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1ère Parque: Klotho, la fileuse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                Vous pouvez dire ces textes au 
micro, en vous-même ou les ignorer. Ils 
sont le matériel premier et exclusif de ces 
performances au même titre que la nudité, 
les déguisements, les musiques. Ils relatent 
une épopée qui constitue le ciment entre les 
briques que je me propose d’assembler avec 
vous. C’est ma chanson de Roland à moi, 
histoire de souffler une dernière fois dans 
les corps. Nul besoin d’être acteur ou 
actrice. Suivez votre inspiration.               DN 

 

David NOIR 
Conception et textes,  
Jeu, chant et improvisation 
 
Christophe IMBS  
Musique 
 
Valérie BRANCQ 
Jeu, chant et improvisation 
 
Sonia CODHANT 
Jeu, chant et improvisation 
 
Philippe SAVOIR 
Jeu, chant et improvisation 
 
Any TINGAY 
Jeu, chant et improvisation 
 
Jérôme ALLART  
Lumière 
 
Guillaume JUNOT  
Régie 
 

David Noir - Photo Karine Lhémon 

1ère rencontre – Pas 
encore premier baiser. On 
est là pour se mettre en 
friction. Viens te 
promener dans mon 
cerveau ; on verra bien si 
ça te plaît.  
 
 

Avec la participation probable, 

improbable et aléatoire d’autres 

interprètes, de membres des 

cours, compagnies et ateliers 

animés par David Noir, de 

spectateurs connus et moins 

connus, d’acteurs, d’actrices, de 

performers et performeuses 

spontané/es et peut-être …             

de vous.    
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1 Je crois être riche et je ne suis pas riche 
2 Mon visage est de pire en pire 
3 De pierre en pierre 
4 Quelle envie de pleurer ! 
5 Les fumeurs qui tremblent 
6 La serveuse si intelligente et si fine qu’elle comprend 

tout 
7 Elle tend un cendrier avant même qu’on ait ouvert la 

bouche pour le lui demander 
8 Elle sourit d’un air complice et entendu 
9 On dirait une résistante 
10 Sa coiffure aussi la fait ressembler à une de ces femmes 

françaises des années de guerre,  
11 Peut être une juive audacieuse  
12 Déjà je l’aime bien ; je l’aime déjà 
13 Grâce à un cendrier et un air d’intelligence 
14 C’est peu ; ça suffit pour se sentir humble et avoir envie 

de pleurer, 
15 Elle fume aussi c’est bien 
16 J’avais peur qu’elle ne fume pas, qu’elle soit trop 

parfaite, trop juste, trop mère 
17 Tant mieux, ce n’est pas juste une femme qui connaît la 

souffrance. 
18 Autour d’elle des vieux, des gâteux, des édentés, des 

débiles, des alcooliques, des bravaches, des malades  et 
des instits ;  

19 De ces hommes épaves qui soutiennent les bars,  
20 Ils réclament et tètent leur bière comme si elle coulait 

de son sein 
21 Un peu ses enfants ; mais moi, je ne suis pas le sien, car 

ma vie, dieu merci, peut être encore ailleurs 
22 Et je me mets alors à haïr cette proximité soudaine 

qu’un instant j’ai pu m’imaginer avec le monde des 
autres 

 
 
 
 
 
 

COMME UNE IMPRO DE JAZZ 
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23 Le temps passe et je m’en vais 
24 Mon train est déjà loin mais mes roues sont lentes à 

tourner. 
25 C’est ça ; c’est moi.  
26 Moi qui presse le frein et l’accélérateur en même temps, 

dans une sobre simultanéité ; 
27 À cet instant, je produis un mouvement contraire à lui 

même, une immobilité dynamique  
28 Qui se contient elle-même et me contraint et me révèle 

à moi-même ; 
29 C’est moi qui fais ça ; tout seul 
30 Je produis ça pour moi, par moi et je meurs au jour le 

jour tout seul, à moi-même. 
31 Comme c’est facile soudain 
32 Comme j’aime cette mort factice qui m’emmène loin, 

loin du tourment des autres 
33 Incroyable ; ça ressemblait tellement à de l’amour et ça 

n’en était pas 
34 Est-ce bien vrai, je suis mort ? 
35 Dis répond, je suis mort 
36 Sans amour tu es mort, réjouis toi 
37 Personne pour mentir à ta peine 
38 Personne pour se moquer de toi 
39 Plus de miroir 
40 Il n’y a plus  de miroir 
41 Pour te voir 
42 Et Rudy, Jivaro érudit se raidit, se réduit, se résout à 

l’ennui   ► et ça pour un penny, ► oui oui. 
43 Mon dernier soupir, le plus beau, 
44 Il est en toi petit nuage d’haleine verte 
45 Alors expire alors la silhouette éclatante et dorée de 

mon rêve capricieux 
46 Je te regarde et t’admire mon beau menteur,  
47 mon beau malheur 
48 Et je meurs comme un roi au soleil, par toi ! 
49 Là, personne ne m’équivaudra. 
 
 
 
 
 
 
 

ZOMBIE  SEXUEL  
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50 Comme un cirque à trois pistes aux chapiteaux 
enluminés rayés,  

51 Tout rayés de la liste rouge  
52 Et de jaune ; et de bleu 
53 Et de la carte de mes implantations mentales - 
54 HLM au confort moderne, au parcours dessiné ;  
55 Pensées élaborées dans un souci de mieux être et de 

joie tranquille. 
56 C’est la lèpre qui est passée et le ciment, et les 

peintures 
57 Tout a cédé en deçà de la colline de mon silence 
58 Craque tes os de phalanges aux orteils brisés 
59 De peur que le fax en tombant ne les brise, avant.  
60 C’aurait dû être « la faux » et non le fax, mais la 

coquille a plus de charme. 
61 Mon à peu près est très précis, c’est là mon arme. 
62 Tu m’as compris petit ami,  
63 Alors tu peux entrer ici : 
 
64 DE TOUT CE QU’IL Y A  
65 DE TOUT CE QUI EST MORT 
66 FINALEMENT EN MOI, 
67 LA TOISON DORT 
 
68 Maintenant que je ne suis plus un enfant, la guerre peut 

commencer 
 

 
 
 
 
 
 

ZOMBIE  SEXUEL 
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69 Je suis en train de vouloir mourir mais ça ne me 
dérange pas si ça se passe comme je veux 

70 Qui donc est Je ?  
71 Certainement pas les autres ;  
72 « Je » hait les autres 
73 Disparu, je retrouve le goût des vacances 
74 Tu le sais bien, c’est pour cette fois que nous serons des 

anges 
75 Je suis anachronique ; qu’on ne me dérange pas 
76 Trop nombreux, trop choqués, impossible de tout 

contrôler ; 
77 Eh bien bonsoir alors,  
78 Espoir - ça va péter ! 
79 Centurion, mon ami, tu m’as laissé une pointe de lance 

dans la rate et son métal rouillé m’empoisonne le sang 
 

 
 
 
 
 
 

PENSÉE BEUGLÉE À LA LUNE 
 



 

Les Parques d’attraction – David Noir 2013      Le manège des réalités 

Les textes de ce recueil sont distribués sous licence Creative Commons consultable en dernière page. 

