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E Es Est Est-c Est-ce est-ce q est-ce qu est-ce que pourquoi ? Hein ? 

Qu’est-ce que hein ? Pourquoi avez-vous êtes-vous un en êtes-vous un 

qui est-ce vous qui comment faut-il vous êtes-vous pourquoi me pour quoi faire êtes-vous est-ce 

que vous qu’est-ce que vous avez est-ce que puis–je vous je ne comprends pas 

pourquoipourquoipourquoi ? Où étiez-vous le 26 juin ? Est-ce 

que vous y étiez ? Est-ce que vous êtes là ? Etes-vous ici pas là-bas mais là êtes-

vous ici là y êtes-vous est-ce que vous y êtes ou mangez-vous des rillettes ? Y’a 

quelqu’un ? Y’a personne ? Y’a quelsonne ? Y’a qu’unpers ? Etes-vous de 

Quimper ? Etes-vous l’enfant de votre père ? Savez-vous que vous 

avez le même prénom que papa ? Puis-je vous appeler mon père ou faut-il vous 

appeler abbé Pierre ? Pourquoi êtes-vous dur comme la pierre ? Pourquoi jetez-

vous cette pierre plouf dans l’eau ? Pourquoi me jetez-vous de la drisse au cou ? 

Allez-vous m’ attacher-abandonnée comme un chien sur le bord d’une autoroute 

wouaf-wouaf j’ aboie je ne comprends pas où êtes-vous ? Que faites-

vous ? Où êtes-vous caché ? Où vous cachez-vous ? Quel est ce trou de la terre 

où vous vous terrez ? Pourquoi entérinez-vous le protocole ? Pourquoi vous 

entêter à en faire du pâté pour chien ? Pourquoi en faire de la terrine de lapin ? 

Dans quel terrier vous enterrez-nous ? Allez-vous nous chasser comme des 

lapins ? Allez-vous claironner pour l’ouverture de la chasse à cour ou à jardin ? 

Avez-vous tué ce lapin  le 26 juin ? Que vous a-t-il posé comme carotte 

pourquoipourquoipourquoi me carottez-vous ? Me prenez-vous pour une 

terrine ? Me prenez-vous pour Janine pour un pâté de pine ? Pourquoi des épines 

dans le pâté ? Pourquoi « le nombre de journées indemnisées ne 

dépend plus des journées travaillées mais du salaire pourquoi 

si je déclare 2 cachets à 300 euros dans le mois je perds 12 

jours d’indemnisation au lieu de 2 » ? 
 

 

 

 

1. « Ce n’est qu’une petite histoire au regard de la grande, mais elle en dit long sur le mépris, cette façon de gouverner qui ne cesse de faire 

école. ” ( L’Humanité , rubrique tribune libre,  Regard en coulisse Jean–Pierre Léonardini décidément ils ne veulent pas que Nadège 

joue, 17 juillet 2003) 

2.“ Dans sa robe noire la jeune femme fend la foule .” ( L’Humanité, rubrique cultures, Faire de l’art pour être subversif, 1
er

 Août 2003, 

Bruno Vincent ) 

3.“ Où trouver le ministre de la culture pour lui dire dans les yeux ses quatre vérités ? ” ( L’Humanité , rubrique cultures, B.V., id.) 
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       vais-je payer mon loyer ? Dois-je me couper les poils de cul en faire des 

brosses pour nourrir mes gosses ? Dois-je vous peigner le cul ? Si oui Dans quel 

sens ? Donnez-moi de l’essence laissez-moi le sens faut-il que je vous encense ? 

Dois-je vous dire Jean-Jacques bravo ! ! ! !félicitations un toast non 

merci hi hi hi ji prifiri les huîtris litiuses  i ne peliche dani la glice 

dis groises crisis d’alirgie party filicitition ji suis di pic brivi la fi tris imivint en pipilliti  hi 

hi hi faut t-il que je riiiiiiiiii hic la note fait ploc ? Entendez-vous J-J ? 

Croyez-vous que p-p (du grec protocole-ploc) me fasse rire i ? Faut-il 

que je fasse AH pour chasser i ? Faut-il vous chasser comme un lapin en mettant 

des bouts de verre devant votre terrier pour que vous vous coupiez les pattes 

avec ? Etes-vous blessé à la patte ? Montrez-moi votre papatte est-elle 

blanche ? Faites-vous patte blanche ? Me roulez-vous dans la farine du salaire 

journalier de référence et du salaire brut sachant « que ce salaire brut 
ne peut être inférieur à 304 fois SJR pour l’annexe 8 et à 319 

fois SJR pour l’annexe 10 » ? Trouvez-vous ce calcul blanc clair limpide 

transparent net et papatte ? Comment comprendre cette patte blanche ? 

Comment comprendre qu’un énorme pléonasme pâteux gâteux et nauséeux 

remplace l’existence je ne comprends pas pourquoipourquoipourquoi me 

gâchez-vous l’existence ? Pourquoi cette sentence ? Pourquoi me punissez-

vous ?  Etes-vous tenduagressifnerveux ?       ? Allez-vous me f me frrr me 

frapper ? Allez-vous me f me fou me foot me fouetter le sexe avec la canne de 

votre grand-mère ? Quel est votre secret de grand-mère ? Quel est 

votre secret de beauté ? Vous faites-vous des masques purifiants à l’argile 

verte ? Est-ce que c’est vert ? Avez-vous mis votre clignotant ? Etes-vous en 

route ? Pourquoi me coup me pez                    me coupez-vous la route  Attention  

badaboum clash  

 

 

 Merci M’entendez-vous ? Etes-vous mortenrutmortenruemorue ? Etes-vous une  

morue ? L’avez-vous dessalée ? Qui dessalez-vous ? Qui jetez-vous de la 

salle ? Pourquoi évider les salles comme des poissons ? Pourquoi noyez-vous la 

morue dans le poisson ? 
 

 

 

4.« Le gouvernement nous entraîne vers une régression sociale comme il n’y avait pas eu depuis Pétain » ( L’Humanité, rubrique cultures, 

B.V., id.) 

5.“ L’accord sur le statut des intermittents va à l’encontre de la définition de la culture, qui est une richesse, une diversité. » ( L’Humanité, 

rubrique cultures, B.V., id.) 

