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Elles fourmillent, se propagent et sont à la mode les connasses. 

Elles sont fières d’être chiasses. 

Il paraîtrait qu’elles soient « les femmes parfaites. » 

J’adore leur humour et je leur fais une spéciale dédicace. 

Avec des rimes en asse. 

Elle m’agace cette connasse telle la pie elle s’agasse. 

Elle se surpasse la pétasse. 

Elle se pense bonasse ou se trouve t’elle trop grasse ? 

Elle carcasse et pour faire la belle, ébouriffe sa tignasse. 

Elle part à la chasse. 

Elle se cache derrière sa cuirasse. 

Elle veut qu’on l’embrasse. 

Elle l’aimait bien son petit bidasse. 

Il lui donnait des orgasmes. 

Elle lui cirait ses godasses. 

Poufiasse. 

Aujourd’hui elle se sent molasse, son fond de teint est lavasse. 

Elle a la peau flasque. 

Ses cheveux sont filasse. 

Et j’en passe. 

Vivement qu’elle sirote sa vinasse en sa terrasse. 

 



Qu’elle sorte de l’impasse. 

De sa crevasse. 

La connasse. 

Elle se pense cocasse. 

En fait elle brasse. 

La bécasse. 

Elle se croit classe mais se fond dans la masse. 

Pour sortir de sa mélasse elle doit être moins fadasse. 

Pour le connard du soir, elle préparera sa paillasse. 

Il rentrera  tard encore en pétard. 

Elle aime l’audace mais aussi se lover telle une limace. 

Elle est calculatrice et a plus d’un tour dans sa besace. 

Elle est coriace. 

Elle n’aime guère s’en prendre plein la face. 

Pour elle c’est dégueulasse. 

Elle en fait la grimace. 

Elle sait être efficace. 

Elle est vivace et vorace. 

Elle ne laisse pas de trace. 

Ne pas souiller son palace. 

Tout bien en sa place. 

Puis après un regard fugace, elle redevient loquace. 

Un coup d’œil en sa glace avant de se remettre en mode rapace. 

Rejoindre la populace, sortir de sa carapace. 

Elle se sait perspicace et elle le retrouvera son grand brun à l’interclasse. 

Non elle n’est pas forcément une blondasse car de connasse excellente est la brunasse. 

 



Mr Connard est très fier de son dard. 

Avec lui, pas de lézard. 

Certain de son avatar, il intronisera son pétard. 

Il ne ratera pas son rencard. 

Il espère qu’elle viendra en tenue Léopard. 

Mr connard ne laisse rien au hasard. 

Il ira ensuite au bastringue  rejoindre quelques dingues. 

Fêter la victoire avec quelques braillards. 

Mr Connard est un fêtard. 

Il sait se faire respecter, il est un grand gaillard, un vrai motard. 

Il n’a pas peur de la bagarre. 

Il aime traiter les autres de Bâtards. 

Il dépense son fric dans les bars mais pour sa femme est avare. 

Il déteste les clochards. 

Supérieur, il parle fort, il n’est pas un couard. 

Il protège son territoire. 

Il rentrera tard ce soir. 

Demandera remerciements pour son pourboire à celle qui lui a servi son pinard. 

Il adore les brèves de comptoir. 

Il peut exprimer librement sa pensée. 

 



Il peut déblatérer. 

Il pense que « L’étranger » est un barbare ignare  et qu’il ne doit pas se trouver en sa trajectoire. 

Un communard pour lui n’est qu’une boisson. 

Les révolutionnaires, des charognards. 

Il refuse de croire aux fours crématoires. 

Il aime les standards. 

Chez lui c’est le bonnard. 

A sa fenêtre, ses couleurs, son drapeau, son étendard. 

Fier d’exhiber en son mur sa collection de couteaux et ses dernières pétoires. 

Il ne rangera pas ses armes en son armoire. 

A la guerre, on ne sait jamais, il se prépare. 

Veinards sont ses amis de sa présence jubilatoire. 

Le pilier de sa troupe notoire. 

Il porte le maillot de son équipe préféré et de la défaite est revanchard. 

Les soirs d’après match, pochard, il aime montrer son cul aux tocards. 

Vomir et reboire. 

Il se marre à s’en décrocher la mâchoire. 

Il a gagné, c’est son moment de gloire. 

Il est tard. 

Il rentre et espère ne pas trouver amant en son placard. 

Sinon ça va être la foire. 

Pour elle ô désespoir ! 

Il la traînera par les cheveux comme au temps de la Préhistoire. 

Et flinguera ce faucard. 

Il a confiance depuis leur dernière dispute. 

Elle ne jouera plus la Pute. 

Si seulement il avait été Musulman. 

Il lui aurait mis le foulard, lui racontant des bobards. 

Si elle est gentille, ce soir, elle aura droit elle aussi à son dard. 

Madame Connasse a préparé sa paillasse et la table à son égard. 

Il se sent soudain flemmard. 

Il veut être peinard. 

Qu’elle lui amène un dernier verre à boire. 

Elle finira bien par comprendre la chance qu’elle a d’être avec un « authentique connard » !!! 



Philémon, petite tête de con. 

Madame Connasse et Monsieur Connard ont un fils. 
Ils l’ont prénommé Philémon. 
Tout comme Papa, aux pieds les crampons, jouer au ballon, lui faire la démonstration. 
Les parents en pamoison, agitent leurs fanions. 
Le sport de prédilection. 
Madame Connasse était fière, d’exhiber en son ventre, son rejeton. 
Son embryon, une bénédiction. 
Il aurait pût s’appeler Edmond ou Léon…Finalement ce sera Philémon. 
Petite tête de con. 
Tout comme « Papa », à table, il est le centre d’attention. 
Il bouge, gesticule, ne reste pas en place, fait le fanfaron. 
Sa Mère le voit tel Cupidon, elle le trouve si mignon. 
Il montre ses beaux biceps, un vrai petit Apollon. 
Petit, déjà, mieux que les autres enfants, il tenait son biberon. 
Ses Parents en sont persuadé, il est un surdoué incompris souffrant d’exclusion. 
La cause de son impulsivité et de ses nombreuses confrontations.  
Les autres enfants doivent devant lui, être en admiration. 
Il se plaint souvent et se dit victime d’agression. 
En fausse dépression, il accuse les autres de ses maux et les dénonce sans distinction. 
En récréation, Philémon, des filles a sa garnison, toutes dans son giron. 
Le fripon. 
Pour s’imposer, aux autres garçons, il aime donner la leçon. 
Tout comme Papa, il aime la baston. 
Ses compagnons le traitent en secret de tête de fion. 
A la maison, collé à Maman, il chougne pour un oui ou un non. 
Il ira au catéchisme, ça forge les opinions. 
Si important la religion. 
Il est si beau le Père Pédo, il sait parler aux rejetons, leur donner confiance en toute discrétion. 
Il plait à Mère Connasse, c’est un homme bon. 
Demain l’anniversaire, ils seront tous en procession découvrant ses nombreux dons, au ballon mais également au violon. 
Ils l’applaudiront. 
Il aura de merveilleux cadeaux, il a tout, mais rêve de plus encore, rien n’est assez bien pour ce petit con. 
Depuis peu, il se sent malheureux, ne plus dormir avec Maman, il ressent de l’abandon. 
Pour consolation, il imposera ses conditions. 
Elle, tout en fascination pour son grand bébé, commence à penser fornication et masturbation. 
Il faut dire qu’avec Mr Connard ce n’est plus la passion, il souffre rentrant tard, d’hypersécrétion. 
Il la trompe, son si merveilleux Mari, cet homme si attentionné, le si beau Daron. 
Soir d’après match, le gentil papa, avec quelques pochtrons fête dignement la victoire de son Lardon. 
Faire la fête sans modération pour son gagnant d’avorton. 
Porter les couleurs de son équipe, brandir haut le maillot et boire à foison. 
 



Tous les prétextes sont bons. 
En modèle de son Papa, Philémon, en grandissant, montrera sous les acclamations, son derrière de petit Baron. 
Exultation de petit cochon. 
Il est, dans l’univers, pour ses proches, une constellation. 
Il partira un jour de la belle maison, sous les pleurs de Madame Connasse, garni d’un beau balluchon. 
Un bel avenir à l’horizon s’il sait s’entourer de belles fréquentations. 
Son avenir ne donne guère de doute, il réussira en homme d’évolution. 
Il assurera ses fonctions à coups d’argumentations. 
Sa grande capacité d’adaptation. 
Détruire les autres en douce, sans hésitation. 
Toujours en pleine approbation avec son patron. 
Rien ne sera pris à la dérision, tout pour ses ambitions. 
Il assurera sa domination, ne pas freiner son ascension. 
Il aimera le principe de hiérarchisation. 
En haut, tout là haut, sa glorification. 
Une jolie femme il trouvera, elle sera fière de recevoir sa précieuse semence, pour sa reproduction. 
Perpétuer l’espèce, transmettre ses vertus issues de ses parents, ne pas couper le cordon du nom. 
Pour l’instant, c’est un mouflon. 
Autour de lui, mobilisation. 
Qu’est ce qu’il est beau et intelligent Philémon. 
Philémon, petite tête de con. 



Madame Connasse et Monsieur Connard ont pour fille une jolie Princesse au grand cœur. 

Elle s’appelle Marie-Ivonne. 

 

Marie-Ivonne aime son petit frère, elle lui prépare, son anniversaire. 

A sa manière. 

 

Elle tua un rat, et sous son matelas, le glissa. 

Son usagé tampon dans son plus beau caleçon. 

 

Depuis peu, en son corps se bousculent ses hormones. 

Elle bouillonne. 

 

En en ce jour béni, elle sera la plus mignonne. 

Les belles robes, elle les affectionne. 

A Maman elle pique du fric. 

Assouvir sa passion, faire les boutiques. 

Son pèlerinage. 

Dernière collection, derniers arrivages. 

 

Robe de Princesse, pour le matin aller à la messe. 

Et au curé, montrer ses fesses. 

Petite diablerie quand il l’appelle Marie. 

 



 

A la boulangerie, elle feint la dysenterie et choisit pour son frère le gâteau le plus pourri. 

Pudding qu’elle frottera contre son string. 

Elle filmera la scène pour son zapping. 

 

Marie, telle une otarie,  bêle de sa crétinerie. 

Avec son argent de poche, partir à la boucherie. 

Tête de cochon elle a commandé, pour son frangin, le petit con. 

Sur table, sous la cloche, garnie de bougies, une face de porc pour ce frère qu’elle adore. 

Sa plus belle cochonnerie. 

De toute façon sa chambre est une vraie porcherie. 

 

Elle exhibera sous buffet, sa culotte en coton aux potes de Philémon. 

Faire bander ces petites faces de cornichons. 

Ces arriérés et faibles d’esprit qu’elle pouponne. 

Marie-Ivonne mérite sa couronne comme personne. 

 

Marie-Ivonne est la patronne, et puis elle est bonne. 

Comme sa Mère, elle deviendra une icône de la mode. 

Une fanfaronne en tenue de nonne. 

Mannequin, elle posera pour les magazines, montrera sa belle poitrine. 

Calendriers, pour les gars de la marine. 

 

Maman est vieille et n’est qu’une rescapée. 

Une poupée éclopée et fripée 

Elle, si belle, incarne la relève pour faire relever les queues à tous les baveux. 

Ces bienheureux besogneux belliqueux. 

 

Mais aujourd’hui c’est l’anniversaire du petit boiteux. 

Celui que l’on trouve si astucieux. 

Il est anxieux le petit merdeux. 

Avec sa maman, liquoreux le morveux présomptueux. 

Ce béni des dieux.  

Le prétentieux injurieux. 

 



 

Il  appelle sa soeur Vonvonne, alors elle ronchonne. 

Tout le repas, il déteste, alors elle fredonne. 

Et de son derrière, tortillonne. 

Elle adore en faire des tonnes. 

 

Son Père, l’ivrogne Mr Connard arrivera comme toujours en retard. 

Toujours à traîner les bars. 

Il rentrera pour s’allonger dans le plumard, le vieillard. 

 

Philémon sortira son violon. 

Mère encore en pamoison devant ce souillon. 

Elle ne dira rien la bouffonne, quand il jouera mal ce couillon. 

Elle entend plus rien la vieille conne, il va lui falloir bientôt un sonotone. 

 

Face à la tête du porc, il soufflera ses bougies, hilare, le petit piaillard. 

Il mettra son beau caleçon, sortir en extérieur jouer au ballon. 

Il dévorera le pudding en embrassant sa frangine, la reine du shopping. 