6 

80 Je suis près de ma lampe comme d’une cheminée  
81 Je ferme les yeux et par la transparence de mes 

paupières, je reçois la vision des lueurs de mon feu qui 
crépite 

82 Nous t’implorons Toison 
83 Tout ce qui peut créer et détruire la Famille est en toi,  
84 Sous tes poils !  
85 Tout ce qui est en toi est bon pour abolir sa Famille et 

s’en créer une autre ou pas du tout,  
86 Chez tes poils ! 
87 L’amour n’est pas l’amour,   
88 Par tes poils !  
89 L’amour est la denrée la plus ordinaire qui soit chez les 

hommes,  
90 À poils ! 
91 L’amour issu du compromis n’est pas l’amour,  
92 Pour tes poils ! 
93 L’enseignement des adultes et de tous ceux qui croient 

aux lois de la société des hommes est de la merde,  
94 Dans tes poils ! 
95 La monogamie est la pire des paresses/bassesses 

humaines 
96 Poil, Poil, Poil ! 
97 J’expose des phrases 
98 J’ai besoin de secret 
99 La zone se cache derrière le village 
100 J’ai besoin d’y aller et que tous ne puissent pas me lire 

au retour 
101 Mon chat me contrarie 
102 Je lui dis que parfois ça suffit 
103 Mais lui, à demi assoupi me répond :  
104 « Cesse de faire crisser tes graviers contre les parois du 

bac, rendors-toi ;  
105 Tu les as assez recouvertes tes crottes ! » 
106 Ah ? 
 

 
 
 
 
 
 

REPRISE DE LA POÉSIE 
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107 Vous les petits 
108 Vous les sans grade 
109 Regardez moi, fixes et droit dans les yeux 
110 Je vais vous asseoir à la table des Rois, des Princesses 

et des Dieux 
111 Vos baptêmes me rapprochent des cieux 
112 Je vous bénis jusqu’aux calendes  
113 Comme on s’encule en files indiennes,  
114 Entre moines et fauves, tous amateurs des pines 
115 Réunis en symbiose en coulisses des arènes ; 
116 Rétiaires au filets mignons ; esclaves grands buveurs 

d’urines  
117 Ou aimable être, héraut me soulageant, portant mon 

heaume 
118 Me faisant une belle jambe dans le J de Jérôme 
119 Prêt à me consoler des amours amputées, mortes de 

soif au Sahara,  
120 Mirage de vaincre, 
121 Pas encore mort ! 
122 Et dire que j’ai pu croire que l’amour était de se voir 

tous les jours 
123 Irresponsable illimité dans une société anonyme ! 
124 Plus de faillite sur mon bateau, je vogue en 

unipersonnelle 
125 Entre deux prises de jus d’airelles 
126 Mais ma route à moi touche terre en un ruban de 

goudron poisseux  
127 Déroulant sa croissance en actions tri – cotées en 

bourses, 
128 Serrées d’une poigne de fer dans un gantelet d’acier 

bleu. 
129 Voilà, je mets mes habits noirs 
130 Le débarquement sera pour ce soir. 
131 Y’a beaucoup de filles qui s’ croient finies et des 

garçons qui sont trop p’tits ! 
 

 
 
 
 
 
 

REPRISE DE LA POÉSIE 
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Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. 
Demoiselles, que vous êtes jolies! 
Pas question de penser aux folies: 
Les folies sont affaires de vauriens. 
On n'oublie pas les belles manières, 
on demande au papa s'il permet; 

et comme il se méfie des gourmets, 
il vous passe la muselière. 

 
{Refrain:} 

Vous permettez, Monsieur, 
que j'emprunte votre fille? 
Et, bien qu'il me sourie, 

moi, je sens qu'il se méfie. 
 

Vous permettez, Monsieur? 
Nous promettons d'être lâches 

comme vous l'étiez à notre âge 
juste avant le mariage. 

 
Bien qu'un mètre environ nous sépare, 

nous voguons par-delà les violons. 
On doit dire, entre nous, on se marre 

à les voir ajuster leurs lorgnons. 
 

{Refrain} 
Vous permettez, Monsieur? 

Nous promettons d'être veules 
Mais y a pas de rimes en « eules » 
A part un peul devant sa meule ?! 

 
Vous permettez, Monsieur? 

Nous promettons d'être lâches 
comme vous l'étiez à notre âge 

juste avant le mariage 

Chanson 
 
Vous permettez, Monsieur   
Paroles et Musique originales : Salvatore Adamo   1963© Emi Music Belgique 
Modification de texte : David Noir 

VOUS PERMETTEZ MONSIEUR,  
NOUS PROMETTONS D’ÊTRE LÂCHE 
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Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent! 
Que d'élans vers ton cœur dans le mien! 

Le regard des parents, s'il retient, 
n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. 

 
{Refrain} 

Vous permettez, Monsieur? 
Nous promettons d'être bêtes 
Infatués comme vous l’êtes 

En nous parlant de vos conquêtes 
 

Vous permettez, Monsieur? 
Nous promettons d'être lâches 

comme vous l'étiez à notre âge 
juste avant le mariage. 

Chanson 
 
Vous permettez, Monsieur   
Paroles et Musique originales : Salvatore Adamo   1963© Emi Music Belgique 
Modification de texte : David Noir 

VOUS PERMETTEZ MONSIEUR,  
NOUS PROMETTONS D’ÊTRE LÂCHE 
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132 Images simples – images multiples – images sobres – 
images sales 

133 Je rêve d’images audibles sur de vastes peaux tendues 
qui feraient résonner leurs sens. 

134 Chaque jour je suis mon aventure et ma seule quête,  
135 Je me lève le matin pour glorieusement ne rien 

construire, 
136 Je hais toute architecture préméditée au-delà de la 

notion de terrier, 
137 La pornographie m’est douce comme un baiser tendre, 

je suis une fille.  
138 Tu ne me quittes pas chéri ; tu métamorphoses notre 

lien convivial en une relation gémellaire, 
139 Tu te punis d’être à moi ; tu me préserves d’être à 

autrui ;  
140 Pourrais-tu tuer ce qui nous lie à moins de nous tuer 

tous les deux ?  
141 Ose donc couper ce cordon là un peu pour voir ! 
142 C’est la méthode appropriée : Tuer la soif de qui tu es,  
143 C’est pourtant toi qui restes en moi car pour toujours je 

prends ta forme,  
144 Et Rose baby est bien marrie de naître pour nous voir 

dissous. 
145 Fruit de nos sangs ferrugineux nul autre enfant à voir le 

jour, que nous ;  
146 Ni par ailleurs, ni entre nous ;  
147 Nous n’en aurons jamais ;  
148 Comme c’est triste alors ; comment pourrions-nous 

faire ?  
149 À moins peut-être d’emprunter une ou deux trompes à 

ces Fallopes. 
150 Rires et applaudissements !  
151 Brigadier sorti du placard, 
152 Grand lever de rideau sur une trahison de boulevard !  
153 Plonge tes doigts dans ton con, abuseuse perverse ;  
154 Le sang de tes menstrues est du sang de théâtre.  
155 Malheur à toi, conasse ! Ne nous regarde pas. 
  