6. “ Lui :  vous jouez la comédie, vous racontez n’importe quoi ! ”( Libération, Evénement, des “ créateurs ” à la garden party, seul incident 

une intermittente interpelle Aillagon, 15 juillet 2003, Didier Hassoux, Antoine Guiral, Hervé Nathan ) 

Allumez la lumière 

prout 
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Lequel parmi nous doit changer de métier doit poinçonner les tickets dans la rue ? 

Lequel va crever dans la rue ? Lequel voulez-vous voir détaler de la salle ? Je ne 

comprends pas pourquoipourquoipourquoi qu’est-ce que est-ce que c’est à 

cause de moi ai-je trop est-ce que c’était enfin je Jean-Jacques pourquoi           ? 

pourquoi  me quittez-vous ?   Est-ce que je vous ai fatigué ? Est-ce que 

je vous fatigue ? Etes-vous fatigué ? Voulez-vous vos lunettes ? Coucou ? Cucu ? 

Cocu ? Couloucoucoueeee ? Me voyez-vous avec mon coueee ? Me voyez-vous 

vous parler de la bouche à la pointe des pieds ? Me voyez-vous la bouche ? 

Voyez-vous ce trou de ma bouche ? Voyez-vous ce trou noir derrière mes 

dents là ? Voyez-vous mes caries ? Aurons-nous tous « des dents de fer 

parce que la céramique ne sera plus remboursée » ? Aurons-nous 

tous des caries ? Voyez-vous Karine ? Depuis quand voyez-vous Karine ? 

Qu’ai-je fait que faites-vous qu’est-ce que vous faites que foutez-vous vous en foutez–

vous est-ce que vous vous en foutez partout où ça ? Où faites-vous 

ça faites-vous ça derrière le dos de votre mère faites-vous ça en vous en foutant est-ce que 

c’est foutu pensez-vous que c’est foutu bienfait na (pour mes caries) ? Suis-je moins bien 

foutue que Karine ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? Pourquoi ne pas répondre ? 

Pourquoi n’avez-vous pas répondu à mes lettres ? Je ne comprends pas 

pourquoipourquoipourquoi ne m’aimez-vous plus ? Pourquoi        ? 

M’avez-vous jamais aimée Jean–Jacques ? Qu’est-ce que vous n’aimez pas en 

moi suis-je pas assez ai-je le de trop bref n’aimez-vous plus mon cul-cul 

pourquoipourquoipourquoi n’aimez-vous plus mes fesses ? Voulez-vous la 

fessée ?  Que je vous mette une branlée ? Qu’est-ce que vous branlez ? N’avez-

vous pas de répondant ? Avez-vous mal aux dents ? Où avez-vous mal ? Voulez-

vous me montrer où vous avez mal ou vous êtes con ? Quelle connerie avez-vous 

faite ? Je ne comprends pas pourquoipourquoipourquoi ne pensez-vous pas 

que c’est une bêtise ? Avez-vous fait une bêtise ? Avez-vous fait exploser un 

crapaud devant l’église de Pontgibaud ? Avez-vous fait exploser le Palais des 

Papes ? Où étiez-vous le 26 Juin  ? Qu’avez-vous fait exploser ? Qu’avez-vous  

vous ?          vous  ? Comment vous appeler ? Puis-je vous tu vous dire tu toi 
pardon ne me tuez pas faut-il vous il style plaît-il ne plaît-il pas ça ne vous plaît 

pas ? Pourquoi je ne vous plais plus ? 
 

 

 

 

7.“  je ne pourrais plus exercer mon métier lui dit-elle en substance le plus simplement du monde .” ( L’Humanité, rubrique tribune libre, 

Regard en coulisse Jean–Pierre Léonardini décidément ils ne veulent pas que Nadège joue)  

8.“ Avec sa petite robe noire et ses escarpins rouges, Nadège Prugnard, passe, elle, inaperçue. Pas la vedette du jour, invitée spéciale de Chirac, 

Nelson Mandela. ” ( Libération, Evénement, des “ créateurs ” à la garden party , idem) 

9. “ Arrivé à la rescousse, Alain Lambert, ministre du budget, tire son collègue par la manche“ Viens Jean Jacques d’autres Français 

t’attendent. ”( Libération, Evénement, des “ créateurs ” à la garden party , id.) 

10.“ Ces considérations n’attendrissent guère le ministre de la culture.» ( L’Humanité, rubrique cultures, B.V., id.) 
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Pourquoi je ne plus rien du tout et encore moins Jean-Jacques bébé je ne comprends pas 

pourquoipourquoipourquoi tu enfin vous pourquoi vous ne dites rien ? Parce 

que quoi ? A cause de qui ? Qui est-elle ? Avec qui me trompez–vous ? Avec qui 

étiez-vous le 26 juin ? Est-ce a) avec votre mère b) avec Candice 
qui a perdu 15 kilos après s’être fait mordre par un rat c) 

avec votre main que faites-vous avec votre main ? Pouvez-vous me faire 

signe ? Pouvez-vous répondre ? Pourquoipourquoipourquoi ne répondez-vous 

pas ? Qui vous empêche de répondre ? Est-ce que vous m’entendez ? Allo-allô 

« y’a quelqu’un » faut-il que je monte le son (je répète) m’avez-vous 

trompée avec le rat de Candice ? Aimez-vous ce rat ? Qu’a-t-il de 

plus que moi ? Est-il roux ? Aimez-vous les rousses les rats roux ? Rasez-vous ? 

Vous rasez-vous ? Où vous rasez-vous ? Vous rasez-vous vous rasez-vou vous rasez-

vo vous rasez-v vous rase vous ras vo ra v r rrr rotez-vous des rats ? Rotez-vous 

des rats de la bouche otez-vous ce rat enlevez–vous ce rat arrêtez-vous voulez-vous arrêter ce 

rat il           arrêtahhh pourquoipourquoipourquoi me faites-vous peur avec ce 

 

 

 Merci voulez-vous arrêter de raser ce rat ? Quand est-ce que vous allez 

arrêter de vous raser ? Est-ce que ça vous arrive de poser votre rasoir ? Est-ce 

une menace ? Me menacez-vous de raser les théâtres de me raser au rasoir ? 