Ce soir il s’endormira sur ses deux oreilles sur son petit matelas douillet, le petit grassouillet. 

Joie pour Marie d’avoir fait plaisir ainsi à son petit frère chéri. 

Elle est fière la mégère. 

Pour Philémon, elle n’a pas manqué d’attention. 

Elle fera mieux la prochaine fois, ça demande réflexion. 

Elle si attentionnée et tellement mignonne. 

Marie-Ivonne, polissonne. 



La rencontre entre Madame Oui et Monsieur Non, une petite histoire à 
la con. 

Monsieur Non ne sait dire « oui », Madame Oui ne sait dire « non », ils allaient pourtant la vivre cette petite histoire à la con. 

 

Madame Oui, au comptoir de son café préféré « Bien au contraire » rencontre Monsieur Non. 

Il n’était point charmant, oh que non. Le sucre de son côté, elle crû bon le lui demander. 

Bonjour, pouvez vous me faire passer le sucre s’il vous plait ? 

Non. 

Pourrais je savoir pourquoi vous refusez de me donner ce que je vous demande poliment ? 

Non. Vous voulez ce sucre ? 

Oui. 

Je vous le donne volontiers bien que je devrais dire « non ». 

Pourquoi refuser de dire « oui » ? Est ce pour vous une façon d’attirer l’attention ? 

Non. 

Une sorte de prétention ? 

Non, arrêtez vos questions vous voulez bien ?! 

Oui. 

Je ne saisis pas, vous auriez du répondre « non » car vous avez envie de continuer la conversation. 

Oui, c’est ce que vous auriez voulu ? 

Non. 

Vous m’auriez dit « oui » à ma demande, nous n’en discuterions pas, vous avez contourné votre réponse pour engager le dia-
logue alors que vous auriez voulu dire « oui ». Oui ? 

Non, j’ai juste posé question à votre affirmation et évoquer la possibilité de dire « non » à une demande à laquelle je devais 
immédiatement et logiquement dire le contraire. Non ? 

Oui, Votre verre est plein ? 

Non. 

Il est vide alors ? 



Non, je ne peux dire s’il est vide ou non, il l’est à moitié. 

Oui. Je vous offre un verre ? 

Non. 

Je n’ai l’habitude que du « oui ». Pas vous ? 

Non. 

Pourrais je arriver à vous faire dire « oui » ? 

Non. 

« Oui » c’est l’optimisme, la joie… La vie quoi ! Oui ? 

Non. Que voulez vous que je réponde à ces inepties et à votre façon de pensée linéaire ? 

Vous êtes complètement con, vous allez trop loin, je m’en vais. 

Non car vous n’avez pas bu votre café. 

Cette discussion est désagréable et pour autant vous refusez que je m’en aille. 

Ce relationnel est loin d’être désagréable, il l’est pour vous car vous déterminez selon vos critères qu’il l’est. 

Oui certainement, je veux finir mon nectar et partir et vous m’en empêcher en refusant de me donner ce que je vous de-
mande. 

Non vous êtes libre, je vous fait part de ma non envie que vous partiez, vous comprenez ? 

Oui, enfin je suppose que je comprends, « oui ». 

Non ne peut donc être réductif à n’être que négatif. 

« Oui », est une meilleure façon de plaire, d’être agréable aux autres, de faire de belles rencontres. 

Non, je ne suis pas d’accord, si vous n’aviez pas été contrarié, vous ne seriez pas encore avec moi, non ? 

Oui, bien que j’attende toujours mon sucre. 

« Non » est donc l’élément contrariant à votre personne qui a l’habitude du contraire et qui pense que  son contraire se-
rait synonyme d’une vie meilleure ? 

Oui, savoir ce qui est le contraire du votre, votre motivation du refus ? 

Mon « non » a fait que votre être, reste. 

Oui, bien que je pense que ce soit mon envie de dire « oui » qui vous fait rester vous aussi dans votre obstination à dire 
l’inverse. 

Non, il ne s’agit que de la curiosité de votre acharnement à défendre votre affirmation, mais puis je me présenter à 
vous ? 

Oui. 

Oui, savoir ce qui est le contraire du votre, votre motivation du refus ? 

Mon « non » a fait que votre être, reste. 

Oui, bien que je pense que ce soit mon envie de dire « oui » qui vous fait rester vous aussi dans votre obstination à dire l’inverse. 

Non, il ne s’agit que de la curiosité de votre acharnement à défendre votre affirmation, mais puis je me présenter à vous ? 

Oui. 

Evidemment, vous n’alliez pas dire « non », je m’appelle Monsieur Non. 

Ah oui !!! 



Vous ne m’avez toujours pas donné le sucre. 

Non, car si je vous l’avais donné immédiatement quand demandé, nous n’aurions pas dialogué, non ? 

Oui, c’est vrai, mais pensez vous que je puisse désormais obtenir l’élément qui manque à mon café ? Vous savez ce que je vous 
demande depuis tout à l’heure ? 

Non, car vous le présenter maintenant serait vous donner raison dans le fait qu’il faudrait que je dise le contraire de ce que j’ai 
envie de dire, et mon envie est de dire : NON ! 

Ben oui, Monsieur refuse de dire « oui », il est bien logique que sa réponse ne puisse être «oui à ma demande de « oui ». 

J’ai l’impression que l’on commence à se comprendre, non ? 

Oui. 

Voici votre sucre, il est bien l’objet de votre sollicitude ? 

Oh oui, Merci, bien que je n’éprouve nul envie de vous remercier. 

Ah non, pourtant vous allez avoir votre café parfaitement assaisonné, à votre goût ! 

Oui, mais vous m’épuisez, nous paraissons tellement différents. 

Non pas tant que ça, notre contradiction est finalement notre ressemblance, ce caractère à s’affirmer dans nos positions pourtant 
aux antipodes. 

Je souhaite ne plus vous revoir, rien n’est simple avec vous, une simple tasse de café, tout est compliqué, cela ne m’est point 
agréable, vous comprenez ? 

Non. 

Je vous propose de ne pas nous revoir. 

Non, il n’en est pas question. 

Vous n’êtes pas à même de décider pour tous deux, je dis vrai, « oui » ? 

Non, mais je suis décideur pour moi-même, et étant deux, je représente seul 50 % en mon « Non ». 

« Oui », c’est s’ouvrir, l’opposé constamment s’opposer, désirer vouloir être en confrontation perpétuelle, et mon café com-

« Oui », c’est s’ouvrir, l’opposé constamment s’opposer, désirer vouloir être en confrontation perpétuelle, et mon café com-
mence à refroidir. 

Non, le « non » c’est ouvrir un champ des possibles, c’est partir plus loin dans la réflexion, c’est refuser qu’un moment simple le 
soit trop. 

Oui mais le refus constant finit par bloquer les envies, les êtres ne vivent plus, n’avancent plus. 

Non, car vous n’avanceriez pas sans moi madame, vous n’existeriez pas. C’est notre différence et notre opposition qui fait que 
nous deux aujourd’hui et ici, nous existons. 

Vous avez ce besoin, cette excitation de connaître votre contraire, je comprends car tout en vous est contraire, donnez moi ce 
sucre ! 

Non. 

Monsieur est bien prétentieux et oublie que si sa seule personne subsistait, Monsieur boirait son verre à sa guise et serait seul. 

Non car toujours une personne viendrait et me demanderait une chose que je ne veux lui donner. 

Et vous lui refuseriez forcément. 

Non, je finirais par lui donner mais je lui ferais comprendre avant l’importance de mon « Non » 

Oui, votre besoin de reconnaissance de votre petite existence. 

Vous paraissez bien certaine de vous et de vos préceptes à n’être qu’affirmative, ce qui ne vous protège guère de l’adversité, de 
plus vous me jugez. 



Oui, comment ne pas juger un mufle ? Une personne qui passe sa vie à contrarier, à refuser, à dénigrer. Oui j’aime l’adversité, 
l’aventure, ce que je vais vivre chaque moment, chaque jour. 

Mon « non » ne porte lui aucun jugement en votre personne, il se contente d’être, et j’apprécie à ma façon, juste différemment 
de vous, chaque moment, chaque jour. 

Oui, la façon idéale pour Monsieur de voir les choses, votre besoin d’une vie compliquée, sans simplicité, cette vie où le 
simple fait de donner le sucre à côté de vous devient une véritable aventure sans fin. 

Non, je crois que tout a une fin et je crois en mon « Non », que chaque moment est unique et que dans ma négation, vous avez 
donné beaucoup plus d’importance à ce morceau de sucre qu’il n’en aurait eu si je vous l’avais donné de suite. 

Oui, Monsieur veut avoir le dernier mot, que je le transpire mon café. 

Non, vous n’allez pas le transpirer car il est froid désormais et que le sucre que je vous donne mettra donc plus de temps à 
fondre. 

Oui, histoire de pouvoir continuer cette conversation exaltante. 

Non, car nous allons devoir nous séparer, malgré le plaisir immense que j’ai eu à converser avec vous, car le travail m’attend. 

Oui, je dois moi aussi me rendre à mon job et vous savez ce que je vais faire en premier quand j’y serais ? 

Non. 

Boire en compagnie d’un charmant collègue avenant et sympathique, un café chaud et sucré. 

Certainement mais il n’aura pas le même goût, il vous paraîtra fade et vous savez pourquoi ? 

Oui, je crois deviner ce que vous allez me dire. 

Ce café que vous buvez avec moi en vaut des centaines d’autres, même s’il est froid et que le sucre reste collé au fond. Est-ce 
que je me trompe ? 

Oui car l’énergie donné à ce dialogue pour avoir un simple morceau de sucre m’a vidé pour la journée. 

Non il en vaut des centaines d’autres, voulez vous que je vous explique pourquoi ? 

Non il en vaut des centaines d’autres, voulez vous que je vous explique pourquoi ? 

Oui. 

Demain, au même endroit vous reprendrez un café, vous regarderez fondre le sucre en pensant  à moi. Chaque fois que vous en 
déballerez un pour le mettre dans votre tasse, vous penserez à moi. N’ai-je pas raison ? 

Oui, la seule solution s’avère donc d’arrêter soit le sucre soit le café  

Non, la meilleure solution est que demain matin vous reveniez ici, vous asseoir à mes côtés et que je vous offre un café.  

Oui, je suis en retard, à demain donc, vous me raccompagnez ? 

Il ne m’est pas possible de répondre par la positive, je vous dirais donc « Non ». 

Oui, je vais donc reformuler ma demande, je pars à droite, vous m’accompagnez ? 

Non, je vais à gauche. 

Oui, tant mieux, c’est à gauche que je vais. 

Vous allez refuser de me donner la main ? 

Non. 

Un café, une brève rencontre entre Madame oui et Monsieur Non,  et ….Un simple morceau de sucre. 

Se revoir et chaque jour se reposer la même question : « Oui ou Non ? »  

En devise au dessus du bar, celle de Coluche, « Ni oui, ni non…Bien au contraire » 

C’était juste une petite histoire à la con, elle n’appartient qu’à Madame Oui et à Monsieur Non.  NON ? 

 



Mr à l’envers 

Norbert élevé par sa mère, Esther, alias Mme Contraire, vivait sa vie à l’envers. 

Il n’était point tête en l’air. 

Il portait chapeau et cane parfaitement à l’envers de l’endroit, contrarier son devant derrière. 

Il rangeait sa chambre sens dessus dessous, parfois dessous dessus, mais parfaitement en son contraire. 

A l’école ses camarades l’avaient surnommé « Ptit Travers ». 

Non pas de travers ! Au contraire, parfaitement droit, juste le parfait « Envers ». 

Il se surnomma lui-même Mr à l’envers. 

Enfant déjà, aller et venir, ou venir et aller, toujours à contre pieds de son antonyme personnage pervers. 

En thèse, imposer ses antithèses, mécontenter et déranger par ses dévers. 

Ses horaires, plutôt anti horaires, son horloge tournant à l’envers. 

Jamais le même itinéraire et après conseils, partir aux antipodes, marcher en arrière, en regardant son derrière. 

De droite à gauche et non de gauche à droite, il écrivait, pire, toujours au verso et forcément, « à l’envers » 

 ! Noçrag litneg nu tse trebroN 

Problème sévère de suivi scolaire, sa Mère l’emmena voir un expert. 

Paradoxale, la solution s’avérait pourtant claire. 

Il devait pour faire, ou avancer vers…Tout porter ou mettre à l’envers. 

Stylos, feuilles, vêtements, chaussures…Adapter toutes ses affaires. 

Ainsi ces gestes contraires, de son opposition, il ne pouvait se soustraire. 

A l’envers de l’envers, retrouver l’endroit. 