 
 
 
 
 

JAZON ET LE MEURTRE DES ENFANTS 
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156 Tu n’as rien sacrifié de toi pour faire ton show ; 
157 Deux mains ensanglantées et alors ?  
158 Pas même un frisson dans mon dos. 
159 Rien ne peut s’avérer plus mortel qu’un érotisme déçu. 
160 Et si se repentir est songer au pardon de ses enfants 

perdus,  
161 C’est jouir pour leur salut que Médée doit dans ton cul. 
 

 
 
 
 
 
 

JAZON ET LE MEURTRE DES ENFANTS 
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162 Survivre parmi vous 
163 Survivre par chez vous 
164 Qu’est-ce qu’y a comme boue ! 
165 Je m’accroche encore un peu 
166 Encore un peu      
167 Encore un peu     
168 Et je n’ai plus qu’un doigt pour me tenir au bord et 

m’accrocher à vous 
169 Dépourvu d’un regard généreux à mon endroit, tu 

redeviens tête vide et mains creuses à mes yeux.  
170 Et bon vent ! 
171 Qu’on me foute la paix ! 
172 Qu’on lui coupe la tête ! 
173 Un peu de vacances, nom d’une merde ! 
 

 
 
 
 
 
 

AMBITION ZÉRO  
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174 Les adultes sont partout et continuent de m’ennuyer 
175 Je crois que je ne m’y ferais pas ; 
176 Ceux qui s’habillent pour rester chez eux 
177 Ceux qui ne dansent plus devant leur télévision allumée, 

tout nus ou en slip à l’élastique mort  
178 De rires, gavés de chocolat 
179 Sérieux de toute une vie ; toute une vie de sérieux 
180 Idée d’une importance qui se nourrit d’elle-même 
181 J’overdose et j’overdose 
182 Ma came à moi est dans mon écran plat; 
183 Ma caméra-cash est sur le web et toi ?  
184 Rejoins-moi ! 
185 Libre et pauvre ;  
186 Libre et pauvre de toi 
187 Libre et je m’en fous 
188 Libre et même sans ami si amis deviennent liens 

endiguants à leur tour 
189 Libre, libre, libre … et surtout pas malin. 
190 Toi y’en a pas donner amour gratuit 
191 Toi y en a aller te faire foutre.  
192 Je préfère le sexe qui se paye à ton amour spontané 

renié ; 
193 Y a toujours moyen de récupérer un peu d’affection au 

passage si on est bien élevé 
194 Et on rit,  
195 Et on rit,  
196 Et on, rit,  
197 Sous le ciel polaire de mon lit qui n’en finira plus jamais 

d’être bordé. 

 
 
 
 
 
 

LES ARGONAUTES  
OU LA COMMUNAUTE DE L’ANAL  
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198 Atalante que vois-tu? 
199 Devant mes yeux, rien que la mort et qu’une bouteille 

de vin vide 
200 Je n’y vois désormais rien, ni plus rien, ni moins rien, 

que le rien ;  
201 Aigri, nez gris ; vin de table rase et zéro de conduite, 
202 Je suis l’ivre du manque ; le drogué affectif 
203 Sais-tu pourquoi je n’achèterai plus jamais de 

cigarette oh mon ami ?  
204 Pour qu’un maudit crapaud-grenouille devienne beau à 

mes yeux rien qu’en m’en offrant une.  
205 Je crèverais comme on jouit ;  
206 La tristesse montera, montera comme un effet spécial 

dans une production catastrophe, prête à s’exploser de 
mes yeux ! 

207 San Francisco, open your golden gate ! Laissez passer 
les magiciens qui osent sous le ventre du Poséidon ! 

208 Enfin mes larmes spasmodiques redescendront alors en 
dessous des paupières inférieures, en moi, emportant 
l’émotion en ressac, par un chemin inverse.   

209 Contrôle du désir. Quand j’ai soif de le contrôler, je bois 
tout ; je suis tout et mon mur devient le plus haut à 
franchir ; 

210 Pénitent noir, je reste seul en bas de ma paroisse, 
visant d’un œil à demi mort  

211 Bruce Willis escaladant la tour infernale des glaces, 
reflets tous impossibles des affres de ma  mort. 

212 Je vais t’apprendre quelque chose, ami de 
l’immobilisme en toi;  

213 Tu ne t’évaderas guère si tu ne te mets un beau jour à 
marcher pour t’éloigner de ta propre surface que 
masque la menace ;  

214 Ta prison est des deux côtés gros malin, de part et 
d’autre, on le sait bien,  

215 Mais il te faut marcher quand même,  
216 Voulez-vous marcher avec moi, ce soir ? 
217 Voulez-vous marcher avec moi ? 
  
 
 
 
 
 

DERNIERES IRREVOCABLES ! 
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218 Quand bien même je libérerais sous caution plus deux 
mois de loyauté,  

219 Que pourrais-je avoir à vous demander à vous tous, à 
vous toutes,  

220 Hormis de me faire l’amour de tous vos bras, de toutes 
vos lèvres, de tous vos sexes et de toutes vos odeurs ? -   

221 De me laisser fermer les yeux à vie dans ce bouillon de 
cultures et de sueurs ?  

222 Pourquoi donc cette mascarade ?  
223 Qu’attendons-nous pour me violer ? Pour nous violer ? 
224 Ici ou là, ou maintenant ou jamais ; je n’aurai pas de 

quoi vous payer : 
225 “ I can’t pay the rent ; I can’t pay the rent ; I can’t pay 

the rent  “ 
226 “ You must pay the rent ; you must pay the rent ; you 

must pay the rent “ 
227 La réplique tance mon laisser-aller.  
228 Y aurait il autre chose entre nous que la partouze 

universelle des corps qui se haïssent de se savoir si 
seuls ?  

229 Je voudrais désormais dans ma bouche le sexe d’un 
aveugle pour lui faire voir l’amour sous son vrai jour et 
qu’il sente l’ogive de sa nuit vertigineuse ;  

230 Et qu’il comprenne en ma cavité buccale les trous noirs 
de mes univers 

231 Et qu’il se figure le revers des médailles de leur haine 
bancale ?  

232 Qu’on ne m’interprète plus dés lors !  
233 Je suis le Noir complet, autonome et parfait ; yéyéyé ! 
234 « Que les corps attirants les corps, se désirant, se 

reniflant, brutaux, soumis, autoritaires, évanescents, 
jouisseurs s’interpénètrent de bon cœur ! »,  

235 J’ai dis, moi l’Empereur Calimérocula ; je sors de ma 
coquille,  

236 Si c’est injuste, que cela soit ! 
237 Sommes nous si différents ? Quelle merde !  
238 Et comme c’est long de se faire comprendre ! 
239  
 
 
 
 
 
 
 

CHARLTON S’ETONNE 
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240 Le théâtre qui nous habite, de peep-show traditionnel 
deviendrait-il back room exceptionnel ?  