Me menacez-vous ? Pourquoi me menacez-vous je ne comprends 

pourquoipourquoipourquoi ne m’aimez-vous plus du tout et encore moins Jean-

Jacques ? Qu’ ai-je fait ? Pourquoi ne répondez-vous pas de vos menaces ? M’entendez-vous 

allo-allô « où avez-vous acheté vos boules Quies » c’est ma 

grand-mère qui le demande  a) à Franprix rue Raymond Losserand b ) 
elles datent de l’armée quand vous étiez première ligne 

grenadier c) vous ne les mettez qu’au théâtre je ne comprends pas 

pourquoipourquoipourquoi où êtes-vous Jean-Jacques ? Bébé ? Comment 

rejoindre notre amour ?            ? Pourquoi cette lettre de rupture ? Pourquoi 

avoir signé ce p-ploc ? Pourquoi ne m’aimez-vous plus 

pourquoipourquoipourquoi me mettre les flics au cul ? Pourquoi ne pas se 

parler ? Pourquoi ne pas négocier Aïl Attention vous me marchez sur les pieds 

 

 
 

 

 

 

 

 

11.“ Nadège invente des mots leur donne vie. ” ( L’Humanité, rubrique cultures, B.V., id.) 

12.“ Un tel système, s’il était mis en place, irait à l’encontre de la diversité, en encourageant une culture policée. ”  ( L’Humanité, rubrique 

politique, la colère d’une intermittente, à chaud, 15 juillet 2003, L.V.) 

Allumez la lumière 

Allumez la lumière 
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Appuyez sur le bouton Avez-vous mal aux doigts ? Avez-vous du psoriasis sur 

les ongles ? Où avez-vous attrapé ça ? Où avez-vous mis votre doigt ? L’avez-

vous mis dans le fion de Fillon ? Est-ce que c’était bon 

pourquoipourquoipourquoi est-ce que enfin que touchez-vous du doigt J-J 
arrêtez ça chatouille ouille 

 

 

Merci arrêtez de toucher ce enfin est-ce que vous vous touchez trop ? Est-ce 

que vous vous masturbez trop ? Non je ne suis pas de la CGT (je répète) est-ce que 

vous vous masturbez trop  allo-allô connard de batard des nichons de la 

mort qui pue tellement que je raye ces mots allo-allô êtes-vous sourd 

« où avez-vous acheté vos boules Quies » c’est ma grand-mère qui le 

demande (merci mémé) plaf doigt dans l’oreille flotch pénétration du bouchon vouit je 

scratch son pistil jaune il aïl ça pue tellement que je raye  et déraille eh trou 

d’air pourquoipourquoipourquoi voulez-vous me quitter ? Avec qui ? Est-ce 

le rasoir ? Est-ce le rat ? Est-ce le r ? Est-cee lee protocoleee euh heureux ? 

Alors heureux ? Pensez-vous que c’était bien ? Avez-vous joui i ou non i ? Que 

pensez-vous de votre coup de rein ? Avez-vous simulé dans la montée ? Que 

dissimulez-vous dans la descente ? Que dissimulez-vous sous les annexes 8 

et 10 ? Que cachez-vous ? Voulez-vous me montrer ce que vous cachez ? 

Voulez-vous me montrer ? Que me montrez-vous ? Montrez-vous pourquoi 

faites-vous l’enfant ? Avez-vous peur que je dise à votre momon que vous êtes 

un alcoolique dépressif qui fait le bavarois de comptoir en s’éclatant sur de 

la musique d’adolescente pubère au quartier du Marais que l’on vous a vu 

danser la bourrée sur « parole–parole » de Dalida remixé par Chantal 

Goya pardon je raye pardon je m’emporte Jean-Jacques comprends-moi me 

quitte pas pardon pardon = t’en vas pas+t’en vas pas+t’en vas pas+t’en vas pas+où 

es-tu ? Comment rejoindre notre amour ?  

Pourquoipourquoipourquoi ne plus aimer mon  petit q-cul en forme de queue-

cœur ? N’avez-vous plus la queue- cœur aux lèvres ? N’aimez-vous plus ma bou-
bouche ? Ne la-la tr-trouvez-v-vous  p-pas assez-c q- qu’est ce-ce q-que vo-vous tr-

trouvez pas-pas assez-C ? Qu’est-ce qu’il a de trop ? Voulez-vous que ça 

s’arrête ? Voulez-vous la fin ?  Est-ce que c’est fini Fillmore Fillon est-ce que vous 

vous fiancez avec Fillon ? C’est ça que tu veux J-J ? Pourquoi ne m’aimez-vous 

plus Jean–Jacques ? Pourquoi              ? 

 
 

 

 

 

 

13.“ Nadège n’appartient qu’à un seul mouvement celui de l’art, faire de l’art plus que jamais ! C’est comme ça que l’on arrivera à être 

subversif, soyons dionysiaques! » ( L’Humanité, rubrique cultures, B.V., id.) 

Allumez la 

lumière 



 7 

Je ne comprends plus pourquoipourquoipourquoi fêter ça ? En quoi le 

statut des intermittents est-il sauvé ? En quoi avec ce nouveau protocole le 

Medef prétend-il réduire le déficit de l’Unédic ? En quoi l’élimination progressive 

et fliquée des artistes et techniciens du spectacle est une fête ? En quoi la 

culture policée est-elle une culture ? Ne confondez-vous pas culture (du grec 
cultura développement du sens critique artistique  

métaphysique du goût du jugement  de la liberté bref ce qui 

distingue l’homme de l’animal avec son contraire culturisme du  

non grec protocole de merde recyclé en huile parfumée 

appliquée aux biceps de Steevy baisant les nichons siliconés 

de Loana  dans la piscine de la soupe variétoch) ? Comprenez-vous 

la différence entre l’ art « comme chemin infini pas encore 

découvert » et le fion ouvert de Fillon où vous avez mis votre doigt ? Mettez-

vous ça pour nous enlever ça ? Avez-vous compris  ?  Pouvez-vous lever la main ? 