Enfin marcher droit. 

Les années passèrent. 

Il devenait de sa personne plutôt fier. 

Il prit son envol, abandonna sa Mère pour se construire une vie sédentaire. 

 



Norbert se trouva une mégère austère et autoritaire qu’il devait parfois faire taire. 

Sa partenaire n’aimait guère qu’il la prenne à l’envers. 

Des années dans son univers à supporter ses travers, rien ne changeait malgré ses prières. 

Ils se séparèrent après un ultime adultère. 

Redevenu solitaire célibataire, il ne connaissait plus avec les femmes, les préliminaires. 

Il faisait du sexe, sauter toutes les barrières. 

Norbert, assez littéraire trouva comme repaire, un travail de libraire. 

Classement des ouvrages souvent arbitraire. 

Une solution visionnaire pour que ses clients se repèrent, le rangement circulaire. 

Sa collègue de travail, Jennifer l’incendiaire, aimait se laisser faire. 

A la fermeture, Il la pendait la tête à l’envers, lui faisant subir les pires calvaires. 

Elle pouvait bien braire, au contraire, cela détendait son atmosphère. 

Rien n’arrêterait son imaginaire. 

D’une existence trop linéaire, c’est certain, il serait devenu suicidaire. 

Il l’aimait son compère, sa petite vacataire, elle était solidaire. 

Jennifer ne désirait plus de cette vie et voulut s’extraire de ce sanctuaire de violence et de vocabulaire. 

Elle quitta Norbert pour une espèce d’apothicaire, charlatan d’antiquaire, un certain Robert. 

Peine immense, il s’inciserait bien la jugulaire. 

Il ne pouvait la perdre et s’en soustraire. 

Alors une nuit sortant de son repaire, il joua aussi, mais à sa manière, l’incendiaire. 

Il se rendit en leurs tanières. 

Leurs corps sous contorsion brûlèrent, leurs artères crépitèrent. 

Crime accompli, il allait, à la mise sous terre de sa promise, déclamer pour elle, sa plus belle éloge funéraire. 

A l’envers. 

Les mois passèrent, plus rien n’arrivait à le distraire. 

A Jennifer, rien de similaire. 

Toujours des réfractaires à ses envies de tortionnaire. 

Il descendait chaque soir, dans son beau sanctuaire, pleurer sa Princesse, auprès de sa Mère. 

Dans sa cave, il avait empaillé Esther, salope de fonctionnaire, qui ne pensait qu’à son petit con de Notaire. 

Il avait préparé « maman » à l’envers, assise, tête cousue entre les jambes, mains pendantes…En hommage en son esprit con-
traire. 

Du grand art, il adore les globes oculaires qu’il a collé sur son petit derrière. 

Il voudrait tant rejoindre Jennifer sa petite secrétaire, elle qui lui était si complémentaire. 

Ensemble aux cieux, ils marcheraient droit devant, sans regarder en arrière. 

 



Plus jamais à l’envers. 

Pas de système judiciaire, une fin salutaire. 

Préparer quelques dispositions testamentaires. 

Choisissant de regarder son préféré documentaire, dans un dernier 
geste linéaire, d’une façon scolaire, il se fit exploser l’artère coro-
naire. 

Peu de monde à son enterrement, son grand frère Pierre, et 
quelques clients pas peu fiers. 

De façon protocolaire, ils accompagnèrent le cortège qui roula à 
l’envers. 

La dernière volonté de Norbert. 

Mr à l’envers. 



Regard franc répété en son miroir, expressions à perfectionner pour sa sortie du soir. 

Travail de son rictus bienveillant afin d’être complaisant. 

Dentition parfaite, bouche ouverte, mâchoire serrée, sourire blanc accueillant. 

Il est grand et séduisant, souvent étonnant. 

Cheveux gominés, faussement ébouriffés, avec ou sans raie sur le côté, mais toujours relevés. 
Barbe taillée fournie, légèrement imparfaite,  pour y rajouter le côté baroudeur de l’homme à 
la hauteur. 

Le hipster pleins de mystères. 

Examen de ses profils réussi, avec lui-même en harmonie. 

Quelques étirements de souplesse devant sa glace, il se trouve surprenant. 

Protéines pour tablettes, corps de rêve, musclé, fringuant, il est si plaisant. 

Le corps et l’esprit en osmose, confiant en ses capacités, il en impose. 

Quelques poils à soutirer pour un corps lisse efféminé et il sera prêt. 

Parfait !! 

Il est Mr Parfait. 

Rigoureux physiquement, actif et sportif, il sera au sommet de sa disposition sexuelle, pour 
elle. 

Il ne fera pas dans la dentelle pour la demoiselle, créer une passerelle émotionnelle puis pas-
sionnelle.Il lui parlera de son travail, de son accomplissement, son épanouissement. 

Il représente la stabilité d’une réussite engagée, ses victoires quotidiennes sont siennes. 

Une vie accomplie et réussie. 

Une existence dont tout resplendit. 

 

 



Il saura la faire sourire car il est d’un humour incomparable, en plus d’être une personne adorable. 

Il fera preuve de générosité, il en a les moyens, et il aime pour plaire à l’autre, dépenser. 

Il a toujours des idées de sorties d’actualité. 

Il est un être raffiné et cultivé. 

Il est toujours connecté. 

Mr Parfait est toujours gai. 

Pour ses compagnes, une bouffée d’air frais. 

Aux familles, il sied. 

Aux enfants, il plait. 

Il est un homme complet. 

Il est Mr Parfait. 

Ecologiquement, Valeurs, il incarne. 

Mégot à terre, méfait pour la terre. 

Végan depuis peu pour plaire. 

Manger différemment, sera salutaire. 

Défenseur des animaux, il parle à l’oreille des chevaux. 

Les chats, les chiens, et même les lapins sautent de joie en le voyant. 

Ce n’est point surprenant. 

Nouvelles tendances, il est fier, de son nouveau tatouage fait par Mr à l’envers, son frère. 

Son portrait trait pour trait. 

Légèrement abstrait. 

Ses plus beaux rêves, toujours il accomplissait. 

Jamais rien ne le blasait. 

Il a tout ce dont une femme rêverait. 

Il ne connaît pas l’imparfait. 

Non car il est Mr Parfait. 

Sa vie, il la méritait. 

Avec un rien, il la sublimait. 

Tout, toujours, il réussissait. 

Il exaltait ce soir. 

Elle arrivait. 

Agnès, Mme Princesse, à sa porte, sonna. 

Après un dernier clin d’œil au miroir, il descendit honorer son rendez-vous plein d’espoir. 

Sa chemise à carreaux le sublimait. 

D’élégance, Il rayonnait. 

 



Il allait lui plaire, il en est convaincu. 

Il le sait, et il sait pourquoi….Il est la définition du remarquable, de l’excellent, du merveilleux, de l’incomparable, de l’ex-
quis, du splendide idéal masculin : 

Il est Mr Parfait. 



Monsieur Pervers 
 
Demain matin, parent tout comme moi, vous accompagnerez peut être votre enfant à l’école. 
Croiserez vous Walter ? 
Texte à prendre avec le recul nécessaire, pas trop à la légère, dénonciation d’une justice de fonctionnaires 
débonnaires ayant laissé sortir de l’établissement pénitentiaire, l’effroyable Mr Pervers. 

Walter quitta sa Mémère, rejoindre le groupe scolaire. 
Les enfants prolifèrent, l’endroit qu’il préfère. 
Nu comme un vers, sous son imper, 
Voici Mr Pervers. 

Caché derrière un conifère, attendre les petits-salés de la ménagère. 
Choisis selon le bon critère. 
Il préfère les mouflets de caractère. 
De préférence, accompagnés de mères peu sévères. 

Il attend pépère, leur passage éphémère. 
La fille de sa banquière, elle sera la dernière. 

Après des mois de galère, revenu parmi ses congénères, libre à présent, il n’est plus en colère. 
Vice de forme judiciaire. 
Le retour de Mr Pervers. 

Hier, ce fut sa conseillère pénitentiaire qui lui a servi de dessert. 
Goûté de son cratère, délicieux anus de fonctionnaire. 

Ne plus se faire violer dans les vestiaires. 
Sorti de son trou, fini la bite en bandoulière. 

Le temps de sa réinsertion. 
Débauche de nouvelles émotions. 

La Juge l’a laissé sortir, en prison, ne plus revenir. 

Il devra être plus sévère, se venger de ce Clerc. 
Il le retrouvera, lui aussi est Père. 
Il reprendra pour l’occasion sa passion des petits garçons.  
rallumer les flammes du passé. 
Sexe à partager. 

Sentir à nouveau l’odeur de nouvelles et innocentes chairs. 

Enfin, les premiers arrivèrent. 
Son pénis se leva telle une corne de phacochère. 
Dans la poche de son imper, bonbons et somnifères. 

Ravissante petite de sa conseillère financière. 
Conversation la veille à propos de son découvert. 
Il avait fait son choix, ce sera avec elle qu’il remettra le couvert. 

Maman paiera la rançon, si de sa fille, elle veut revoir le petit fion. 
Vivement la première fellation, à l’arrière du camion. 

Le soir venu, sa verge, de son pubis, passera au travers. 
La pucelle criera de sa douce voix de crécelle. 
Péché mignon pour Walter. 
L’incomparable Mr Pervers. 

Sa légère, pour un moment, sous sa bannière, dans la cave de sa tanière. 
Prendre à l’équerre, son petit derrière. 

 



Joie de le faire, sous les yeux de la mégère, sa dépravée et obsédée Mère, sur laquelle hier, il s’est passé 
les nerfs. 
Rappeler le repas de quartier de l’année dernière, elle aurait mieux fait de se taire. 
Souvenir de Marie-Ivonne, qui fut la première. 
Sa douce et tendre. 
Il garde précieusement en étui, photos intimes de la pré pubère. 
La seule à avoir sût apprécier ses manières. 

Ne plus penser au passé, agir dans le vif. 
Il doit se ressaisir, se recentrer sur son objectif. 
Sortir de derrière son If. 

Devant le portail non encore ouvert de l’école, il se fond parmi les gens. 
Il ouvre en grand son imper qu’il laisse tomber à terre. 
Au milieu des enfants et des parents ; Il exhibe à tous et à toutes, son merveilleux gland. 
Effrois et rires en même temps. 

Dans le même élan, il attrape la fillette, la blottit contre son flanc et se met à courir jusqu’à son camion 
blanc. 

Il n’est pas peu fier… 

D’être de retour, Mr Pervers. 



Monsieur Personne 

Qui est donc ce petit bonhomme qui n’étonne personne ? 

Transparent, en classe, souvent porté absent, pourtant bien présent, il traverse le temps. 

Dans les couloirs, chaque jour, bousculé, cause invisibilité. 
Son être est-il à cette vie adapté ? 

Ses larmes également sont transparentes. 
Il les aimerait effervescentes. 

Il vient de nulle part, ne va nulle part, ne sais pas ce qu’il va faire plus tard. 
Il n’est là pour personne et personne pour lui n’est là. 
Dans sa vie, il ne se passe rien. 
C’est son petit bout de chemin. 
Nelson est Mr Personne. 

La maîtresse le questionne, il ânonne, mais rien en sa voix ne résonne. 
Ses camarades rient de lui et fanfaronnent. 
Il baisse la tête et abandonne. 

Récréation au pied de son tilleul, ils rigolent et s’amusent, lui reste seul. 
Il s’invente une vie imaginaire et voyage dans ses rêves. 

Dans ses songes, il est le roi du préau, incarne le renouveau. 
Il donne leçon à Philémon le petit con, il n’est plus lâche et poltron. 
La fille qu’il aime, l’embrasse du bout des lèvres, il lui donne la fièvre. 
Ses copains lui demandent conseils, il est leur soleil. 
La directrice dès qu’il récite, le félicite d’être si explicite… 

Triste retour d’une réalité qui ne lui semble pas être, la fin de la récré les cloches sonnent. 
Il lui faut remonter en cours et régler encore une fois son sonotone. 
Comme à l’habitude, en escaliers, se faire bousculer par Philémon qui rigole à pleins poumons. 

L’école finie, il rentre chez lui, sonne à l’interphone, sa Mère au visiophone ronchonne. 
A la maison, c’est Maman qui porte la couronne car Papa est parti avec « couillonne », c’est ainsi qu’elle la 
nomme. 

Il est allé le voir hier, le père tout maigre, il parait comme dit sa sœur, qu’il a un crabe. 
Il ne le connaît que très peu mais n’a pas aimé le voir ainsi. 

Son frère et sa sœur se chamaillent encore, et crient fort. 
Personne ne remarque son arrivée, c’est bien normal, il n’est personne. 