241 Mettez-moi à genoux, vous ne trouverez en moi que 
l’esclave autoritaire de mes propres désirs.  

242 N’est désirable et clair et intelligent que celui qui agit et 
tente tout sur lui, tout sur elle, sous lui, sous elle et 
sous la tente. Ah la tente ! L’attente !  

243 S’il est un temple de toile légère en ces lieux qu’il soit 
au moins celui d’une vérité entre peur et désir de 
lâcheté. Avez-vous un peu peur ce soir ?  

244 Vous sentez-vous cernés ?  
245 Vous aussi vous serez bien gentil d’apprendre à dresser 

l’attente ! 
246 Pourtant nous l’étions, bien gentils, faits de mains, de 

pieds, de fesses, de sexes et d’esprits bien polis …  
247 Alors, qu’est-ce qui nous a pris ?  
248 Hier, pseudopode infini, aujourd’hui pseudo pédé 

amphibie, Je suis.   
249 Attention ! Peut-être Je sera plus nombreux à l’avenir ;  
250 Peut-être même, Je se reproduira-t-il ?  
251 Peut-être est-ce déjà fait, tout près, dans votre tête, au 

rayon frais de la princesse, 
252 Aux macarons de la durée sans date limite trop 

péremptoire ?     
253 Peut-être sera-ce un autre membre, une autre peau qui 

vous touchera alors, dans dix ans, dans vingt ans …  
254 Et alors, et alors …  
255 Qui sait si vous ne changerez pas simplement le monde 

sans votre volonté, mais juste vous aussi, en montrant 
votre cul.  

256 Car « vouloir » n’est pas.  
257 J’entends le cri de vos malheureux sexes qui rament 

dedans vos têtes qu’il vous faudrait changer …   
258 Prends le prochain métro aux portes moins 

verrouillées ;  
259 Descends à Convention, Ducon, 
260 Ou bien vas-y à pied. 
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261 Le Louvres ouvre ses portes et la foule avide de culture 
et de beau bâtiments s’empifre sans savoir qu’elle 
s’enfile de la bite au kilomètre court et carré en expo 
piétinée.  

262 Point numéro un : Pourquoi ça ?  
263 Parce que les hors d’œuvres d’art helléniques sont des 

plats de pédés. 
264 Salut Phynée mon chou t’as faim ? 
265 Je suis un champion à la grecque, un athlète de hot 

niveau.  
266 Les harpies t’ont pas parlées de moi.  
267 T’as vu mon beau chapeau.  
268 Touche pas ; j’ suis pas tata Yoyo. 
269 Je visite mon époque et la votre et ses œuvres 

deviennent également les miennes.  
270 À moi de les interpréter de nouveau.  
271 Si on pouvait mourir rien qu’en se concentrant … 
272 Y voir au moins une fois dans ma nuit d’affamé !  
273 Il n’y a que des histoires où l’on fait les idiots et la vie 

est triste à mourir, bonsoir.  
274 En conclusion je ne peux changer le monde et pourquoi 

le changer ?  
275 Celui que j’aime est mort ma mie ; que faire de ma vie ?  
276 Avale et ris, mon ami, en guise de sursis ! 
277 Jasons qu’il va falloir Médée !  
278 Je ne peux plus dormir que dans un cercueil en verre 

car je suis dans la nuit et pas assez dans la nuit.  
279 Trois dames, enfants, porno et triolisme. Je deviens 

pédagogique, ça me fait chier le bic.  
280 Ma flûte s’est désenchantée et les M sont devenus les 

mêmes dans Mozart et Mylène. 
281 Juste écouter ce qu’il y a dans ma tête de gentleman 

fermier, espionner mes emails. 
282 Entends-moi ; entends-moi.  
283 Interpréter une œuvre est comme interpréter un songe.  
284 Tais-toi, car tu ne comprends pas et tu m’énerves avec 

ton euphorie qui veut croire à la vie.  
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285 Moi j’agonise dans ma douleur.  
286 Certains s’en sortiront, moi pas.  
287 Nourris-moi de ton foutre et oublions tout ça une 

dernière fois.  
288 C’est dit, je me battrai sans jamais rien choisir, ni mon 

camp ni celui de mes ennemis. 
289 Celui qui aime sa blessure ne peut plus la quitter car 

cette plaie ouverte, c’est lui dont il s’agit. 
290 Petite Olympe des dieux, vers toi, sexe dressé comme la 

proue du navire Argo, je pars ! 
291 Petite sorcière au disque de platine, label Hélène, la 

Grèce antique, la Grèce en toc,  
292 Caprice des dieux ! Vive la variété !  
293 Je veux m’apercevoir que je me suis trompé. 
294 Tu veux des mecs chauds en région et dans toute la 

Colchide,  
295 Toi aussi embarque sur le navire Argo et rejoins Gandalf 

le Blanc et tous ses copains du seigneur des anneaux au 
08 97 65 60 00. 

296 08 97 65 60 00, le numéro des magiciens d’Hollywood 
les plus chauds ! 
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297 Donne moi tes reins  
298 Et prends mon sperme 
299 On va la violer  
300 Tous entre amis 
301 La grue est à nous 
302 Que la joie vienne 
303 Mais oui, mais oui 
304 Le viol c’est la vie  
 
305 On va lui casser 
306 Son cul de reine 
307 Et la faire crier 
308 Je vous en supplie 
309 Prenez en pitié 
310 Ma pauvre peine 
311 On va la baiser 
312 Toute la nuit 
 
313 Donne-moi tes seins 
314 Et prends ma verge 
315 Tu vas la sucer 
316 Sans un répit 
317 Quand j’éjacul’rais 
318 Dans ton con de vierge 
319 Crois moi tu verras 
320 Tu diras merci 
 
321 Au petit matin 
322 Quand ton corps de chienne 
323 Sera saturé 
324 D’amour et d’envie 
325 Nous jouirons encore 
326 Dans ta chatte extrême  
327 … ment élargie 
328 Par nos puissants vits 
 
329 Le viol c’est la vie 
 Chanson 
 
Sur la musique de « L’école est finie » créé  par Sheila  
1963 - Musique: Claude Carrère 
 
 
 

LE VIOL C’EST LA VIE 
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330 À mon guichet, je me change, 
331 Ma couche se culotte mais ma collection de pipes 

s’emmerde à cent sous de l’Eure, loin de ma 
Normandie ; 