Pouvez-vous sortir de ce fion ? Pouvez-vous épeler le mot culture vous avez 5 

secondes oui oui hui nuit no non ce n’est pas ça je sens que la nuit va être 

longgggguuuedonnez-moiàboirej’aisoif est-ce du vin ? Est-ce du blanc ? Etes-vous 

blanc ? De quelle machine enfin je veux dire avez-vous des tâches de vin ? Avez-

vous des tâches rouges ? Est-ce du sang ? Est-ce que c’est du sang Jean-

Jacques ? Avez-vous vos règles ? Pourquoi cette règle des « 507 heures en 

10 mois » je ne comprends pas pourquoipourquoipourquoi aviez-vous mal 

auventrelatêtegueuledeboisétiez-vous soûl le 26 juin ? Etiez-vous êtes-

vous usvo tese vosu sete vote suze de quoi est–elle faite ? Enfin qu’est-ce vos bras 
vous lait téter votre suze ? Est-ce que je vous soûle ?        ?  Est-ce que ça 

vous emmerde ce que je vous dis ? Etes-vous soûl de Suzie ? Qui est-elle ? Avec 

qui me trompez–vous ? Qui est-elle quiestellequiestelleellel l l l c’est rayé je 

raye et déraille « elle est même pas belle à vomir »(ok c’est pas terrible mais) 

allez-vous vomir ? Pourquoi ne vomissez-vous pas p-p ? Blurp ? Pourquoi 

n’admettez-vous pas que vous vomissez ? Pourquoi me blurpez-vous dessus ? 

N’avez-vous pas déjà assez p-ploc comme un plouc ? Qu’est-ce que vous vomissez 

? Qu’ y a-t-il dans cette pelote de déjection ? Est-ce que c’est de la morue ? Ne 

déjectez-vous que de la mort dans la rue ? N’avez-vous que ce vomi mort comme 

réponse 8 et 10 ? Pourquoi peut-il se passer  « 10,12,15,20 mois avant 

de pouvoir être indemnisé » ? Pourquoi « certains cachets réalisés 
entre deux périodes ne seront plus pris en compte puisque le 

calcul se fait à partir des 10 ou 10,5 mois précédant le 

dernier jour d’indemnisation » ? Pourquoi ces calculs sentent-ils le vomi 

de suze ? Aviez- vous bu le 26 juin ? Est-ce définitivement suzé entre nous ? 

Suis-je si « Coluche en salopette bardée d’autocollants fragiles » 

que ça ? N’aimez-vous pas ma petite fleur ? N’aimez-vous pas ce qui est 

« source d’étonnement et de rêve » ? Ne vous ai-je jamais fait rêver ? 

N’ai-je jamais rien eu qui vous ait plu ? Ne vous souvenez-vous plus ? Est-ce que 
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vous vous souvenez votre premier jean à la Socap ? Votre première huître au 

citron rendue à sa coquille ? Vous souvenez-vous des crocodiles Haribo que votre 

momon avait épinglés sur le fil à linge pour les fêtes de Pâques ? De votre 

première chute à vélo à Veyre-Monton poursuivi par un troupeau de moutons ? L’ 

essuie-glace anti-chats de Jacquemart ? Le jeu « action-vérité » à la 

colonie de Gujan-Mestras où vous aviez été obligé d’embrasser Ludivine (beurk) je 

jouais Patricia et vous Fonzi vous vous souvenez ? Toutes ces heures à répéter 

ces heures à refaire le monde à imaginer demain peut-être  avec plein de 

petits bonshommes main dans la main sur de grands autocollants blancs ? Quand 

on rêvait de coïts dorés sur des chaussées aux merdes de chiens tagguées de 

bleu ? Et maintenant ?  Et après ? Qu’est-ce que vous faites après-demain ? Est-

ce que ça vous dirait d’aller dîner au petit Graillou à Orcines ? D’aller 

manger une glace à la vanille à Châteaugay le feu d’artifice les lucioles que je 

vous pousse dans la piscine du Privilège-club ? Aller voir le dernier film 

de Tabata Casch au Delta à Saint-Flour ? Et puis après on pourrait faire l’amour 

il fait si chaud tu te souviens J-J cet été où il faisait si chaud qu’on avait mis un 

tabouret dans la douche assis tous deux sous l’eau pshhhh pendant des heures 

mmm ça fait du biieennnn gouzi-gouzi psch pschuit ahreu ahr ahou c’est chaud 

chhh pschhhh ah voilà ça va savon faut que ça mousse un peu beaucoup 

passionnément à la folie des bulles blop O tu te souviens des O blancs avec ta 

bouche tu faisais des O O bague de savon sur le visage O une robe de bulle avec 

un O-O un soutien-gorge blanc une couronne blop faut que ça blop o O o o o 

des confettis c’était quand même pshhhh hein tu te souviens i pas à demi tout 

entière que tu me C-croques de tes BOO avec ta bouche qui faisait des ah ah 

ah a ï l aïl ta b-bou-bouche ça pue tellement que je  r raye  a a a atchum-

tchom je tchom des O o O o o Orange  O seins de nonnes O-O les tète mtch- 

mtch je gobe j’aspire suce le  papier-saint de la chambre de toto mtch-mtch me 

shoote à la nonne me liquide au pis de vache électrique me suicide aux O échos-

cris blancs crr je crève ma voix crie (     ) la mort sans accents ni virgules lave-toi les 

dents J-J tu pues l’aïl arrête avec ce protocole c’est une i-n-f-e-c-t-i-o-n je ne 

comprends pas pourquoipourquoipourquoi aimons-nous dis quelque chose 

n’importe quoi je m’en fous que tu pues de la gueule bébé mais dis quelque chose 

n’importe quoi je sais pas un O tu te souviens O ? Pouvez-vous faire un O avec 

votre bouche ? Pouvez-vous faire un signe ? Pouvez-vous ouvrir la bouche O ? 

L ?  V ? E ? Est-ce que ça vous dit quelque chose        ? Pouvez-vous épeler le 

mot        ? Parlez-vous l’alphabet ? Quelles sont vos lettres préférées ? 

Pourquoi écrivez-vous si vous ne connaissez pas         ? Qu’écrivez-vous si vous ne 

savez pas écrire ? Est-ce que ça veut dire quelque chose le protocole ? 
 

