué depuis le temps où les enfants comme moi se cachaient pour draguer les mères de leur copine. Heureusement que je suis une femme moderne !
Curé	: le seigneur m'a confié la tâche de veiller sur ces âmes jeunes et frêles que les sens violents viennent cueillir comme une fleur dans un si jeune âge. Je reçois dans mon presbytère – qui n'a jamais aussi bien porté son nom – les jeunes amis de cette chère DTC. Je leur donne 3 avés et 2 pater et ils repartent l'esprit léger et moi le Saint-Esprit moins lourd.
DTC	: ouais, mais t'sais, là j'ai pris option catholique parce que mon copain Athanase m'a dit que le curé était vachement bien et qu'il allait à confesse avec plaisir, tu vois.

DTC	: avec mes meilleures copines, tu vois, on est les plus belles filles du lycée. Je crois qu'il y a pas de doute là-dessus, notamment parce que les autres filles, hé béh, elles sont nulles. D'ailleurs, les pères des mecs sont tous d'accord avec ça. Je le sais, il y en a même un qui a dit à ma copine Chloé : 
Père	: Dis-moi, Chloé, comment tu me trouves comme père ?
DTC	: et là Chloé elle a répondu ? comme paires de quoi ? comme paires de DTC ? hihi !
Père	: hohoho
DTC	: et là ils ont rigolé. C'est pas une preuve, ça ? Bon, mais Chloé, même si c'est ma meilleure copine, je trouve qu'elle rit comme une pétasse, hihihi !
Chœur	: hihihi
DTC	: Ouais, mais c'est pas pour ça que c'est pas ma meilleure copine, tu vois. Je trouve qu'elle a toujours fait le bon choix ; alors que son père est de gauche, elle continue à prendre le taxi parce qu'on a entendu que les terroristes allaient poser des containers sur les voies, mais ça c'est son frère qui a fait journaliste qui lui a dit.

DTC	: J'ai pas vraiment de soucis avec mes parents, tu vois. Je pense que mon père a bien compris que maintenant, on était des adultes, nous les adolescents. On est capable d'affonter la réalité du monde et d'avoir des opinions sur la situation internationale. Est-ce que le coût de la vie des boots Dolce & Gabbana sont plus chères à Londres ou à New York ? La qualité des ipods assemblés en Thaïlande a-t-elle eu un impact sur la santé auditive en France ? voilà des graves questions qu'on réfléchit, nous, les jeunes. Mais revenons à mes parents. Mon père, j'aime trop sa vie. 
Père	: ma vie d'avant est derrière moi ; il est loin, le temps où je voyageais en Asie pour confronter l'avis maoïste à l'expérience de la misère, alors que maintenant, je fais l'expérience de l'Asie avec mon vit maousse ! 
DTC	: Il est trop fort, mon père ! on est des vrais copains. Hihihi !
Curé	: Mr de Taillandier-Chardon est quelqu'un de très pieux et d'ailleurs il couche souvent sa signature sur son carnet de chèques pour notre paroisse. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il soit parti en Australie cet été pour particper aux Journées Mondiales de la Jeunesse pour voir notre Saint-Père le pape. Et on dit que les vieux ne sont pas jeunes !
DTC	: J'ai l'impression qu'on est dans un monde où les gens ne se parlent plus, tu vois, quand je vais voir ma belle-mère, nous on a des vraies conversations d'adulte, mais grave, quoi !
Belle-mère	: Et si nous allions faire un tour de shopping ?
DTC	: oh oui Myrtille
Belle-mère	: oui, je m'appelle Myrtille, ça vous dérange ?
DTC	: ça me ferait super-plaisir qu'on aille chiner à Saint-Germain-des-près. Je trouve que la collection Printemps-Eté est de fort bonne facture chinoise cette année.
Belle-mère	: tu as lu le dernier Marie-Claire, ma belle ?
DTC	: oui. A propos, Tu sais où j'aurais pu mettre mon vibro-masseur ?
Belle-mère	: je sais pas, DTC ?
DTC	: je la comprends pas toujours très bien, mais ce qui me plaît avec ma belle-mère, c'est qu'on s'entend vachement bien, on est grave proches toutes les deux. Je remercie trop mon père parce qu'il m'a demandé.
Père	: oui, j'ai vachement fait attention à ça quand j'ai choisi Myrtille. Ma fille et moi on a toujours aimé les fruits rouges avec de la Chantilly, alors j'ai choisi Myrtille parce qu'elle nous va bien à tous les deux.
DTC	: A la maison, c'est souvent moi qui fais la loi, parce que moi je suis une adulte, tu vois. Alors je mets la musique fort si je veux.
Belle-mère	: DTC, tu mets la musique moins fort
DTC	: ta gueule t'es pas ma mère ! 
Belle-mère	: tu arrêtes ta musique ou tu vas prendre une claque !
DTC	: et je vais la prendre où ma claque ?
Belle-mère	: DTC, je te l'ai dit !
Belle-mère	: Des fois, je me demande si je ne suis pas trop sévère.
DTC	: voilà, c'est ça ma vie dans le 6ème arrondissement, tu vois. C'est dur. Heureusement, mon futur a vachement d'avenir. Je suis déjà en contact étroit avec une agence de mannequin que ma belle-mère dirige, ou bien j'irai faire du cinéma parce que mon père ex-maoïste possède un réseau de salles dans Paris. Mais l'important, c'est surtout de vivre sa vie comme tout le monde, et c'est ça ma réussite !