332 Tel est le taux de ma devise. 
333 Dis donc toi, tu crois qu’ t’as une logique toi ? 
334 Tu crois qu’ t’as compris quelque chose toi ? 
335 Ton espoir n’est certainement pas le mien ; ne peut être 

le mien. 
336 Je suis le pédophile amoureux, violeur de vos âmes 

d’enfants,  
337 Que voulez-vous, toutes les joies ne se partagent pas. 
338 Si vous tentez de me les voler en secret, 
339 Pourquoi ne pas vous coltiner mes peines à leur place ? 
340 Bouffez-en chers amis, amants, aimants, parents ; 
341 Si vous prenez ma place, prenez mon handicap ! 
342 Moi, Moi, Moi dis-je et c’est assez !  
343 Fuyez fausses amours, individus impies, 
344 Craignez, amants, maîtresses, que je ne sacrifie  
345 Sur l’autel de ma haine vos rêves les plus doux, 
346 Et traque dans ma peine le souvenir de vous,  
347 Et tiens voilà pour vous,  
348 Une poignée de vers tous mous. Berk ! 
349 Au bout de ma vie, qu’est-ce qu’il y a ? 
350 Une protection au monde des autres.  
351 Serait-ce possible ? 
352 Un peu d’argent pour mon labeur ;  
353 Je le mendie sans honte.  
354 Par ici la monnaie, 
355 Va et vient ;  
356 Semblant de liberté et vraie libération pour finir et 

dresser de hauts murs entre moi et leurs mondes. 
357 C’est tout ce que je souhaite. 
358 Quelques passages inconnus amènent à quelques 

portes fermées ;  
359 Voilà mon paradis 
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360 À quelques uns je donnerai des clefs, provisoires, 
éphémères. 

361 J’attends mon heure pour achever l’aventure ;  
362 Il y a tant de contreparties à être aimé, qu’on peut se 

demander si au bout du compte, on est vraiment 
gagnant.  

363 Je joue perdant. 
364 Et roule ma boule,  
365 Le Saint, Quimper et Manque, 
366 Simon Templar pleure la Bretagne de retour dans son 

île natale ! 
367 Puisque l’art est aussi vanité, 
368 Perdez en le bénéfice,  
369 Société de publicité. 
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370 Les employés sont des petits esclaves qu’on libère le 
soir et qui reviennent d’eux-mêmes le matin ;  

371 C’est bien. 
372 Branlettes sur coussins roses ;  
373 Bander, gonfler la vulve;  
374 Respirer, relâcher ; 
375 Soufflez ; prenez la pose. 
376 On ira vérifier dans le public si ça bande, si ça mouille 

ou si ça s’excite un peu ou pas. 
377 Ma panoplie de Médée : l’air barré, les bébés disloqués,  
378 C’est l’essentiel ;  
379 J’ai mon costume, je suis blindé. 
380 Je trouve enfin en chemin la voie de mon écoute et je 

ne suis plus seul.  
381 Comme je me parle bien ! 
382 Je viens de découvrir la compagnie de mon destin ; 
383 Tout avance et passe à autre chose, mais moi j’encule 

l’espèce et toute l’évolution, 
384 Car j’ai fini de respecter le rythme des autres et croire 

qu’ils pouvaient avoir raison. 
385 Il n’y a plus de respect possible ;  
386 Annexion ;  
387 Annexion, anorexion, connexion, haut débile … 
388 Mais je parle, je parle et l’enfance est révolue.  
389 Moi j’aime ce qui ne bouge pas. 
390 Alors range ton Darwin dans ton cul ! 
391 C’est avant que le culte eut été nécessaire et le respect 

de mise ;  
392 Maintenant c’est trop tard ; 
393 Prépare ton fion, lope soumise,  
394 La marge arrive en vraie barbare ! 
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395 Nous atteignons les rives du grand vide où le plaisir et 
la solitude ne suffisent plus à laisser passer la vie. 

396 Les enfants c’est déjà la mort en marche, mais c’est 
quand même un peu l’illusion du contraire de la mort 

397 Alors on plante dans le grain invisible de leur peau, 
dans leur fraîcheur, dans leurs jeux, des crocs de 
vampire assoiffés de baisers qui n’en finiront plus.    

398 Moi qui l’aimais tant, je le trouvais  …   just a friend of 
mine 

399 « Nous nous donnons tant d’importance en ayant peur 
du quotidien afin de nous féliciter des victoires faciles 
que nous remportons sur lui », me dit un macchabée 
qui venait de gagner au Loto, le droit à une vie 
meilleure ; 

400 La couardise est devenue la règle et notre société 
moderne occidentale respire à son tempo. 

401 Réveil, dring, dring ! Un morceau de chocolat noir sous 
mes draps, fond et s’étale comme une salissure 
sodomite 

402 D’où viens-tu petit morceau de merde ? 
403 D’où viendrais-je oh poète connard sinon du cul d’un 

homme ; celui de Rodolphe Lindt ! 
404 Je suis à la limite ; j’arrive dans les contrées où l’air se 

raréfie ; 
405 J’aspire à puiser une énergie nouvelle, à respirer un 

oxygène enfin renouvelé, comme un mammifère marin 
à la surface des eaux.  

406 De nouvelles forces, des forces nouvelles qui 
confineraient mes cancers en attente dans le périmètre 
de leur pré carré.  

407 Résister aux pressions des démons, repousser les 
attaques des morts en un continuel bras de fer.  

408 Non pas avec les ombres mais avec les aspects même 
de la mort au travail : des textes à faire entendre.  

409 Des textes qui circulent au sein des testicules.  
410 Comme je suis attendri par cette peau là !  
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411 Douce et mobile sous la pulpe du doigt, la moiteur 
chaude du testicule rasé est pareille à celle des grandes 
lèvres ;  

412 Mouvantes émouvantes et mouvantes comme un 
lombric sorti de terre, rétractile au contact de l'index ;  

413 J’aime cet émoi humaniste qui anime la peau de nos 
sexes comme la terre la plus pacifiée de notre corps 
armé.  

414 Notre manque d’un amour comme d’un air purifié fait de 
nous des êtres éphémères.  

415 Je n’aime pas être surpris, mais je peux affronter la 
peur sans courage,  

416 Toujours cette pute de morale ; courage dicté par le 
devoir ou courage de s’écouter soi-même. 

417 Aujourd’hui, les enfants, nous appuierons, nous 
marquerons certains courages en avant, pour masquer 
ceux que nous n’avons pas. 

418 J’ai eu très tôt le sens du devoir et celui de le 
transgresser.  

419 Ce que j’ai le plus admiré chez un homme, c’est qu’il eut 
le courage face à sa propre morale de ne pas être un 
homme d’honneur.  

420 On appelle ça la fuite, lorsqu’on en est conscient.  
421 Ah ! Ah ! Ah ! Ce serait, paraîtrait-il, un bon ressort 

comique. Je bondis, je bondis.  
422 Tel Hobbes et Tigrou réunis, je bondis, chéri !  
423 Saute jusqu’au marché, Noir, puisque tu veux vendre ta 

production, mais n’y mets pas ton doigt antillais !  
424 Aïe ! Une banane comme une bite, c’est trop banal ; 

aujourd’hui mon anus est comme un fruit trop vert, dur 
et contracté, contrarié du manque de soleil en moi.  