Il s’enferme dans sa chambre, et sur son calepin crayonne, portrait de sa jolie voisine que par sa fenêtre, il 
espionne. 
Ecrire et dessiner, il affectionne, avec ses textes il fusionne. 
Une lettre d’amour qu’il ne donnera jamais, il en a rédigé des tonnes. 
Elle ne saura jamais qu’il l’aime, bien normal, après tout, il n’est personne. 

Sa Mère au téléphone, plie et déplie, comme à son habitude des trombones, elle parait nerveuse et parle de 
Papa. 
Si ils veulent manger, il doit préparer la table pour sa famille chérie qui tous l’ignore. 

Ne pas froisser sa sœur, qui fait, d’après Maman, « hormone » 
Il ne comprend pas bien, il a peur, car depuis peu, elle fait sa Baronne. 
Son grand frère Kevin n’a de cesse de l’appeler cochonne. 
Il s’en fout c’est pas lui qui a « hormone », lui sa vie est monotone. 

Son Frangin dit de lui que c’est un bon à rien, un vaurien, qu’il ne sert à rien, qu’il fera poubellier plus tard et 
encore que si il y arrive, ce sera le « bonnard » 
Il veut bien, lui, poubellier, il ne sera pas obligé de parler, il restera lui-même, donc « Personne ». 
Il finira tôt le boulot et pourra le reste de sa journée, lire, écrire et dessiner pour sa chérie désirée. 
Kevin pense à lui, il lui a trouvé sa destinée, c’est si bon par ses proches de se sentir aimé. 

 



Un nouvel évènement le rend encore plus heureux. 
Il a fait une belle rencontre hier, un agréable Monsieur, Walter de son prénom, qui lui a donné quelques 
pièces et bonbons.  
Il le reverra prochainement, à la fête de quartier. 
Il l’aime bien, il est très gentil avec lui, lui apporte de l’attention. 

Son argent économisé, il s’achètera un dictaphone. 
S’entraîner à s’exprimer pour sa douce et tendre inconnue. 
Pour elle, Il ne restera plus longtemps Mr Personne. 



 Monsieur Racaille 

Mr Racaille, ce matin est trop vénère. 
Bob sur la tête, survêtement, baskets, et petite sacoche en bandoulière, il va lui niquer sa mère. 

Il l’a carotté le baltringue. 
C’est un nerveux, un fou. 
Il va grave l’niquer ce crevard. 
Son bloc de teshi 
De la rallah. 
Lui rendre son flouze, putain de batard. 
Ca va se faire fissa 

D’abord passer voir le crouille. 
Un chouya à méfu. 
Avant d’aller baiser ce fils de pute. 
Niquer sa Mère à ce bouffon. 
L’frangin, il a rien, putain, faut trop qu’il fume 
Il passe son temps avec l’autre salope. 
Cette meuf c’est de la balle. 
Elle va le tèj la pute, c’est sur. 

A la fenêtre, le Daron, ce gros con. 
Au condé, il va encore le poucave. 
Un soir il lui fera la peau à ce blaireau. 
Sa race. 
Il est trop chelou et pourtant cette fois, il est même pas foncedé 

Chouffe la tepu qui passe. 
Vise le tarma, chouffe son derch mon frère, j’la kif trop cette petite pute. » 
« Eh, toi mademoiselle, t’es trop jolie, on fait la conversation ? » 
« Vas y, fais pas ta pute » 
« Oooh, vas y elle me calcule même pas la chiennasse !!! » 
« Eheh, tu te prends pour qui ? Viens ici, j’vais te bouillave » 
« Raciste, vas sucer ton frère le batbou, sale chienne ,Marie-Ivonne, tronche de conne ! » 

Zyva, il s’est prit un vent, il passe pour un bolos » 
Trop la latche. 
Putain, la peau du zboub qui le gratte. 
Elle est partie se faire tirer par le krêle. 

Mr racaille va voir l’épicier, il lui fera cred, faut au moins qu’il pillave. 
Meskine, il est de plus en plus courbé avec son boulot de bâtard. 
« Fais pas ta pute, chuis un bon client, sa mère, un bon geste, juste deux bières ! » 
Au passage pécho quelques chips et du Coca, il adore le coca. 
Depuis le temps qu’il le chourave. 
Ce fils de païen, il l’a jamais rodave. 
Il lui fait la morale, conte des salamalecs, le baiboss. 
Il a compris qui était le molosse. 

 



Il va pouvoir enfin bicrave un peu de rallah à ce petit pello qui passe. 
« Arwah arwah, viens là, viens là toi ! » 
« Tu veux quelque chose la brêle ? Tu cherches quelque chose ? » 
« Tu veux rien ? Comment tu parles toi ? Tu parles mal toi avec ta bouche ! » 
« Retourne voir tes ancêtres, pédale ! Je t’encule ta mère la chienne, vas épouser ta sœur, voleur de 
poules consanguin, raciste, vas te pendre moukave. » 

Bon, il a enfin trouvé un peu de tamien, il va aller taillader ce fils de pute qui l’a arnaqué nardine be-
bek. 
Ce mito, ce bouffon, il va pas lui pêter le chibre. 

Il est trop remonté, hier soir il a encore regardé le king à la TV 
Tony Montana c’est le vrai boss, il encule tous ces fils de chiennes. 
10 fois qu’il revoit Scarface. 
Il est mortel, trop fort, le dieu de la came, trop de pognon. 
Pas d’Alcatraz pour lui, il crève à la fin tel un Baron. 

Ok son pôte, il a macache ce bédouin, il a promis, demain il a le flouze. 
Ce bâtard, il a intérêt, wouala, sinon demain, son gourbi brûlera. 

Putain de Chétane, sa Mère qui l’appelle, faut qu’il prépare son barda. 
Zarma, il peut pas rester tranquille ! 
Elle a qu’à encore ranger le souk dans sa putain de casbah et arrêter de lui casser les glaouis. 

A la fenêtre devant tous ses pôtes, elle l’appelle  
« Quentin mon chéri, il faut que tu rentres à la maison, nous sommes invités par Mme Princesse, c’est 
le repas de quartier !! » 
« Viens vite te faire beau, te préparer mon amour. » 

« Oui, oui, J’arrive tout de suite Maman !!! » 



Répétition 

 

Madame Princesse a l’immense privilège d’accueillir en sa demeure la fête de quartier des « 
Monsieur Madame ». 
Ce sera parfait. 
Une belle soirée ne peut se faire sans une ambiance chaleureuse. 
Une répétition s’impose à quelques semaines de l’évènement. 
Il est temps de revoir le dressage, ainsi que quelques règles de base. 
L’Art de la table. 

Madame Princesse commence sa démonstration et dispose le molleton afin d’éviter de tâcher 
sa superbe table mais surtout afin d’amortir le bruit des assiettes. 
Madame Bavarde, sans un mot l’aide ensuite à placer la nappe parfaitement repassée selon les 
règles d’usage. Elle doit tomber au moins à 30 cm en dessous de la table, mais pas bien plus 
afin de ne pas incommoder les genoux ou pieds des convives. 

Vient alors le placement idéal des assiettes, à 60 cm les unes des autres et à 2 cm du bord. 
Les chaises parfaitement cirées du matin sont quant à elles, placées à une distance minimum 
de 30 cm les unes des autres.  
Madame Bavarde est chargé de mesurer avec son mètre. 

Elle surveille également la bonne exécution de la dame du personnel, Simone, la bonne, qui se-
ra, le jour venu, en charge de la mise en place. 

Assiette à soupe par-dessus l’assiette plate du plat principal. 
Beurrier à gauche au dessus de celle-ci avec sa petite assiette et son petit couteau individuel.  
Couteaux et cuillères à soupe à droite, fourchettes à gauche. 
Les couteaux la lame dirigée côté assiette. 
Les fourchettes, dents pointées contre la nappe. 
Les cuillères, les côtés bombées en l’air et non contre la nappe. 

Madame Princesse soucieuse du détail, fait quelques remontrances à Simone la bonne. 
« Les couverts doivent être placé dans l’ordre où ils seront utilisés. Les plus à l’extérieur de 
l’assiette, ceux que l’on utilisera en premier.» 
« Combien de fois faudra t’il que je vous le répète ? ». 

« Les verres, Madame Bavarde, sont placés de droite à gauche par ordre de grandeur, verre à 
vin blanc, verre à vin rouge et verre pour l’eau. Verre à vin rouge aligné sur le grand couteau. 
Flûte de champagne en deuxième rangée entre le verre à vin rouge et le verre à vin blanc» 

« Ma fille ce matin a effectué un merveilleux pliage, admirez Simone ! » 

« Positionnez donc les serviettes pliées en quatre au centre de l’assiette avec le pain, je vous en 
prie. » 

« De très jolis verres feront toute la décoration de la table, sortez donc les plus beaux cristaux 
qu’il soit. » 
« Mais non, imbécile heureuse ! Pas les verres de couleur pour les amateurs de robe de vin ! » 
« Faudra t’il que je vous apprenne tout des règles de bienséances des arts de la table ? » 

Elle craint le pire pour le repas des voisins. 

Madame Bavarde sera en charge du pain qu’elle devra couper en tranchettes de 4 cm environ 
et elle devra les placer dans les magnifiques panières en vannerie. 
L’invité posera son morceau de pain à gauche de son assiette dans une autre mini panière pré-
vue à cet effet. Et réservera sa boule au centre de son assiette pour les fromages. 

 



Salière et poivrière en cristal également à chaque extrémité de la table, dans leur présentoir 
en argent massif. 

Carafes à eau décors gravées à l’acide sur la table. 
Le vin décantera dans une carafe prévue à cet effet ; la bouteille de vin quant à elle, restera 
devant le maître de maison, et suffisamment en vue afin que les convives puissent savoir ce 
qu’ils boivent. 
Les fromages sur une petite table à l’arrière seront présentés en nombre impair. On les enta-
mera pour faciliter le service, sauf pour les fromages à pâte cuite… 
Les fleurs fraîches seront livrées le matin même, nous avons par chance quelques superbes 
vases au nombre de trois que nous placerons à équidistance. 
Nous sortirons à cette occasion le magnifique service Longwy de Grand Maman, ainsi que le 
service en argent des défunts Parents. 
Les photophores devant chaque invité ambianceront et finiront d’égayer en apportant ce petit 
supplément d’âme. 
Tout sera évidemment prêt et parfait le jour J afin d’accueillir tous ces charmants «Monsieur 
et Madame » 



Madame Princesse. 

 

Inès, vie de Déesse, Princes et Princesses. 
Sa demeure, belle adresse, après midi de sieste, rien ne presse. 
Ses enfants avec délicatesse, l’enveloppent de tendresse. 
Merveilleux bambins, si belles grossesses. 

Légèreté de son être, délicatesse. 
D’esprit, grande finesse, de répartie, jamais en détresse. 

Joie de recevoir, fête de quartier, opportunités. 
Connaître, comprendre, dialoguer, échanger des idées. 

D’optimisme, sa vie, elle tresse. 
Elle siéra à ses convives par son savoir vivre et sa gentillesse. 

Tout bien en place, tout en sa place. 
Monsieur et Madame apprécieront réception en son palace. 

Coquetterie, elle excelle. 
Simplicité et décontraction, jusqu’au bout des ongles, perfection. 
Cervelle sans ficelle pré quel, à sa gestuelle, précieuse, sensuelle, elle est elle. 

Madame Princesse, front haut, attitude sveltesse, son charme, son sourire, jamais elle ne délaisse. 
A l’aise, qu’à cela ne plaise. 
Charme suave, son âme est son arme. 

Tant d’harmonie, méritait ce petit brin de folie, inviter de ces « Monsieur, Madame », toute la panoplie. 
Monsieur Non et Madame Oui, propositions d’aide en opposition.  
Chacun participation, caractères en phase, déterminant pour ce jour, la fonction. 

Mr A l’envers, dont il faudra adapter les couverts, installera la crémaillère. 
Mr parfait, aide au service, ne saura déplaire. 
Mr Racaille jouera avec les petites canailles. 
Mr Pervers, éducateur, s’occupera enfants et desserts. 
Mme Connasse, elle, en son habitude, fera du sur place. 
Mr Glouton et Mr Boit-sans-soif, réception, petits fours et boissons. 
Mr Connard, apéritif sportif oblige, arrivera en retard. 
Mr Salopard, surveillera le bon usage des fêtards. 
Et Mr Personne, aura la place dont ne voudra personne… 

Meurtrie d’un malaise, elle ne fait preuve d’aucune bassesse. 
Discrète, accepte ce jour, nouvelle Maîtresse. 
Préserver réputation et planète de son espèce. 
Bon gré, bon aloi, régler problème en douceur, pour son agitateur. 
Elégance et aisance en toutes circonstances, son être ne doit montrer faiblesse. 