 

 

14.“ Elle parle de l’été 2003 comme d’autres parlent du printemps 68 .” ( L’Humanité, rubrique cultures, B.V., id.) 
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Si oui quoi et pourquoipourquoipou¹¹rquoi je ne comprends pas ce que 

ces pattes de mouches signifient ? Combien en avez-vous tuées ? Combien de 

pattes combien d’ ailes et de têtes de i avez-vous empilées là et formant dans la 

décomposition de leur jus le cadavre exquis de « Monsieur p-ploc invitant 

mademoiselle l’intermittente » à la garden party du 14 juillet 

pourquoi m’avoir invitée ? Je ne comprends pas pourquoipourquoipourquoi 

j’ai froid frrr frissonne g ga gar gard garde garden  a a atchoum-

party les crottes de nez tchoum-tchom blanc impression que mon cerveau 

s’endrag de mon crâne garden verre à dents qui ytrap au ralenti la tête 

endrag des dents party-trou dans mes yeux verts c’est garden-party  dans 

mon ytrap blanc une tranche de jambon gruick-gruick vert gruyère à trou-

party mon tendre garden aux doigts endrag le train party                   aïl ça 

pue sensation de nausée de travers je suis à l’envers ytrap-endrag                   

vous souvenez-vous que ce jour-là j’ ai failli vomir ? Vous souvenez-vous de la 

petite robe noire que je m’étais achetée ? Et ça et ça ? Vous souvenez-vous m’ 

avoir dit que le statut des intermittents était sauvé ? Que vous m’aimiez ? Vous 

souvenez-vous m’avoir menti  ?       ?Vous souvenez-vous m’ avoir brisé le cœur 

devant les clones de l’Elysée ? M’avoir dit finalement que tout était fini entre 

nous ? Vous souvenez-vous avoir préféré partir avec monsieur Elkabbach ? 

Pourquoi n’était-il pas au garage ? Pourquoi le chien n’était-il pas dans sa niche ? 

Vous souvenez-vous l’avoir embrassé ? Etes-vous zoophile ? Pourquoi zooifiez-

vous l’art ? N’ avez-vous pas lu l’histoire du tigre de Dario Fo ? Pourquoi 

mettez-vous les tigres au zoo ? Nous prenez-vous pour des animaux de basse-

cour ? Avez-vous aussi peu d’imagination qu’une tondeuse à mouton ? Pourquoi 

avez-vous fait empailler Ponpon votre chat ? Aimez-vous voir Ponpon empaillé sur 

votre cheminée ? Aimez-vous ce genre de spectacle ? Quel théâtre aimez-vous ? 

N’aimez-vous que le théâtre taxidermisé ? Voulez-vous que le théâtre s’ouvre 

sur une petite biche une tête de loup Ponpon et un sanglier des Combrailles s’ 

agitant sur la B.O. d’un cochon qu’on égorge en direct-live ? Trouvez–vous ce 

genre de spectacle jeune et créatif ? Est-ce là votre politique du jeunisme ? 

Subventionner des adolescents boutonneux qui se croient révolutionnaires (du 

grec tourner sur soi-même en écoutant Marylin Manson) ? 

 
 

 

 

15.“ Nadège Prugnard a été un peu étonnée quand son portable a sonné. Il est vrai que Monoï, la pièce qu’elle a écrite et qu’elle interprète  a 

résonné très fort dans sa région. Monoï était programmé au(x) colibri(s) dans le festival off d’Avignon, les représentations n’ont pas eu lieu : 

Nadège faisait grève. ” ( L’Humanité, rubrique cultures, B.V., id.) 

16.“ L’ Elysée voulait réconcilier la droite et le monde de la création. L’opération a été vécue comme démagogique. » ( L’humanité, rubrique 

politique, la colère d’une intermittente, L. V., id. ) 

17.“ Cette invitation officielle, c’est la reconnaissance de mon travail. Cet accord sur les intermittents, c’est un coup de poignard. » 

(L’Humanité,  rubrique cultures B.V., id.) 

18.“ Il est 14 h 20, elle croit apercevoir le ministre de la culture, se trompe d’individu .” ( Libération , Evénement, des “ créateurs ” à la 

garden party , id.) 

19. “ Passant par là, Jean–Pierre Elkabach conseille d’un ton péremptoire à la jeune femme de“  descendre de (sa) scène. » Elkabbach, sous-

ministre de la culture ? ” ( Libération,  idem) 

prout 
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Jetez-vous des petits poussins à la foule pour qu’on les piétine en vomissant de la 

suze ? Etes-vous fou ? Are you crazy ? Faut-il vous parler américon « because 

if jenny has no racket she can’t play tennis and i would like to play play play 

play » you understand or faut-il remettre votre cassette d’ humanité pour 

débutant ? Deutsch ? Russich ? Potiche ? Voulez-vous que je vous parle comme à 

une quiche ? Comme çaaaa est-ceeee que t’aimmeeess çaaaa la qui-quicheeee 

est-ce que t’aimes les blagues à Toto oh o o O O avec les banaaaanes des 

curés pour sa momon est-ce queeee ta queue t’aimeeees çaaaa quand je fais 

çaaaa avec ma bou-bouche et quand je fais çaaaa seennnns tu sens ma fleurrrrr 

voulez-vous la sentirrrr que sentez-vous sentez-voussss est-ce queeee vous me 

sentez est-ce que vous sentezzzz ce que je senssss          vous le faireeee sentir 

est-ce que vous me sentez ? Me sentez-vous ? Tu me sens Jean–Jacques ? Tu 

me sens bien est-ce que tu sens ce que je sens mon J-J oh James ji ne coMpren 

pa whywhywhy tou ne nous ame plou John-Jack ? Où étais-tu le 26 juin ? 