425 Vous aussi, mangez des fruits ! C’est plein de vitamines. 
426 Vivement que mon cancer arrive, que mon concert 

arrive, à pas de loup. 
427 La cigarette est une amie mortifère que je rechigne à 

quitter ; je suis triste à mourir, oh fumée 
428 Mais mon amant a fui comme un robinet qui doute ; 
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429 Je n’étais pas un bon con - joint étanche et souple, j’en 
suis triste à mourir 

430 C’est arrivé à peine et j’en paye les frais, 
431 D’ébauche de ma maîtresse, débauche de maladresses, 
432 Pas finie d’être désirée, pas finie d’être dessinée 
433 Rejet, rejet, rejet … À n’im … porte quel prix. Non 

vraiment, c’est trop cher !  
434 Ami, si j’ai pris la plume, c’est pour t’écrire à l’encre de 

ma queue sous les draps patati patata 
435 Arrête de bondir, tu renverses mes encres, buvards et 

pélicans ;  mon cartable se défend pourtant ! 
436 Eh le tigre, étends-toi ! 
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437 Pourquoi taire 
438 Qu’un ver à demi-ouvert 
439 Sur le monde 
440 Peut faire le tour de sa pomme 
441 En croyant vivre libre au grand air sur la planète des 

hommes ? 
442 Pourquoi un homme enfant 
443 À cheval dans ses culottes courtes 
444 Croit-il qu’un dieu à l’odeur de papa porno, 
445 Qu’une sorcière à l’allure de maman fétiche 
446 Aient voulu s’associer pour touiller sa seule et unique 

vie dans un chaudron sans fond ? 
447 Pourquoi croirait-il tout ça ? 
448 Pas de penty sous tes cuissardes, 
449 Ni de piège tressé d’entrelacs de hallebardes ;  
450 Pas de caleçon à gonfler sous la vibration de tes doigts, 
451 Rien dans ton entrejambe que du poil sans âme 
452 Ne couvrant aucun trou creusé, aucun pieu acéré planté 

pour moi, 
453 Marchez ! Marchez ! Oh Pauvres, oh animaux béants, 

bêlants ; orques et oripeaux  
454 Suicide de votre race de chimpanzés mordus d’amour 

pour de saintes personnes à genoux ;  
455 Charmants garçons si séduisants quand vous marchez 

aux fleurs comme vous iriez à la guerre.  
456 Je m’en fous du roi ; malappris, mal dit, mort bide, 

mouches à tombes, mouches mortes,  
457 Vrombissantes personnes, villes mortes, collines 

désolées, vraiment navrées, perdues ;  
458 Pendu, seul en syncope, sans espace illimité,  
459 Singe mordu de rock’n roll à la salive sucrée, 
460 Miel ;  pas de rumeur autour. 
461 Je préfère pouvoir encore, 
462 Espérance sans faille, 
463 Sourire sans comprendre aux petits japonais  
464 Peut être pas si éloignés à des millions de pixels près ; 
465 Mais elle,  elle s’en va ! 
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466 Et j’ai perdu Wendy 
467 Mangeant carottes et pas radis, 
468 Grosse légume entre les cuisses, 
469 Concombre 
470 Con sombre ; moule lisse ; encombre 
471 J’aimerais bien aussi dans mon caddy un vrai mâle 

hétéro,  
472 Pas une fiotte de père de famille ; apte à se dire comme 

nous autres qu’il aimerait baiser ses enfants, 
473 Mais qu’il les en préserve sciemment,  
474 Pour eux-mêmes, et non pour éviter de violenter leur 

mère qui n’a rien à voir à l’affaire. 
475 Une véritable histoire de force physique pure ; le choix 

ou pas le choix, ton poids sur moi ;  
476 Melon incest, inceste de cavaillon ; v’ la de quoi 

t’écarter le fion.  
477 Slalom, shalom, bonjour !  
478 Esquive, passage entre les gouttes ; c’est le tracé de 

ceux qui font ma route ;  
479 Eh kipa, je veux bien essayer ; un peu d’ambiguïté sur 

les sujets tabous excite un peu le goût des autres, 
480 Prêts à croire,  
481 Qu’il n’y a qu’à penser propre ; il n’y a qu’à y croire pour 

éviter les drames.  
482 Ah ! La ! La ! Ma bonne dame, sage femme ; d’accord, 

oui mais quel est le score  
483 D’évitement à l’attouchement  ? 
484 Evita Mère : Off / Evita Père : On  
485 Bravo ! Pas nié ! Fais Dolto t’auras un … 
486 Un grand verre de Banga ! Ah ! Non !  M’es trompé ! 

C’est pas ça. 
487 Belle entreprise la Sainte famille 
488 Dans le métier de parents, la convention est collective 
489 Alors, hommage aux terroristes Papas Mamans !  
490 Et 2’35 de bonheur pour s’adonner au mercure des 

transes ... pas rances 
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491 Je trace, je trace, 
492 Sur le chemin des enfants morts je trace, 
493 D’un trait de mon stylo, 
494 D’un coup d’épée dans l’eau, 
495 Je trace, 
496 J’arrive enfin jusqu’au tombeau, 
497 À ma panière à jouets 
498 À ma manière de jouer 
499 Tout seul 
500 N’y a-t-il personne d’autre caché dans le grenier ? 
501 Des affaires empilées ? 
502 Des oncles d’Amérique ? 
503 Des prostituées fardées ? 
504 Une dernière chance ? 
505 Au loin St Nicolas me fait peur, 
506 Rampant, je me protège de sa pudeur 
507 Maladive, 
508 Tout vêtu de noir, il m’ignore ou me foudroie ; je ne sais 

pas 
509 Assis par terre je peux fouiller tranquille, 
510 Je creuse, sous les corps empilés 
511 Sous des tombereaux de morts 
512 Aux lèvres enchantées 
513 Visages enchevêtrés 
514 Des baisers par milliers, non merci 
515 Pas de thé au milieu des dentelles ; 
516 Des sourires ébauchés 
517 Des traits à main levée 
518 Adjugé, abjuré 
519 Ma peau vernie sur mon corps esquissé, vautré, se 

craquelle 
520 En un croquis à demi croqué, 
521 Auto portrait par trait 
522 Dans les recoins des marchés noirs 
523 Encore pour quelques soirs, moi je trace des 

silhouettes, des figures en forme de poires, 
524 Excusez-moi mais je pars. 
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525 Arrive le moment où il faut tout céder, 
526 Ses droits, c’est gauche 
527 C’est malhabile 
528 Mal habillé 
529 Parfois trop maquillé, tranquille ; 
530 Posté entre vos cuisses 
531 Au croisement de vos scrotums 
532 Je guette la selle originelle 
533 Très à cheval sur mon principe, 
534 Depuis Arcole, je caracole vers vous dés l’aube ; c'est 

moi qui suis, qui colle Arcole.  
535 J’ai pris ma place dans la queue, dans la file 
536 Je chante en fa, en sol comme un débile 
537 Et pourtant depuis lors, je ne vois toujours pas vos 
538 Rapports  
539 C’est toujours un peu ridicule d’être mort 
540 On s’est forcément, un peu planté, à tort ; 
541 J’essaye, j’essaye d’être un symbole érotique pour moi-

même à défaut de voir vos ébats 
542 Retrouver un peu d’eau miroitante dans la paume de 