Recevoir, cœur en allégresse. 
Ce jour sera sans égal, telle sa grâce est de sa noblesse. 
Elle sera aidée par son parfait phrasé, qui fait d’elle enchanteresse.  
Elle aime prouver qu’elle peut faire des prouesses, cuisine ou sport, les défis l’intéressent. 

Se faire plaisir, suffisamment de richesse, ponctuer son existence de destinations enchanteresses. 

Cordon pour ses hôtes et hôtesses. 
Nombreux amis, Milords ou Comtesses, s’attachent à ses fesses, elle en soutire l’ivresse. 

 



Elle ne supporte pas en miroir sa vieillesse, à ses proches elle le confesse. 
En amour une druidesse plutôt qu’une diablesse, tout en souplesse, si peu perverse. 
La solitude elle déteste, ça la ronge, ça l’oppresse. 
De caractère, guère romantique ni poétesse, elle aime l’exotisme, rêve d’aventures, d’adresses. 
Faire la une de la presse. 
Dévoiler ses nouveaux habits, ses petits hauts de Princesse. 
Elle n’aime guère l’étroitesse, se renouvelle sans cesse, extérieur, exhiber sa beauté de bou-
gresse. 
En ses yeux, plus de braise, regret de jeunesse, Son cœur devenu forteresse. 

Coquillages et crustacés de la plus belle espèce. 
Tout avant bouillabaisse. 
Ces « Monsieur, Madame » viendront après la kermesse. 

Elle sera pour la soirée, la plus charmante des hôtesses. 
Leur dévouée Madame Princesse. 



 Monsieur Salopard, responsable des ressources humaines. 

 

Cravate ajustée, chaussures cirées, pantalon repassé, parfait costard, il est prêt Bernard. 
Son discours bien préparé, la veille au soir répété, injecter, impacter ses idées, pour les en-
treprises, il est un levier. 
Nouvelle vision, restructuration, toujours à la droite du patron. 
Il est en mission. 
Tel un croquemitaine, promotion d’une société à l’Américaine, son travail RRH, Responsable 
des Ressources Humaines. 
Jeune briscard débrouillard, sorti de l’école sur le tard, il traque les flemmards, les geignards, 
encourage les mouchards et distribue en douce des coups de poignards. 
Il est Mr Salopard. 
Bernard cultive son look ringard, s’impose tel le père Fouettard, essuie les larmes des pleurni-
chards, qui viennent le voir…Avec du papier buvard. 
Son attitude hautaine, une aubaine, se conduire en capitaine, sauver une entreprise incer-
taine, son domaine. 

Réunion ce matin avec quelques petits employés, il soigne son entrée. 
« Asseyez vous, je vous en prie. » 

La cinquantaine de petites mains prend place autour de longues tables formant un U. 
Au centre du U, Mr Salopard. 

A l’arrière dirigeants et responsables. 

« Je tenais au nom de notre président à tous, à vous féliciter, vous êtes pour notre société, 
les garants de sa bonne santé. 
Grâce à votre rigueur et à votre vigueur ! 
En surcroît d’activité, vous avez été ces dernières semaines des modèles de réactivité et sû 
revoir vos priorités » 

Hochement de tête en signe d’approbation d’Hector sous directeur, applaudissements du chef 
des méthodes, du chef de production, suivis du chef de secteur, du sous chef de production, 
du chargé de publicité, du responsable e-commerce, du responsable d’expédition, du respon-
sable commercial, du directeur administratif, du directeur financier, du chef de la sécurité, du 
chef service qualité…Jusqu’au responsable de la machine à café. 

Mr Salopard après ces acclamations, s’arrête un instant, saisit un marqueur noir, un autre 
rouge, et s’approche du paperboard. 
En noir, et en gros caractères, il inscrit ces quelques mots : 

1/ Optimiser 2/ Maximiser 3/ Performer 4/ Consolider 
O.M.P.C 

Puis du marqueur rouge : 
1/ Polyvalence + 2/ Flexibilité = 3/ Compétitivité 
P.F.C. 

Il se retourne alors vers l’assemblée et entame son discours. 
« Nous devons augmenter notre P.F.C. très rapidement afin d’optimiser au maximum 
l’O.M.P.C !! » 

« Les bons résultats en cours ne doivent pas nous faire oublier que nous faisons face à une 
crise sans précédent et à une concurrence déloyale.  
Il est urgent d’accepter le challenge, de contrecarrer les attaques, de relever le défi, de se re-
trousser les manches !!! 
Notre éthique est notre force, notre fierté, notre ferveur.  
Nous sommes une grande famille. 
Ensemble dans l’unité, nous gagnerons, vous gagnerez, nous reprendrons des marchés !! » 



« Tel le viagra, à dysfonctionnement érectile, vous êtes la force vive. 
Au revoir inégalité, bonjour extensibilité, partir à l’offensive. » 

« Nos actionnaires n’auront pas d’augmentation de leurs primes cette année, sacrifices de ceux 
à qui nous devons notre capital, notre structure, notre travail ! 
Mais malgré la déception, ils se sont battus pour vous ! Nos dirigeants se sont battus pour 
vous ! Je me suis battu pour vous !! » 

Salve d’applaudissements des dirigeants. 

« La direction a tenu à vous remercier de vos efforts. 
Première bonne nouvelle : 
Après accord passé, nous reconduisons la prime de Noël pour tous. 
Une somme rondelette de 300 euros net. » 

« Deuxième bonne nouvelle : 
Nous avons lors de l’assemblée plénière, décidé de voter positivement le budget pour changer 
toutes les chaises de la ligne de montage, coût 1600 euros. 
Les personnes travaillant à la chaîne bénéficieront ainsi d’un nouveau confort. » 

« Troisième bonne nouvelle : 
Je suis en charge de vous donner débriefing de la dernière réunion de la semaine dernière. 
Des décisions vous concernant en ont découlé. » 

« Nous devons revoir notre gestion prévisionnelle des emplois et compétences, G.P.E.C, et or-
ganiser de nouveaux audits. 
Vous allez tous, pouvoir bénéficier d’un bilan personnel, afin de revoir vos aptitudes, com-
prendre vos besoins et vos motivations. 
Un mot d’ordre, un seul, V.A.L.O.R.I.S.A.T.I.O.N… Valorisation !!! » 

« Des échanges seront organisés avec vos supérieurs afin que vous puissiez dialoguer, propo-
ser vos idées. » 

« Les priorités de l’audit en 7 points : » 

1/ Le bien être en entreprise avec l’optimisation de votre poste de travail, aura pour incidence 
une meilleure productivité. 
2/ Les cadences étudiées au mieux de leur faisabilité, tout chronophage à limiter. 
3/ Checker au mieux l’activité, déterminer le coût de main d’œuvre en toute objectivité, obtenir 
une plus grande valeur ajoutée. 
4/ Challenger et décomplexifier un système devenu obsolète.  
5/ Blacklister tout ce qui peut être borderline afin de simplifier nos actions futures. 
6/ Dématérialiser au maximum ; simplifier les formalités. 
7/ Profiter du plus bel outil qui soit : Le capital HUMAIN. 

« Etre plus fonctionnel et autonome, se fédérer, se rassembler, mieux se positionner, être les 
premiers à innover. 
En respect de notre déontologie. 
Il est temps d’agir avec cohérence, de profiter de la diversité de vos compétences, que vous 
saisissiez les opportunités. » 

« Se donner les bons outils et la bonne méthodologie pour atteindre l’objectif : 
Retrouver une situation pérenne ! » PERENNE ! 

« Créer une dynamique, retravailler le scénario, reconfigurer, réaménager, réorganiser. » 
« Vous avez tout à y gagner ! » 

« Le mot d’ordre « Rentabilité » R.E.N.T.A.B.I.L.I.T.E. 
Je compte sur chacun de vous face au rush qui s’annonce la semaine prochaine. » 

 



« Voici notre réunion terminé, je suis enchanté de continuer à oeuvrer à vos côtés. 
Vous pouvez maintenant retourner travailler. 
Pas d’attroupement autour de la machine à café ! » 
« Et pour ceux que je ne reverrais pas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. » 

Mr Salopard regarde les ouvriers sortir de la salle tout en se lissant à l’aide de son pouce et 
index les extrémités de sa fine moustache, il réfléchit. 
Investissements et placements à long terme, poser sa graine dans cette entreprise souve-
raine. 
Il sortira ses graphiques, camemberts et courbes de résultats plus tard lors du prochain 
brainstorming avec les administrateurs. 

« Félicitation Bernard, quel beau discours mon cher, vous savez motiver les troupes, c’est le 
moins que l’on puisse dire ! » 
« Merci Hector, c’est grâce au meilleur leadership qui soit » 
« Nous devons observer un plan d’action drastique, les actionnaires demandent des 
comptes, réclament leurs dividendes » 
« Les actionnaires recevront le mois prochain leur PSB de fin de semestre de 10000 euros, 
ce qui leur permettra de patienter » 
« Quand devons nous annoncer le prochain plan social ? » 
« Patience, le mieux étant de laisser passer les fêtes, ne pas couper les motivations, nous 
avons besoin de toutes les énergies en ce moment, la réduction des effectifs doit toujours se 
faire en période creuse » 
« J’ai discuté de vous Bernard, votre augmentation de salaire a été accepté, vous apportez 
tant à notre société » 
« Merci, je suis un homme d’action, je me considère en mission, je dois trouver toutes solu-
tions.» 
« Nous comptons sur vous mon cher Bernard » 

« Ah oui, dernière petite chose sans importance dont je voulais vous parler, avez-vous convo-
qué Maria, la technicienne de surface (femme de ménage), qui s’était garé sur MA place de 
parking réservée ? » 
« Une note de service a été rédigée, placardée, et la fautive sanctionnée » 
« Merci, vous savez à quel point c’est important pour moi. » 
« Aucun détail ne doit échapper à notre vigilance, j’ai lancé comme vous l’aviez préconisé 
une action de surveillance du respect des temps de pause, certains ouvriers seront davan-
tage surveillés, et les sanctions vont tomber. » 
« C’est parfait, je crois que nous allons dans le bon sens, et que nous nous promettons un 
bel avenir, bonne journée Hector » 
« Bonne journée Bernard et encore merci, vos compétences nous sont précieuses » 

Mr Salopard réajuste au mieux sa cravate, essuie ses petites lunettes rondes, et sort se servir 
un café. 
Après une dernière tournée d’inspection auprès des ouvriers, il rentre chez lui se reposer. 
Il a fini sa journée. 

Sur le chemin, trouver pour sa secrète, la bien aimée Madame Princesse, le plus beau des 
présents. 
Il est invité chez elle ce Samedi pour la fête de quartier. 
Sa belle, douce, et tendre mijaurée, ne résistera pas bien longtemps au charme du « Nanar 
». 
« « Monsieur Salopard. » » 





Monsieur Noël 
le 13 ème apôtre 

 

Monsieur Noël est Très Librement inspiré d’une histoire pour enfants de Mr Roger Hangneaves. 
Enfin de loin, car voici la véritable histoire : 

 

Accroche des boules à ton sapin, symbole des impures pommes, et quand viendra ta fin tu le verras 
peut être le divin. 

L’histoire d’Eve qui dans le pêché engendra machin truc…Qui engendra machin chose…Qui, un jour, 
verra Marie engrossée sans crime de chair et sans fruit défendu. 

Enfanté sans que sa Mère eut connu le plaisir charnel, Jésus deviendra forcément immortel. 
Nativité cruelle pour Joseph qui avait pourtant confiance en sa femelle. 
Fut-il sans cervelle, lui, le pauvre mortel, n’ayant jamais goûté à sa rondelle. 

Couvert d’étrennes, le suprême deviendra roi, félicité de sa venue par des mages interessés et parve-
nus. 
Guidés par une étincelle, prophétie de la venue du providentiel. 
Apporter florilège et prières pour la Marie, sa matricielle. 

Venu, Revenu, ressuscité, puis reparti, il ne sera jamais oublié le Petit Jésus. 

En sa mémoire, depuis des années sur sa selle, voici Mr Noël. 

Rendez vous annuel du matériel, cheveux au vent, prière à genoux les petits enfants. 
Offrir aux gosses de riches, de cadeaux ribambelles, il arrive le Papa Noël. 