Avec qui m’avez-vous trompée ? A qui pensez-vous ? Pensez-vous ? A quoi 

pensez-vous ensez-vous nsez-vous sez-vous ez-vous z-vous ? Dormez-vous zzz 

dodo allo-allô  

 

 Merci  mais enfin où avez-vous eu votre diplôme de technicien lumière ? Chez 

Bartabas et bien c’est très bassss chez Chéreau c’est du beauuu qu’est-ce que 

vous faites de beau ? Faites-vous de beaux rêves ? Est-ce que vous rêvez ? Est- 

ce que je rêve ? Est-ce que je me fais un film ? Un téléfilm de merde réalisé par 

Patrick Poubelle sur FR3 ? Dois-je jouer Patricia Jambier pour avoir un cachet 

de plus ? Dois-je animer des ateliers sous-payés par l’éducation nationale ? 

Jouer pour un parterre de ronds de cuir ? Accepter de me faire dicter des 

conditions artistiques par les experts de la soupe à l’oseille ? Est-ce que je 

rêve pincez-moi aïl ça pue arrêtuuu je vous interdu avec un cru qui i 

arritiiiiiiiiiiii  qu’est-ce qui nous unit enfin je veux dire finalement qu’est-ce qui 

nous rapproche ? Qu’est-ce qui fait que vous et moi je ne comprends pas 

pourquoipourquoipourquoi Jean–Jacques je je je ji sens que je vais 

pleurrrr rrrr rrr ravale mes larmes rrr racle ma gorge ccrrr croque ta 

queue te castre te croque crrr crache connard rayé noir  crrr croche- droite 

boum upercut « crois-tu que je vais craquer pour tes pas beaux 
yeux de morue qui sentent le vomi de suze hop-hop-hop monsieur 

fait le coup du lapin et beurk le p-p sent le pâté » ?  
 

 

 

 

20. ”Elle est donc invitée à Paris en tant que créatrice, quelque chose un peu comme la muse du département ou la potiche artistique. »  

(L’Humanité, rubrique tribune libre, Jean–Pierre Léonardini, id.) 

Allumez la lumière 
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Pourquoi entérinez-vous la lumière ? Que voulez-vous ? Que voulez-vous que je 

vous dise  « vomissez-vous souvent de la suze » ? Est-ce que c’est le 

but de votre vie hihihi pourquoi riez-vous ? Pourquoi vous gondolez-vous ? 

Pourquoi est-ce que vous vous gondolez ? Qu’est-ce que vous gondolez ? Pourquoi 

n’arrêtez-vous pas de gondoler ce papier ? Pourquoi ne lâchez-vous pas ce 

protocole ? Pourquoi ne pas le déchirer pourquoipourquoipourquoi ne pas 

s’amuser à en faire des confettis hihihi pourquoi ne pas nous marier en nous marrant 

hihihi en nous torchant avec les confettis de ce papier-cul ? Pourquoi ne pas le 

distribuer aux maisons de retraites ? Pourquoi ne pas le recycler en couches pour 

pépés ? Pourquoi ne pas pisser dedans ? Pensez-vous que Bouldhum Adamov a 

pissé sur la lune ? Voulez-vous que je vous montre mes deux lunes ? Si et 

seulement si je vous les montre allez-vous me donner ce papier pipi psspss allez-

allez on se dépêche on se décide on déchire-déchire scratch-scratch allez-allez 

voulez-vous que je m’énerve-ve hystérique-que que j’hurle pendant des heures 

que je crie j’ écris yé crie je crie BOO (du grec se relever blanc 

comme un fantôme de théâtre Booirrr bondir respirer bruyamment 

se jeter au sol tomber mourir renaître pour aussitôt se 

remettre à Booirrr à bondir à sauter stop s’arrêter rrrrracler 

sa voix rrr rugir crrr crrracher i un cri qui i perce petit 

secret secrétion jiiii bave d’escargot o n e st to us mo rts )c’est 

ça que vous voulez entendre ? C’est ça que tu veux que je bave en m’arrachant 

l’escargot espèce de grosse verrue vaginale et verte qui pue tellement que je 

raye et déraille tu vas fermer ta gueule et me donner ce putain de papier-

chiotte j’ai envie de faire ah ah aaaaaïl ça pue                    je fais caca voilà 

vous êtes content ? Voulez-vous assister à une épidémie de dysenterie dans tout 

le pays ? Comment vous faire comprendre que ce protocole est à chier ? Aimez-

vous remuer la merde je ne comprends pas pourquoipourquoipourquoi 
essuyez-vous vos doigts sur l ‘ affiche de théâtre de Gérard Majax (pourtant il n’était 

pas en grève à Avignon) ? Pensez-vous que ça va sécher comme par magie ? N’aimez-vous 

pas la magie ? Croyez-vous à la magie de la scène ? Croyez-vous au sublime ? 

Avez-vous déjà frr-frissonné devant le sublime ?  Avez-vous déjà éprouvé de 

manière indirecte le « sentiment d’un soudain blocage des forces 
vitales, suivi aussitôt d’un épanchement d’autant plus 

puissant de celles ci » ? N’ éprouvez-vous que du direct ? Appuyez-vous 

directement sur votre télé-commande en rentrant chez vous ? Vous sentez-vous 

puissant en zappant de oui en yes ok ? Savez-vous dire non stop nicht niet nein no 

nao comme NON tout comme stop the end finish je veux pas pas là ni là mais là 

maintenant tout de suite jetzt je dis NON  
 

 

21.“  Il faut que le soleil d’Avignon explose en une constellation. On ne saurait mieux trouver les mots. ” ( L’Humanité, rubrique cultures, 

B.V., id.) 

prout 



 12 

Nom comme prénom pour ne pas me taire je dis je suis comédienne et je veux 

jouer eh monsieur je suis là pour personne tu m’entends ? 

Entendez-vous que je dis NON à ce protocole ? NON avec un O comme le 

galop de la mer qui ne sait pas se taire je nie niet niet niet miettes de thons NON sur 

tous les tons NON je veux pas je vois pas je sais pas pourquoi contradiction je 

m’obstine à dire NON comme exercice à répétition NON NON NON à jeter à 

crier à balancer sans fard ni peur contre les murs de tous les oui OUI 

pot-pourri de oui qu’ils s’écroulent les uns sur les autres en une cascade retentissante 

d’opposition je refuse je récuse je rejette je proteste je m’oppose 

comprenez-vous que je m’oppose ? Que nous sommes des milliers 

à nous opposer ? Pourquoi voulez-vous nous réduire à 8 en annexe ? Pourquoi 

vous aligner sur la politique du G8 ? Pourquoi pas le G 10041 multiplié par 

25896 + 25 + 258 fois 300 puissance infinie ? Pourquoi êtes-vous 

contre la diversité ? Pourquoi êtes-vous contre le pluriel ? Etes-vous singulier ? 