Narcisse perdu 
543 C’est drôlement un drôle de job de se trouver bien 

foutu. 
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544 Il ne s’agit pas de faire l’amour mais de la sexualité ; 
545 Ah tes valeurs, tes valeurs ; si tu pouvaient te les 

mettre où je pense une bonne fois ; 
546 Tiens toi prêt mon bonhomme, nous allons faire l’état 

d’entrée dans les Dieux ! 
547 Le boucher de l’amour - Caligula avec nous dans les 

buts ! Allez, à quoi on joue ?  
548 À la pornographie pardi !  
549 Et c’est parti : 
550 Alors là, je dis vive les trous ! 
551 Libre et choquant jamais peureux, il affronte, mais 

soudain … 
552 Coup plus que pas franc ! Ah la la la la la la la la la la ! 
553 L’affection est une limite à son énergie 
554 Changer d’air, changer de tête, changer d’esprit 
555 Changer de slip, moi ça m’aide à compter les jours ; 
556 Mein con bat ; ch’ai tout préfu : mon enfergure au telà 

te toi ; ces années là ! 
557 Jodie, eh oui, tu descends là, on sais tout ça ; mais on 

est bien au dessus de ça, n’est-ce pas ? 
558 Goldorak et Suzy … de l’air ! 
559 Entrée et sortie d’un monarque numérique !   
560 À vos hallebardes, soldats du pont d’or !  
561 Je suis débarqué, mis dehors, sans une indemnité, 
562 Et soudain plus très sûr de ne pas m’oublier au travers 

de ma Playstation,  
563 Filmée pour me souvenir;  
564 Mon Ultimate Nesquik Vidéo du matin. 
565 Au loin flotte une pale barque sur l’eau, 
566 Moment de suspension des âmes sustentées 
567 Et lui tentait  
568 De comprendre quelque chose de moi, d’un endroit que 

je ne savais pas encore décrire  
569 Et c’était fascinant et étrange ; moi aussi j’aurai mon 

homme à la rose ;  
570 Ma PS1, ma PS2, ma PS12, quelque chose a changé ; 

c’est très définissable et l’air n’est pas léger.  
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571 Ma PS1000 ! Attends ! Et on sera dans l’égalité, dans la 
fraternité, et dans la quoi déjà ? J 

572 J’ai encore oublié. 
573 Tu viendras encore jouer avec moi et faire des miracles 

comme tu savais les faire,  
574 Comme changer le monde en zappant d’une chaîne à 

l’autre ?  
575 D’une chienne d’apôtre mordu de toi ; et pourquoi pas ?  
576 Tu viendras, dis ? 
577 Mais laisse-moi discuter avec cette petite fille pour 

parler des sujets de savants en attendant. 
578 On avale sûrement un peu de merde chaque fois qu’on 

lèche un cul, n’est-ce pas ? 
579 Elle ne dis rien ; elle ne sait pas  
580 Qu’en penses-tu, toi ?  
581 Mais de là à en manger à table sur une tartine       
582 Ça nous aurait semblé par trop exagéré, 
583 Même dans ta cuisine ! 
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584 Sombre et soule, comme une fille perdue dans un 
urinoir de garçons 

585 Sombre et cool 
586 Je ne saurais plus parler 
587 Je désapprends chaque jour 
588 Je fonds comme un glaçon 
589 C’est le vrai bénéfice de l’âge de perdre ses acquis 
590 Oh viens jouer avec moi ; joue encore mon ami 
591 On ne change pas le monde avec sa volonté 
592 Vois comme je rabougris depuis ton envolée 
593 J’étais à l’abri des années ; j’avais signé le pacte de 

juvénilité  
594 Tout va se disloquer ;  
595 Même l’enfer ne fournit plus ses moments forts en 

direct 
596 À part les tours jumelles ; il faut toujours attendre des 

salves de montage 
597 Moi j’aimerais surtout creuser un trou dans mon mur 
598 Pour imaginer mettre en place, ailleurs, de jolis et de 

nouveaux moments en attendant  
599 La catastrophe, puisqu’elle a toujours été là, invisible 

mais constante, compagne de ma violence … 
600 J’attends qu’elle se rende tangible pour mes yeux 
601 J’ai trop choisi la place des faibles ; pas assez souvent 

celle des forts ; j’ai des remords 
602 Or il y a une place forte à prendre là, c’est sans effort 
603 Now I’m just lost for ever. 
604 Mais il n’y a pas de lieux, pas d’espace, pas de 

construction ;  
605 Seuls d’uniques moments émaillent mon périple … 
606 Mais Dieux, quel désert cet Olympe ! Tout a été vendu 

sur plan ! Une véritable escroquerie ;  
607 Chantier laissé à l’abandon ; à moi ! Mes divinités se 

barrent 
608 Attendez-moi, je suis utile ; je domine les taureaux 

d’airain, je descends du voleur de feu …  
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609 Pareil à mes ancêtres jetant les ossements de la terre   
par-dessus leurs épaules, je peux repeupler une armée 
en semant du dragon …  

610 Athéna … tout le monde … attendez, entendez,  j’ai une 
trique dans le cœur ; jamais je ne broie du noir…  

611 Attends-moi Mars ! Attaque ! Et ça repart ! 
612 Qu’est-ce que t’as à te marrer spectateur de mes 

deux ?! 
613 De ma gaule je t’encule petit franchouillard de mon cul 

et tu ne sais même pas tout le bien que je te procure 
connard ! 

614 Les lionceaux ont quitté leur berceau ; chacun vole de 
ses propres familles et moi je suis sous l’eau …  

615 Nu et sans ma coquille … Heureusement qu’il y a des 
soirs, O Calypso, où le commandant me couche tôt ! 

616 Décidemment la notion de communauté internationale a 
un effet désastreux sur les bonheurs individuels.  

617 L’information a accru artificiellement pour chacun le 
souci du malheur des autres ;  

618 C’est vraiment merveilleux ! Belle réussite ! Merci Boris, 
tends moi la main mon bon garçon ;  

619 Non pas toi Cyrulnik, Karloff ! Guide mes pas oh mon 
grand monstre fétiche, car ma tête se découd, 

620 Désormais trop petite pour intégrer un désarroi si lourd 
et sans borne et l’associer à ma personne, 

621 Responsable … Ah, je tombe 
622 La culpabilité m’écrabouille sous son talon tel un 

cyclope ! Couf ! Couf ! De l’air !  
623 À moi … m’étouffe !  
624 Non mais, qu’est-ce que tu fous tronche de fiotte ! 
625 Allez, casse lui la gueule à cette emprise sociale et va-

t’en vivre loin des sérails ; 
626 Vite, vite, prions pour mon salut ! Mon Dieu, fouillez 

dans mon cul, 
627 Faites qu’on y trouve 507 heures valables en remontant 

dix mois et demi à dater du jour de ma mort ! 
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628 Dans ma solitude merveilleuse, mon être palpitant sait 
m’offrir en cadeau toute la lumière du ciel. 