Le sapin est en foyer la sentinelle, attendre l’avènement de l’homme en rouge et blanc. 
Le divin remplaçant du souverain jusqu’à vous se frayera un chemin. 
Il cheminera à travers ciel ou empruntant des passerelles, chantant ses éternelles et intemporelles 
ritournelles. 

Petits souliers, féerie irréelle de quelques mortels, le mercenaire n’est pas optionnel. 
Le suprême évènementiel. 

Retour des manèges pièges, préméditer et tramer pour ses privilèges. 
Loin du spirituel, royaume du superficiel, le technico-commercial cuvée 2016, toujours aussi obèse, 
ira direct à l’essentiel. 
Fermez paupières, dernières prières, sortez vos chandelles, cette fois c’est officiel. 

Il vous fera en fin d’année une belle quenelle, avec ses amis industriels et leurs offres promotion-
nelles. 
Mr Noël des envies des enfants est devin, des cadeaux en son escarcelle, pour leurs plaisirs indivi-
duels. 
De foutaise, qu’à cela ne plaise, sa hotte sur le dos, il ramènera sa fraise. 
Allumez vos lumières, priez pour sa chapelle, il en a plein sa corbeille. 

 



Ne pas l’aimer un sacrilège, il a ses inconditionnels, ses fervents, qui pour décorer leurs intérieurs, ne 
font pas dans la dentelle. 
Le génial, le beau, l’admirable, rallumera en leurs yeux la braise. 
La magie de Noël, pour un pur bonheur mutuel. 
S’associer, manigancer, tisser ses toiles pour gros commerçants, entrer dans votre cercle familial, et 
vous piquer votre argent. 
De l’amour à la pelle pour sa gloire éternelle. 
Ho ho ho. 
Remettre en place son postiche, remonter ses bretelles, le compte à rebours a commencé, il vole vers 
vous Mr Noël. 



Inass alias Madame Connasse ne se souvient pas d’avoir quitté sa paillasse. 

 

Nue comme un ver, elle déambule sans être fière. 

Curieusement les regards ne la gêne guère. 

 

Le long de sa jambe, chaude cyprine, coule de son fin orifice tout lisse. 

 

Sourire de quelques uns, indifférence d’autres, le monde grouille en ce début de journée. 

Elle ne cherche pas à se cacher. 

 

Elle prend le métro, entourée de badauds qui la regardent d’un air penaud. 

Une normalité dont elle a du mal à s’habituer, elle, si excitée, habituée à faire bander, à être un vrai réchaud. 

 

Attirée par une soudaine brume, ses jolis pieds foulent plus rapidement le bitume. 

Derrière, c’est le vide, plus rien ne bouge, plus rien n’existe. 

Sous l’éclat de la pleine lune, se dresse devant elle, une dune. 

 

Un nuage semble en lévitation et surplombe celle-ci. 

Elle reste figée, paralysée, elle en est transie. 

 

 

Walter, alias Mr Pervers pose son deuxième pied de porc sur le rebord. 

Il ouvre en grand son imper, laissant l’atmosphère caresser sa chair. 

Il laisse tout à l’arrière après avoir rectifié la Mégère, lui, fier matador. 

 

Le grand saut, tête la première, suivi de sa corne de phacochère. 

Il ouvre en grand ses bras, et se laisse tomber dans le vide, quatre fers en l’air. 



 

Il pensait s’écraser de suite, mais la descente est longue, il voit tous les détails. 

Il pense à ses nombreux souvenirs récents, à ces petits enfants, la marmaille. 

 

En bas il perçoit la vie, les gens, et  dans sa chute, remarque voisins à leurs fenêtres. 

Une femme lui sourit, brandissant un altimètre. 

 

Les détails sont nets, sa vie défile. 

Une dernière érection ça lui file. 

 

Il n’est qu’au quatrième étage, et pourtant la dégringolade lui semble longue, interminable ! 

Il pensait toucher le but ultime, mais il est brutalement stoppé en son attente résiliable. 

 

Le voici désormais en lévitation, perpendiculaire, sa position. 

A sa gauche, une femme nue, postée telle une statue. 

Sacré bonus, son crocus, il en voudrait bien de son mucus. 

Il est figé, tout en lui est raide, il ne peut retenir l’éjaculation. 

 

Devant lui, un mont s’érige, et en son sommet, sorte de cumulo-nimbus. 

 

 

 

Mr Parfait prend le couloir sans fin et s’enfonce un peu plus loin, il tourne à gauche et continue son chemin. 

 

Il avait promis à sa Princesse d’être à l’heure, il accélère donc le pas, tourne à droite à présent. 

En fait s’agit il du présent ? 

Derrière des frontières, devant l’horizon, l’infini, ce qui le conduit. 

 

De part et d’autre de hauts murs paraissent se resserrer en son passage. 

 

Il a tant à lui dire, tant d’amour à lui déclarer, tant de non dits, tant de passion à assouvir. 

Il se met à courir. 

Le lointain semble s’éloigner, et plus il court, plus il reste sur place, il avance au ralenti, pourtant il sprinte, il fend l’air. 

Rien ne bouge. 

 

Il saisit son portable, envoyer sms à sa bien aimée, le message est prêt à être envoyer. 



Plus rien ne veut fonctionner. 

Insister, insister ! 

Le tactile a buggé. 

Se remettre à gambader, dans la semoule pédaler. 

Sentir le sol se dérober sous ses pieds, se débattre, rester en surface. 

Sable mouvant, terrain en mouvement. 

Il s’enfonce maintenant, inexorablement. 

 

Le noir soudain, et puis peu à peu, rouvrir les yeux. 

Des ombres apparaissent, une femme nue figée est dans son expression de beauté éternelle. 

A ses côtés, un homme, comme suspendu, pétrifié dans sa dernière sexuelle dilatation. 

Sa Princesse est si loin, et lui qui ne peut plus bouger, terrible fiction ou hallucination. 

 

Fantasme ou cauchemar, songe aspiration ou mirage, le nuage sort de sa trêve et une dernière fois se relève. 

Prit au piège de sa sève, il extrait son glaive : 

 

« Je suis Monsieur Rêve, il est l’heure du réveil, sortez de votre sommeil ». 

 

Madame Connasse sort de son brouillard, ouvre les yeux, son lit est trempé, sa fente est mouillée. 

Belle sensation d’exhibition, si seulement ce n’était pas fiction. 

Se faire belle, se préparer pour le repas, le temps d’une petite masturbation. 

 

Monsieur Pervers sort de sa léthargie, lui le « bien vivant » à l’arrière de son camion blanc. 

Reficeler le petit enfant. 

Sortir et répondre présent à l’invitation. 

L’attendent encore tant de belles érections. 

 

Mr Parfait écarquille les yeux, il se sent mieux, que ce fut douloureux. 

Plus rien ne presse, il rejoindra bel et bien Madame Princesse. 

L’invitation une bénédiction, il pourra de son amour, lui faire ses aveux. 

 

Monsieur Rêve, lentement, se désagrège, se dissipe. 

Il reviendra ce soir ou demain donner âme à ses disciples.  



Monsieur « L’agriculteur » 

 

Hameur, l’agriculteur de bonne heure pour faire son beurre 

Son dur labeur 

Producteur des fruits de notre terre 

Comme le fut son père et le père de son père avant lui 

Fier de son bonheur 

Droit en ses bottes, son honneur 

A l’ouvrage du cœur 

Charges en lourdeur 

Il enfourche son tracteur 

Sans anti douleur ni anti dépresseur jamais chez le docteur 

Fier de ses terres 

Bricoleur ou bidouilleur 

Guère baratineur plutôt bafouilleur, guère orateur 

Il déteste prêcheurs, déteste percepteurs 

Rouspeteur, il est ronchonneur 

Dépendre de règles, il a horreur 

Dans sa vie de l’ardeur 

Il a une certaine idée du bonheur 

Sans aigreur 

Batisseur 

Il a l’instinct du conservateur, pas du consommateur 

Donneur de vie, le planteur 

Sur marché n’est pas le crieur, comme d’autres revendeurs, il est lui, producteur 

La paperasse à contrecoeur 

Son blé, lui, le fait pousser, par ses couleurs, celles de ses plantes et de ses fleurs, pas celle de sa banque et de ses promoteurs. 

Achète au comptant, créditeur, jamais débiteur 

Les vies des ces financiers pour lui sont un leurre 

Il préfère la présence de ses proches, il est cajoleur 

Peu moralisateur 

Regagne le soir son humble demeure 

De la nature, contemplateur, jouisseur 

Sur son domaine, chasseur, n’en déplaise aux détracteurs. 
Ne pas l’enfermer, il ne connaît que l’extérieur 

Sapeur de pompier, bénévole sauveteur. 



Sapeur de pompier, bénévole sauveteur. 

Ne demande guère de l’aide , mais pour l’autre toujours dépanneur. 

Remorqueur, partageur. 

Ne gardant rancœur. 

Douleur, discrètement, il essuie ses pleurs 

Affronte la douleur, brut d’homme le planteur donneur de vies 

Alors que la terre parfois se meurt 

Il est le gardien de nos terres, dont il est l’accoucheur 

Il est un agriculteur. 



Madame Jeportelaculotte et Monsieur Onsenfoudetout, ont hérité d’une petite Louison. 

 

Partie dans la bonne direction, rouge passion sa décoration, se montrer, être le centre d’attention en toutes conversations, elle 
est Madame Donneusedeleçons 

 

Elle n’a qu’elle comme passion, et, ce qui doit compter, son opinion. 

Elle jouit d’une belle allocution, récite ses partitions, atteindre la perfection. 

 

Elle veut sans cesse se rendre utile mais ne vit que pour le futile. 

Elle a des avis sur tout et aime qu’on l’écoute surtout. 

Dans son bastion, sans compromission selon sa propre conception. 

 

Constamment peur de ne pas plaire, en son miroir, elle se trouve vieille, elle désespère. 

Sa vie bien rangée, de petits bourgeois entourés, elle se trouve décontractée. 

Optimiste, certaine d’elle, de sa façon de penser, elle lit tout de même Psychologie magazine, pour se rassurer. 

 

Elle aime s’écouter parler, et ne manque pas d’argumentations. 

Ses conditions, ses décisions. 

Selon ses imbrications, ses convictions. 

 

 

Elle réalise tout mieux que d’autres, sait mettre en avant ses talents, qu’il se faut d’admirer en deux ronds de flan. 

Il faut qu’on l’encense sinon sa vie n’a pas de sens. 

 

Sa parole est légion. 

Mobilisation pour sa propre satisfaction, de ses conseils, en remerciement, attend bénédiction et congratulation. 

 



Elle déteste solitude car d’elle-même, elle ne saurait donner interrogation, il faut qu’elle soit entourée, pas d’introspection. 

Dans son couple, dans sa maison, tout comme sa Mère Jeportelaculotte, elle est gestion. 

Elle vit sa vie telle une mission, les autres sans elle sont perdus, il doit bien y avoir une raison. 

 

Elle se dit naturelle, cruelle demoiselle, certains, en secret, l’assommerait bien à coup de pelle. 

Combien dans son escarcelle, elle, l’essentielle. 

Belle équation. 

Cimetière des indispensables, pas pour elle, elle ne sait se remettre en question, elle est remarquable en toutes fonctions. 

 

Elle aime briller en société, adore rigoler et trouver de nouveaux alliés à sa gaieté. 

Elle aime chapeauter, donner des surnoms mignons, infantiliser, dominer, de la castration à la cicatrisation. 

Elle utilise le verbe aimer comme d’autres utilisent le verbe manger de peur d’être délaissé. 

 

Bobo écolo, plastique à éviter, sauf dans ses gros lolos. 

Les bonnes mensurations. 

 

 

Elle veut se sentir désirer, à ses blagues il convient de s’exclamer. 

Elle a la chance d’être jolie, alors, avec elle, il convient sans digression d’être poli. 

Elle déteste la grossièreté et ne supporte pas d’être contrarié. 

 

Fière de son petit fion, à la mode, heureuse de son thigh gap, nouveau trou sans irrigation. 

 

Elle est en manque de nouvelles sensations, incursions, visions, et dissolutions pour ceux qui ne sauraient céder à la tenta-
tion d’un bout de son fanion. 

 

Elle est invitée à la fête de quartier par Norbert, Monsieur A l’envers. 

Le remettre en son endroit, celui de son envers et ne pas céder, lui permettre d’être à l’envers de son endroit car il est ainsi à 
l’envers. 

 

Pour son amie, Madame Princesse, elle a préparé un petit discours. 

Par sa présence, elle concourt toujours. 

 

A nos vies, elle apporte son indispensable contribution et en apporte ses corrections… 

 

Elle est Madame donneuse de leçons. 