Faut-il vous subjonctif imparfait « Que j’Aillagonasse » ? Etes-vous 

plusieurs connasses pardon je raye et râle quels sont vos complices ? Quels 

assassins sont-ils ? Où sont-ils cachés ? Où étiez-vous le 26 juin ? Combien 

de personnes avez-vous tuées ? Pourquoi avoir tué « Jules et Julie » juste 

avant la rentrée des classes ? Pourquoi ne répondez-vous pas ? Où avez-vous 

caché leurs cadavres ? Comptez-vous les morts ? Comptez-vous les assassins ? 

Combien êtes-vous ? Combien avez-vous fait de morts ? Où cachez-vous les 

corps ? Sont-ils dans votre jardin avec vos armes ? Si oui quelle marque ( = 

prix + adresse+ fournisseur) ? Fournissez-vous le bar où Marilyne a failli 

prendre une balle dans la tête ? Avez-vous tiré sur Marilyne ? Avez-vous tiré 

Marilyne ou était-ce Elkabbach en perruque blonde ? Baisez-vous avec 

Elkabbach ? Est-il votre amant ? Pourquoi ne voulez-vous pas de moi ? Comment 

rejoindre notre amour ?       ? Où êtes-vous caché ? Où êtes-vous terré ? Où 

avez-vous enterré Tristan et Iseult ? Où est Œdipe ? Pourquoi lui avoir crevé 

les yeux ? Pourquoi nous voler la vue du sublime ? Que voulez-vous voir ? 

Pourquoi ne voulez-vous rien voir ? Pourquoi baissez-vous la lumière ? Est-ce que 

la lumière vous aveugle ? Qu’est-ce qui vous aveugle ? Où êtes-vous caché ? Où 

est la machine à steaks-hachés ? Pourquoi ne voulez-vous pas que je fasse de 

cachets ? Quelle est votre version des faits ? Après avoir mangé du rôti à l’aïl 

qui pue           tellement que je raye chez votre momon où êtes-vous allé ? 

Avez-vous filé vers les îles Marquises ? Avez-vous enfilé Fillon dans l’avion ? 

Resterons nous bloqués 4 mois sans indemnités entre vous et lui ou iul te souv ? 
 

 

 

 

22.“ Nadège ne décolère pas. ” ( L’Humanité, rubrique cultures, B.V., id.) 

23. “Comme des milliers d’autres intermittents qui ont pigé que leur mort venait d’être officiellement programmée d’en haut . »( L’Humanité, 

rubrique tribune libre, Jean–Pierre Léonardini, id.) 

prout 
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Allons nous pourrir dans 8 à 10 centimètres carré de string en peau de pute 

pardon je raye  rugissant crrr le charnier Avignonnais ne vous a-t-il pas 

suffi ? Avez-vous vu tous ces corps allongés toute cette chair morte 

entassée là sur le boulevard des allongés rue de la République ? Quelle est ta 

réplique Créon c’est moi Antigone qui te parle ouvrez les guillemets page 14 

« allez vous laisser les cadavres de mes frères 

sans larmes ni sépulture sans chant ni deuil 

allez vous vous offrir nos dépouilles aux 

oiseaux en quête d’un gibier en pâture et jouet 

des chiens de garde de l’Elysée » fermez les guillemets 

allez-vous donner l’os à moelle à Elkabbach ? A votre majordome pour qu’il se 

fasse les crocs avec ? Allez-vous me croquer ? Allez-vous grogner grrr me 

mordre crrr ? Voulez-vous que je morde ? Que je m’énerve (du grec 

se foutre sur la gueule Jean-Jacques) ? Qu’on se batte à mort ? 

Voulez-vous la mort ?  Pourquoipourquoipourquoi PAS après tout si ça 

peut vous faire plaiiiisiiiiir Comment pensez-vous votre mort a) Smith et 
Wesson modèle 64 un grand boum et c’est le silence b) cancer 

des doigts du fion immolation au super sans plomb hop vous 

vous jetez du haut de Mer avec une perruque en feu vous hurlez 

Seillière pendant des heures effet garanti du grand spectacle 

Sublime quelle performance clap clap clap Bravo Jean-Jacques 

c)  disparaître dans le lapin à chapeaux de Gérard Majax ? Qu’en 

pensez-vous ? A quoi pensez-vous ? A qui ? Elkabbach ? C’est pour cela que tu 

m’as invitée le 14 juillet pour que je te voie partir avec lui Jean-Jacques ?     ? Est-

ce mon remplaçant ? Voulez-vous mettre Elkabbach à ma place ? Voulez-vous 

remettre Elkabbach en selle ? Est-ce pour cela qu’il m’a demandé de descendre 

de la scène ? Veut-il prendre ma place que je m’en aille je ne comprends pas 

pourquoipourquoipourquoi faites-vous cela ? Quel homme êtes-vous ? 

Etes-vous a) pffff  b) (    ) c) euuuuuuh vous êtes jaloux pourquoi 

êtes-vous jalouse de moi ? Etes-vous brune ? Quelle femme êtes-vous ? Etes-

vous une femme qui pleure debout dans la rue ? Etes-vous digne ? Etes-vous une 

fille à papa une pépette une fille-pédette ? Si oui êtes-vous enceinte de la vierge 

marie ou de monsieur Elkabbach ? Est-ce un garçon ou un protocole sorti de 

votre fion ? Pourquoi baissez-vous la lumière ? Voulez-vous me baiser dans le 

noir ? Je vais partir je te préviens J-J je pars je m’en vais je suis partie adieu c’est 

ça que tu veux ? Que je me casse ? Pourquoi cassez-vous ? Pourquoi me cassez-vous ? 