629 C’est la plus grande bonté qu’il m’arrive de me faire, 
630 Voilà ce qu’en silence m’a soufflé la dépouille d’un 

mouton équarrit sur sa branche, 
631 Tel un canard laqué suspendu par les pieds, une tête de 

dragon bombée aérosol l’avait tagué doré. 
632 Et sur sa laine était marqué :  « La peau, crois moi, c’est 

bien assez, le reste est tout bonnement à jeter. » 
633 Attention il ne s’agit pas dans notre histoire, d’inventer 

de toutes pièces de l’amour ou du désir vrai, mais 
d’utiliser nos fonctions plastiques d’animaux en vie, 
toutes dévolues à nos impulsions de surfaces. 

634 Parce que l’immensité, tu vois ; la religiosité, tu vois, 
moi, quand je ne la vois pas, je l’oublie ; je ne suis pas 
yogi.  

635 Alors je préfère trouver un hôte antique factice pour 
croire et jouer ma vie, 

636 Ça m’est plus accessible car mon corps est ici.  
637 Se farcir un vrai Dieu … non mais tu rigoles ?!   
638 Pourquoi pas trouver du mystère à la sexualité, pendant 

qu’on y est ?  
639 Tu m’ prends pour qui ? Chuis pas idiot ! Je vois bien à 

sa trace qu’une hormone est passée dans mon cerveau. 
On m’ la fait pas à moi. Mais tu me diras, c’est beau !  

640 Non, la vraie fascination, il ne s’en exerce réellement 
qu’une ; c’est le mal absolu ;  

641 C’est vouloir le pouvoir car il n’y a pas de bonne façon 
de le prendre, ni même de l’exercer. 

642 Au mieux, on ne peut que le recevoir pour savoir 
l’abdiquer. Alors ça, mon vieux, ça tue ! 

643 Mais misère, je suis pas Hitler ! Pas assez beau, je suis 
pas Franco ! J’ai pas de rime, je suis pas Staline ! 

644 Mais vous aimez tellement ça être dirigé semble-t-il ! 
Alors je vous en prie, remplissez vos familles d’enfants,  
; quelque part, j’ignore où pour l’instant, on vous 
prépare un holocauste bien saignant, 
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645 Pour le reste, si vous avez besoin d’un art scénique ou 
de vieilles dentelles quelconques, venez me voir, on en 
reparlera. Euh ! Non pas toi ! C’est vrai, tu serais 
mignon mais tu souris à tout le monde. 

646 Oui, je vois bien que t’es gentil mais moi je cherche un 
ami, un vrai ami ; alors c’est pas toi, ça ne peut pas être 
toi.  

647 Alors là le type se vexe, coup sur la tête ! Ouille ! 
Syncope et rêve bidon ; c’est  reparti.  

648 Ah non, je croyais que c’était fini ! 
649 Cauchemar - polar ; voilà t’y pas que des agents de 

l’état pénètrent en force chez moi 
650 Ils m’obligent à accepter un écran plat à 3 volets. 

Dernier cri. Aaah !  Forcément, moi je résiste ; alors ils 
me font une piqûre de consommation abusive avec 
crédit total avantageux, mais finalement, je ne m’y 
retrouve pas, voyez-vous.  

651 « Remerciez-moi d’être assez résistant pour ne pas me 
laisser aller à vous tuer ! » que je leur dis. « Voilà le 
fond de ma pensée. » 

652 Ah ben voilà, qu’y m’ disent ; t’avoue ! « J’avoue 
quoi ? » « Ben tu nous cherches ».  « Où ça ? » … 

653 Ouh la la ! Help ! Help ! Petit ami de mes rêveries, vite, 
vite, aide-moi où te planques-tu ?  

654 Non, ce n’est pas vrai, tu ne te caches pas dans le fond 
des miroirs, 

655 Dans le fond des miroirs il n’y a rien que le noir épais du 
soir ; bonsoir !  

656 Et  vlan, l’autre crétin des magasins, de Tout acheter - 
Tout  choisir ;   

657 Y me frappe à nouveau de sa main de caoutchouc à la 
fois dur et mou. Quel con ! 

658 Si mou, si mou, mais ça faisait mal, car mon crâne était 
bien plus mou encore,  

659 Ramolli de culture et de rêves en or pour mes 
contemporains, tu sais bien ; 
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660 Et puis la neige dehors qui ne cessait de fondre m’avait 
depuis longtemps tout glacé de stupeur ;  

661 Je fus pétri d’effroi et une orange givrée constitua ma 
madeleine.   

662 Triste. Je n’accrocherai plus jamais à la cheminée mon 
bas de laine. 

663 Moi, j’ai été heureux deux fois, sans compter les Noëls. 
664 Alors je m’adresse à ceux du public ; ceux qui sourient, 

ceux qui souhaiteraient mais ne peuvent pas ; je n’ai 
pas de reconnaissance pour ceux qui ne m’inspirent pas 
d’amour car au fond, ils ne m’ont rien donné, alors au 
moins, oui, souriez, t’as raison ; car vous n’étiez pas là 
à mes Noëls après tout.  

665 Montrer l’inmontrable en jouant deux choses à la fois ; 
voilà qui mérite un cadeau n’est-ce pas ?  

666 Virile féminité et violente douceur - haine pour vos 
progénitures - moi je vous parle de la peur que 
m’inspire vos regards durs ; ceux que vous êtes 
devenus ; et qui pourtant écarquillaient il fut un temps 
ces yeux ballots de nourrissons ; j’aurais mieux aimé 
vous connaître alors ; virons bâbord ! 

667 Voici notre programme pour finir le périple, pour une 
croisière amusée sans risque de Titanic 

668 Être un héros toujours léger mais ne jamais manquer de 
fric. 

669 Ne pas s’astreindre aux lois du genre ou même de la 
morale  

670 Faire de la marche à pied en costume de Batman, 
671 Parader comme en Avignon la grotesque ou les papes 

sont appelés araignées ou presque. 
672 Quand le bateau devra partir, certains manqueront à 

l’appel ; 
673 Mais que sera l’aventure merveilleuse sinon celle de 

tuer l’école en soi !  
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674 Souvenir rémanent de moments lumineux comme par 
opposition à la loi des odieux : 

675 Sa pisse était jaune d’or, brillante dans la cuvette mais 
le flux incessant jaillissant en surplomb semblait platine 
à l’embouchure de son gland et s’était tellement beau. 

676 Depuis j’aimerais être insensible à l’exécution 
sommaire d’un abruti, car ayant vu le paradis,  

677 Je ne peux plus souffrir l’enfer. 
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