Le chat court après sa queue, le poisson nage sans fin dans son bocal, Le hamster tourne en continu en sa roue, le carrousel 
accélère pour son dernier tour, la police se poste en arc de cercle, des anciens dansent la carmagnole, des enfants improvisent 
une farandole, la danseuse de Pol dance s’enroule autour de sa barre, Arnaud fait le tour pour la dixième fois de sa yourte, et 
Madame Tournenrond, elle, sort de son hôpital prison. 

Personne en son giron. 

Pourras t’elle s’adonner encore à sa passion ? 

Ils disent d’elle qu’elle est sur orbite. 

Elle ne comprend pas bien, pour elle, tout tourne rond, pourtant, pour les autres, chez elle, ça tourne pas rond.  

Pourtant c’est scientifiquement prouvé, ça tourne rond !!! 

Elle cherche sa moitié, sa planète, dont elle serait le satellite. 

Elle préfère partir et revenir de et à son point de départ, ça la rassure, elle trouve cela normal, tout est conçu ainsi. 

Pourquoi des coudes, des angles, des allers sans retours ? Et puis qu’est ce qui fait avancer ? Hein ? 

La bobine qui anime les photos, créé le mouvement, le cinéma. 

Le crantage, les rouages, le temps ; Les horloges, les pendules. 

La roue pour circuler, même le tambour de la machine à laver. 

La terre tourne sur elle-même, et on voudrait l’empêcher de tourner ? 

Licencié par son patron, pour une bonne raison, ben oui, au bureau…Elle tournait en rond. 

Ils ont voulu la soigner alors ils l’ont interné. 

Un soir, qu’elle ne tournait plus vraiment rond, des hommes en blanc sont venu la chercher. 

Ses mains dans le dos attaché, enfermée dans un dôme aux murs matelassés. 

Durant des années, elle a tourné en H.P à l’intérieur d’une sphère, autour d’un poteau central. 

Mécaniquement logique. 

Son jour de sortie, première chose à faire, s’acheter un nouveau compas, ce besoin de tracer, de cercler, d’entourer. 

Faire et se faire plaisir, elle achètera une nouvelle couronne à son amie Madame Princesse, et à elle, pour rêver, un nouveau 
globe terrestre. 

Revoir son diapason, retrouver raison, renouer des liaisons. 

La vie en dehors, elle en a maintenant le tournis. 

Elle l’aimait bien sa ville de Tournus, elle pouvait y passer inaperçu. 

Avant, rentrer un moment en sa maison voutée, réfléchir, se remettre dans sa bulle, penser aux aurores boréales, à de nou-
velles poulies, se remettre ové, penser circonférence, laisser s’envoler son esprit circulaire. 



Elle rendra demain visite à son amant, Monsieur Arnaud, elle mesurera avec lui le périmètre de sa yourte. 

Il lui a promis, par la pensée, le voyage astral. 

Dans son vaisseau spatial, ils pourront s’envoler dans le plus beau voyage intersidéral. 

Certains disent qu’il n’a rien dans le bocal, pourtant il la fait rêver en toutes diagonales. 

Et puis lui, au moins, il est connecté avec les astres et les étoiles. 

Aujourd’hui, elle est invitée à la fête de quartier, alors elle se dépêche. 

Il parait que là-bas il y a des gens qui… 

Enfin bref, elle y va et puis c’est tout ! 

Elle tourne sur elle-même avançant d’un quart de tour par tour. 

Le trajet, atteindre le bout de la rue, est long, mais elle ne se risque plus au roulé boulé, elle ne doit pas arriver cabossée. 

Elle a le temps d’observer la vie du dehors, un vrai tourbillon, tout va si vite ! 

Les aiguilles de l’horloge à plein régime, les roues des voitures à vitesse élevées, les manèges cadencés, les gens pressés 
serpentés. 

Elle pense s’évanouir, en sa tête ça bouillonne, ça tournoie, elle veut pivoter, se détourner, mais finit par mieux s’orienter. 

Sa gestuelle est parfaite maintenant, ses bras élancent ses pieds qui se mettent à pivoter, elle tourne de plus en plus rapide-
ment. 

Elle crie sa joie retrouvée, tournicoter, tournicoter, hurle son bonheur de son rire strident à tous les passants.  

A la fête elle pourra valser, sa danse préférée. 

Elle évitera pour se faire, Monsieur A l’envers, car à tourner rapidement en sens contraire, elle risque de provoquer une 
faille spatio-temporelle  et de remonter le temps. 

Elle ne veut pas retourner dans son passé, repartir en arrière. 

Fini d’esquiver, de dévier, de dériver, elle continuera à tourner, avec abnégation, sans appréhension, tout en articulation. 

Acceptation d’elle-même, grande autosatisfaction, elle reprendra sa vie en rond. 

Madame Tournenrond. 



18/ Madame LAVINASSE 

Madame Lavinasse, 
Ses yeux noirs soulignés, gros traits de crayons appuyés. 
De fard se parer, couches de fond de teint pour son visage fatigué. 

Chargement du cubi à l’arrière de sa voiture sans permis. 

Saisir gobelet plastique, l’Alcool, son antalgique. 
Rapidement, enfourner quelques goulées, beau début de journée. 

Son bon pinard, enlever un peu de son cafard, oublier l’hier soir. 
Dernière tabasse, son chéri, cette fois, n’a pas laissé de traces…Avec sa godasse. 

Elle l’aime son salopard, il est plein d’attentions, il lui donne palpitations. 
Elle le désire tant, il sait servir le pinard, il lui évite déshydratation. 
Il s’exprime par ses coups, est incompris, ce ne sont en fait que ses mots doux. 

Il est si beau, et puis, c’est la passion… Avec son apollon. 

Elle se prépare. 
Prête à retourner au turbin, alors elle bouge sa carcasse. 
Son cerveau enfin en place. 
Fière d’elle, elle sort de sa mélasse, Madame Lavinasse. 

Elle dit ne pas avoir d’amis, elle se pense trop introvertie. 
Pourtant dans les bistros, elle en rencontre de sacrés zozos. 

En avance, elle arrive sur place, Sur le parking en face, premières sudations, mais terminés les trémulations. 
Avant de sortir affronter la populace, elle doit réduire son rythme cardiaque, calmer ses angoisses. 
S’arrêter rapidement dans le bar d’en face. 

Reprendre rapidement ses fonctions, remplir discrètement son flacon. 
En son sac, sa plus belle flasque… 
…Besace Armani, que lui a offert son ami, pardon d’un soir dont elle sorti meurtrie. 

Elle a réussi, a été retenue, elle est si fière, sa réussite elle la partage en réseau sociaux. 
Elle est intelligente, Sortira du caniveau. 

Elle se sent si isolée, dans son travail, si stressée, personne pour l’aider. 
Comment s’intégrer ? 
Une petite bouffée d’air, du bureau, il lui faut, un moment s’absenter… 

Rejoindre les toilettes, et, cachée en corbeille, retrouver un instant, son amie bouteille. 
De temps à autre une gorgée sans pareille. 
Rosé pamplemousse, oublier sa frousse. 

Tenir debout, objectif…Ne pas tituber. 
Continuer. 
Résister, ne pas se laisser emporter par sa tension élevée. 
S’hydrater. 

 



Agressive, excessive, comment en être autrement ? 
Elle n’est pas paranoïaque, ce sont eux les maniaques. 
Ils veulent lui enlever son identité, sa fierté, l’empêcher de photocopier. 
Lui donner à penser. 

Elle doit supporter ces prétentieux mythomanes, qui s’écoutent raconter leurs vies. 
Ils font beaucoup de bruit, et puis leurs voix en sa tête, se multiplient. 
Elle voudrait les empêcher de parler, qu’ils comprennent son esprit. 

Soif, il lui faut repartir à la source, donner liquide à sa matrice, une dernière envolée pour son cerveau penché, 
retourner aux WC. 

La pression monte, début d’hallucination, trop d’agitation, elle ne supporte plus ces bourdonnements, cette agi-
tation, ce chahut, ces chuintements, ces claquements de dents, ces crissements, ces gémissements….Dans 
sa tête ça résonne. 

Partir rapidement !!! 

Sortir à nouveau, marre des caprices de ces manipulatrices castratrices, elles en mériteraient des tours de 
vices. 

Tout le monde est ligué contre elle, elle retourne voir sa bouteille. 
La seule, qui vraiment l’apaise. 

Prostrée, elle se met à pleurer, personne pour venir la consoler. 

Une autre goulée. 

Sa journée terminée, son mal de tête amplifié, elle rentre. 

Joie de retrouver son alchimique, son épileptique binôme alcoolique. 
De bonne humeur, ce ne sera pas la soirée coups de trique. 

Elle pose sa calebasse, il est encore parti à la chasse, la maison nage dans la crasse. 
Ce pouilleux merdeux, elle aimerait lui crever les yeux. 

Elle l’aime tellement, il est violent et pourtant… 
…Lui, seul, la comprend. 

Se calmer, reprendre ses esprits, recouvrer ses amis. 
Vénérés plastique de 100 Cl, « Villageoise », « Kiravi », ses envies. 

Demain, repas des voisins, alcool, à satiété, et chez Madame Princesse, pas de quartier !!! 
Elle a hâte de s’y trouver. 

Pour l’instant, elle attend son amour de toujours, son divin, 
Il fait battre son cœur, avec lui, le futur, son destin. 

En attendant son retour, se servir un bon verre de vin. 



19/ Monsieur Latrique 

Début ou fin de journée, métro bondé. 
Journée de la femme, il doit les honorer, de la chair, promis, il va en toucher. 
Toujours prêt à se frotter, doucement, lentement…Se rapprocher. 
Ce qu’il préfère les robes d’été. 

Asiatiques, femmes d’Afrique, anorexiques, boulimiques, vieilles biques et même trisomiques, tout lui fout la 
trique. 

A contrario de Monsieur Pervers, lui, les petits n’enfants ne l’intéressent guère. 

Se placer au centre, commencer avec son sexe à lustrer son barreau préféré. 
Arrimage en barre d’accrochage, son engin en élevage. 

Nu sous sa blouse, se serrer contre cette femme aux allures bucoliques, sentir grâce aux mouvements de 
rame, à travers tissu, ses tressautements cycliques. 
A l’oscillation du convoi, profiter pour se coller et gesticuler. 
Entre ses fesses, contre sa cuisse, doucement, son membre se met à trémuler. 
Jolie brune sursauter, lancer regard offusqué, rapidement s’éloigner. 

Nouvelle créature, nouvelle peau, peu à peu se décaler, idéalement se placer. 
Parfaite carnation, légèrement penchée, seins en downblouse, lui toujours en édification sous sa blouse. 
Tel le tique attiré par le dermique de cette jolie impudique, il trouve le bon oblique. 
En décolleté, sous son souffle, ses petits tétons se mettent à pointer. 
Magnifique symbolique automatique, il adore Patrick. 
Du bout de ses doigts, sur ses hanches l’effleurer, doucettement la tamponner. 
Léger coup de coude, elle finit par se dégager. 

Se remettre en action, choisir autre angélique avant la perte de dilatation de son organique. 
Sentir contre lui, des strings érectiles tendus comme l’est sa trique. 

Jolie petite catholique, deviner sous son costume sa plastique. 
Il va lui chanter son cantique, celui de sa céramique. 
En mémoire d’enfant quand il apprenait le biblique, en souvenir de son ami curé qui aimait tant tirer sur son 
élastique. 

Il n’en aura pas le temps, arrivé à destination, il doit se dépêcher Patrick. 
Ne pas rater l’ouverture. 
Elle ne verra pas le satanique, il a tout de même une certaine éthique. 

Un petit crochet par la boutique, entrer, se frictionner contre le portique, agir, être méthodique, choisir la meil-
leure cabine, calcul logique. 
Le meilleur horaire, il l’a étudié, c’est épisodique, se masturber maintenant, pour la suite sera bénéfique. 
Sans fermer les rideaux, se mettre nu, toutes à leurs vues, exhiber fièrement son gland durant ce court laps de 
temps. 

 
Se barricader, longuement s’astiquer, œil penché, regarder leurs pieds, les culottes à leurs chevilles tomber. 
Sur la vitre, ne pas se retenir, enfin éjaculer. 
Sandales, chaussettes, sa tenue est prête, Il arbore fièrement en sortant son caleçon à fleurs qu’il désirait tant, 
meilleure prise au vent. 