Voulez-vous me casser-crac en deux ? Pourquoi voulez-vous que l’on se scratch-

sépare ? Pourquoi voulez-vous me faire aïl-mal à l’hymen ?  
24.“ Pour finir Jean-Pierre Elkabbach ( est- ce le nouveau Majordome de l’Elysée ?) somme Nadège de  «  descendre de (sa scène ) » . Il n’y a 

rien à ajouter .” (L’Humanité, rubrique tribune libre, Jean–Pierre Léonardini, id.) 

25. “ En m’adressant à Jean Jacques Aillagon, je voulais parler à l’humain qui est en lui s’il en reste quelque chose .” ( L’Humanité, rubrique 

cultures, B.V., id.) 

26.“  Décidément ils ne veulent pas que Nadège joue. ” (L’Humanité, rubrique tribune libre, Jean–Pierre Léonardini, id.) 
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Pourquoi f me flou me déflorer les pétales de ma petite fl-fleur ?Pourquoi 

m’effeuiller de je t’aime à                       ? Pourquoi me fleur me feu-f me 

frappez-vous ? Pourquoi ce coup dans le nez ? Pourquoi me tirez-vous les 

cheveux ? Pourquoi me mordez-vous les parties intimes ? Pourquoi cette gifle ? 

Pourquoi me faites-vous mal ? Pourquoi me frappez-vous ? Pourquoi me 

tabassez-vous avec vos chaussures en croco à 10 000 euros ? Pourquoi dis-tu que 

je n’ai qu’à être salariée de l’écriture ? As-tu déjà vu beaucoup d’écrivains avec 

des fiches de paye ? Aïl arrêtaïl pourquaïl me faites-vous aïe je saigne ? 

Voulez-vous me voir en sang ? C’est ça que tu veux du sang ? Tu veux que je 

rouge  ? Que je me rouge à lèvres de haut en bas c’est ça ? Un trait là ? Du 

rouge là ? Que je devienne rose rouge feu c’est ça que tu veux ? Que je brûle ? 

Que j’étouffe ? Impression de poussée d’acné d’excès de fièvre je me 

tomatise me totémise une tomate géante qui gicle-jette sale con de 
connard de pourri de politicien de merde qui comprend rien à rien rien rien 

rien rien rie ri r rrrr rayé c’est rayé pardon je raye  que je me raye c’est ça 

que tu veux ? La bouche une croix sur mes yeux comme ça ? Que je me barbouille 

de rouge-sang ? Le corps hémophile ? Un Tampax géant qui s’allume la ficelle 

c’est ça ? Boum-kamikaze en allant m’écraser sur le palais des papes ? Que je 

crie  

 

dans la tradition « anarcho-syndicaliste » en me jetant sur les murs de ce 

théâtre ? Que je m’écrase comme une mouette  ? Que je me raye de la carte 

c’est ça que tu veux ? Que je raye les textes de théâtre ?Tu m’entends ou faut- 

il que je monte le son pas de problème rikiki push plash K7 virus 31 

allez on monte le son on lève les bras clap-clap-clap Aillagon 

démission clap-clap-clap Aillagon en prison clap-clap-clap 

Aillagon dans le fion ? (ok c’est pas terrible) mais enfin tu entends tu nous entends ? 

Est-ce que tu veux écouter ? Pourquoi veux-tu qu’on se taise ? C’est ça que tu 

veux ? Que je me bâillonne ? Que je me Fillonne au bâillon c’est ça que tu veux 

voir ? Me voir bâillonnée morte ? Me voir mordre Fillon ? Que je morde ce 

bâillon mes dents qui mordent le mors mes crocs qui crient  
 

je veux jouer je suis comédienne je ne comprends pas 

pourquoipourquoipourquoi voulez-vous que je descende de la scène ? 

 

 

 

 

27.“ Pendant cinq minutes l’échange est vif ! ”( L’Humanité , rubrique cultures, B.V., id.) 

28. «  Il me répondait en termes économiques, mathématiques… » ( L’Humanité, rubrique cultures, B.V., id.) 

29.“  Elle : je ne pourrais plus exercer mon métier ” ( Libération, idem) 

30.“ Que faire ? Se barrer la bouche d’un trait rouge pour symboliser le silence qui nous étreint ? Tomber évanouie au milieu des 3000 autres 

invités ? Déclamer un texte ?” ( Libération, idem) 
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Pourquoi ne vous troublez-vous pas à la vue de la fin ? Pourquoi n’avez-vous pas 

part à mes larmes ? Pourquoi ne dites-vous rien ? Pourquoi baissez-vous la 

lumière ? Voulez-vous me faire peur ? Voulez-vous que je meure ? Qu’est-ce que 

enfin qui êtes êtes-vous je   ne comprends pas enfin qu’est-ce  

que vous qu’est-ce qui que faites je que         faire veux qu’est-ce que 

enfin jouer est-ce que     faut-il vous pourquoipourquoipourquoi je ne 

comprends pas entendez-vous ce mot       est-ce que vous mot-endez que je 

b  ba  v eee d’é sca rg ot o n est to us morts (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

31.“On est atterré d’apprendre l’existence parmi tant d’autres d’une certaine Nadège “  actrice et auteure, intermittente et gréviste ”  qui s’est 

rendue à la garden party de l’Elysée .”  ( L’imbécile de Paris, rentrée des artistes, septembre 2003,  un certain Muray) 

32. « Dieu n’aurait pas fait pire. Nadège Prugnard si. Un verbe assassin, une tirade homicide, une ironie dont on ne ressort pas vivant .» (La  

Montagne, jeudi 25 septembre 2003, Roland Duclos) 

33. « Et si toutes les scènes de France, tous les comédiens, toutes les programmations osaient reprendre de concert, son monologue à l’humour 

grinçant et joyeusement iconoclaste qu’elle donnait le soir même au petit vélo, à l’adresse du ministre de la Culture ? Allô Jean-Jacques 

bobo ” ( La Montagne , Centre France, lundi 22 septembre 2003, Intermittents , Allô Jean–Jacques bobo, Roland Duclos) 

un trait noir 

je me flèche un cœur 

une baleine au fond d’un océan même 
pas éclairé 

un thon un tigre Toto l’ Ermite 

Candice qu’a  perdu 15 kilos après 

s’être fait  mordre par un rat l’essuie-
glace anti–chats Tristan 

toi 

une petite biche 

c’est tout 

 