A l’heure désirée, Il est présent…Derrière les grilles de la piscine olympique. 
A s’accrocher de façon acrobatique, Il en reprend la trique, Patrick. 
A côté, des jeunes de la cité pendus aux barreaux, aux premières arrivées, se mettent à beugler. 
Interpellés, les petits culs passent sans broncher, en profitent pour plus se dandiner. 
Il n’aime pas leurs présences, leurs agressions verbales, terminés les seins nus, cause ces petits trous du 
cul. 
Heureusement est arrivé la nouvelle mode, le Camel Toe, fentes protubérantes, clitoris exubérants dessi-
nées parfaitement sous maillot transparent. 
Il en prend la goutte au bout de son gland. 
Pas de passage en douce au revers des vestiaires, il ne pourra pas reluquer, examiner, les voir se friction-
ner, se savonner, d’autres opportunités l ‘attendant en cette mi-journée. 

Il est devenu expert et n’en est pas peu fier, des vagins, des clitoris, il en dessine, des petits des gros, protu-
bérants ou non, c’est devenu sa nouvelle passion. 
L’étude des seins mamellés terminée, dans son salon 383 croquis accrochés, il était temps pour lui, à un 
autre sujet s’intéresser. 
Issus de ces nombreuses observations en discrétions dans ces camps dénudés, mais également de ces 
multiples analyses labiales sur internet, ses théories, textes, et dessins prennent forme. 
Sa thèse ? « L’évolution du sexe féminin à travers les âges, des fines lamelles des petites pucelles aux 
sexes charnus des pieds de chameaux et leurs différentes caractéristiques » 

Ce soir, importante compétition chez Autoblow, fabricant de sex toy : « Le championnat du monde de vulve 
parfaite »  
Il a réussi à obtenir une invitation, ce sera une des plus belles soirée de sa vie, vivement la remise de prix. 
Réunion en prélude sur la réduction de sexe, le nitrogène liquide pour raffermir les vagins, comment acquérir 
la parfaite zone génitale et l’importance des nouvelles techniques de chirurgie esthétique. 
Il en bande d’avance Patrick. 

Temps pour lui en attendant, de faire un tour dans le parc pour une nouvelle masturbation thérapeutique, 
après une belle exhibition publique. 
Devant toute la clique, il sort son phallus , reprend la trique, et éjacule en un jet cosmique. 
Habilement et adroitement, ranger son parabolique, et partir prestement. 

Rendez-vous au cinéma, il doit se hâter, son planning aujourd’hui, est décidément chargé. 

Il lui faut repartir chez lui chercher son carnet à croquis et un paquet de mouchoirs. 
Ne pas rater le début de la cinématographique projection pornographique : « La bourgeoise squelettique à la 
moule narcotique »  
Un film volcanique !!! 

Le film est terminé, il est usé mais tellement heureux Monsieur Latrique. 

Bientôt la fameuse soirée attendue, une demi-heure encore à patienter, il a une idée. 
Il va prendre le temps d’aller dans le camion de son amie « la grosse Lulu », lui montrer ses nouveaux des-
sins avant de se faire gloutonner, il en a tant besoin, il est épuisé ! 

Quelle journée prolifique pour Patrick, l’unique, l’énergique, le magique, le fantastique, Monsieur Latrique. 

 



Monsieur Lekapo visse son képi, ajuste son col, nez levé devant sa glace, brosse sa 

belle moustache,  fait claquer ses talons, se retourne et déclame :« Gendarmerie 

nationale, Maréchal des logis, la fierté des 3 couleurs » 

Il saisit un étui, l’embrasse, en extirpe son bel étendard qu’il déplie avec minutie. 

Une nouvelle belle journée, et à sa fenêtre, le plus beau des drapeaux va flotter. 

 Réaction soudaine ! 

« 23 ème R.I de Montauban, à vos ordres mon Colonel ! 

Repos ! 

Paulo baisse alors les épaules, souffle longuement, peu à peu se redresse, et se di-

rige vers la cuisine. 

 Pliage méticuleux de sa serviette bleue blanc rouge, qu’il porte à son cou, remuage 

intensif de son bol de boisson chocolaté, et trempage de tartines beurrées, il songe 

à ses grandes responsabilités. 

 Sur son tableau, à l’aide d’une craie taillée au millimètre, il inscrit ses nouvelles af-

fectations : 

1/ Grand responsable des contrôles d’alcoolémie, secteur Tournus-Lacrost-Cuisery. 

2/ Chef de défense du territoire face à la délinquance animale, les 2M (« Morsures 

et merde de chien »). 

«Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé 

et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée 

que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois». 

En gros, en dessous, il inscrit « Monsieur Lekapo, honneur de la nation » 

  



Une heure plus tard, Droit en ses bottes, honneur patriote, Paulo dans le bon tem-

po, rejoint ses collègues à moto. 

Croisement colruyt, route de Cuisery les bains. 

 Premier suspect en ligne de mire. 

Son collègue Pierre-marcel s’approche courageusement de la 205, marque Peugeot. 

« Bonjour Madame, veuillez me présenter les papiers assujettis à la circulation du 

véhicule » 

Calmement, sans précipitation, de façon professionnelle, main sur son arme, Gen-

darme Lekapo inspecte l’automobile. 

D’un bond, il se précipite contre la vitre du passager « C’est votre enfant à l’arrière ? 

Qui est- il ?, vous avez ses papiers d’appartenance ? » 

Après une minutieuse enquête et de multiples appels, force a été de constater qu’il 

n’y avait rien à constater. 

 Seconde interpellation quelques minutes plus tard, un couple de sourds à pieds 

gesticulait en tous sens. 

Empêcher le drame, s’interposer, action, réaction ! 

Les séparer, leur parler, jouer avec les mains, langage de marionnettes pour les cal-

mer. 

Le pire a été évité, l’homme finalement interpellé, aussi sourd que son épouse, ne 

semblait pas bien s’entendre avec elle. 

 Repérés, d’endroit, il fallut changer. 

 Centre-ville, devant le bar du Bourg, un homme en état d’ébriété. 

Lekapo sortit son arme se sentant menacé, à quatre ils ont finalement réussi à le 

maitriser. 

Renseignements collectés, sorti récemment d’hôpital psychiatrique, il devait être 

pris en charge au plus vite par un asile d’aliénés. 

Ils l’ont finalement conduit à la gendarmerie. 

  



Des aboiements au loin, il s’agit d’un chien, et certainement de grande taille. 

Défections possibles en endroits publics. 

Ils se précipitent. 

Possibles sanctions. 

 Belle semaine, ô combien prolifique. 

 Jets intempestifs  de cigarettes non électroniques, de mégots polluants. 

Sanctions. 

 3 contrôles d’alcoolémie positifs Samedi soir : 0.6, 0.8, et même un à 1.2, quelle 

aubaine, cellule de dégrisement permis suspendu. 

République en action. 

Sanction. 

 Sans compter les excès de vitesse, une femme qui accouchait, deux jeunes sortants 

de boites de nuit et même une voiture sans permis. 

Sanctions 

 Une personne fumant à l’intérieur d’un établissement public de débit de boissons. 

Sanction 

 3 merdes de chiens et même 2 personnes qui mettait du carton dans les bennes 

prévus pour le verre, sanctiiiooooon !! 

 Tout cela sans avoir eu à recourir à l’usage intempestif de la force. 

  

Le voici rentré chez lui pour un bon week-end de récupération. 

 A peine changé, s’adonner à son péché mignon non avoué, ganter son supérieur, 

Mario, LE Maréchal des logis chef. 

Il pose alors son képi sur la table, et giflant de ses moufles son couvre-chef s’ex-

clame haut et fort : 

 



«Monsieur, je me nomme Lekapo, de mon prénom Paulo, fierté des 3 couleurs…Et 

je vous biffle » 

 En sueur, il se calme, caressant tendrement et longuement sa matraque, avant de 

la reposer devant la fenêtre, sur le support qu’il a conçu sur mesure pour elle. 

 4L réformée de la gendarmerie, macaron aux trois couleurs pour le stationne-

ment, Paulo va chercher son petit-fils pour la journée. 

Il paraitrait qu’il veut danser. 

Il jouera au foot ou au rugby,  dans sa famille, pas de  pédé ! 

Il devra le convaincre. 

Plus tard il sera chef des armées. 

Embrasser la carrière comme son père et le père de son père avant lui. 

Fierté, en bon chrétien, il ira à la messe, et pour son pays, devra prier. 

 Pour ses 10 ans, il lui offrira un treillis, et plus tard héritera d’un de ses plus 

beaux fusils. 

  

Il l’emmène au balltrap de son petit village rejoindre quelques collègues, ressentir 

au plus fort cette fameuse « fraternité bleue Marine » 

 A son arrivée, ses amis se mettent à chanter : 

« Paulo, la loi de sa fratrie, la loi de son pays, la loi de sa famille patrie » 

 Se désopiler, rigoler, se poiler, se bidonner, ricaner, se marrer, se gausser, s’es-

claffer ! 

Longue vie à la maréchaussée !! 

« T’y vins donc boire un coup yé Oh ? » 

« Et toi, sers nous donc un chtit canon la Marie !! » 

« Je ne m’appelle pas Marie !! » 

« On s’en fout, paie ton coup la Marie » 

 



 Avec ses amis, identité retrouvée, par la Marseillaise entonnée. 

 Enfin le moment tant attendu, la chanson de la compagnie : 

 « Anciens Louveteaux, les zigottos au trou illico presto, sortir  lacrymo, casser des 

chicos incognito, refuser les non cathos, Hou hou, qui sont les loups ? Hou hou, 

c’est nous !!! » 

 « Et allez un chtit canon pour le ptit danseur pédé ? Tu vas apprendre à tirer, hein, 

comme ton Pépé ? » 

 Paulo, debout sur une chaise, se met à déclamer : « Le berceau, la république, la 

mère patrie, à nous le prestige, le triomphe, la splendeur, la gloire, à nous les lau-

riers, la renommée prise sur les sentiers. Nous sommes la réputation, le fleuron de 

la nation » 

 Applaudissements. 

 Sylvain, dans son coin, un peu bourré, se met à pleurer. 

Lekapo vient le consoler 

Sa femme s’est barré, partie avec un anarchiste, connard sans patrie ni patron, ni 

dieu, ni maitre, de ceux qui ne croient en rien, qui ne portent pas haut et fort les 

valeurs de la nation. 

Ce beatnik doit surement fumer du shit. 

Paulo le rassure, « Regarde Sylvain, tu vois ton fusil, lui, au moins, ne te trahira ja-

mais. 

Dis-toi bien que nous sommes tes amis, ta famille, la seule qui vaille c’est la com-

pagnie !! » 

 La journée terminée, il a réussi à rentrer, le gamin est couché. 

  

Allongé, il commence à ronfler, quand, sa conscience reprenant le dessus, en un 

ultime effort, il ouvre les yeux, admire une dernière fois le drapeau fixé au plafond 

et s’écrie avant de sombrer : 

« La fierté bleu Marine !!!!!!!!!!! » 

 





Le dentifrice retourne en son tube qui se repose dans son gobelet, le savon reprend sa place, le pommeau de douche 

recouvre son positionnement initial, la bouilloire se re-remplit et se réinstalle sur son socle, les citrons se dé-pressent et 

se reconstituent, le lit se redéfait. 

 

Je remonte les escaliers à reculons, me déshabille à l’envers, me remets au lit, les draps me couvrent à nouveau. 

Le réveil se remet à sonner, je me réveille pour la seconde fois de la matinée. 

 

J’entends le son, toujours le même, des ultras sons, je suis le seul à les entendre, le signe de leur venue. 

 

Le matelas se met à bouger, mes jambes s’enfoncent à l’intérieur de cette mouvante literie, la douleur est intense. 

Je m’accroche au sommier et je finis par m’extraire. 

Je rampe, me relève, saisis mon pantalon, et amorce la descente. 

Présence derrière moi. 

 

Le téléphone sonne au loin, une voix grave et posée en sort, elle est lointaine. 

Je ne décroche pas. 

La télévision diffuse des images, un index me désigne, des yeux me fixent. 

Elle essaie de m’aspirer tête première, je résiste, lui tourne le dos. 

Je ne l’allume pas. 

 

Ils ne sont pas présents, ne me parlent pas, n’existent pas, ne sont que des cris, des voix. 

Je dois les extirper. 

 

Photographie, peinture, traité de philosophie, saine lecture, ils ont guidé mes envies, depuis que je suis tout petit, je n’ai 

jamais rien choisi. 

Du premier jour, manipulé, comme nous le sommes, tous ! 

Je l’interdis, je reste garant de mon esprit, je ne suis pas eux, je ne suis que moi, je n’obéis pas à leurs lois. 

 

Je suis ici, je suis précisément ici, et non là : 

45cm de la porte, 38 cm de la table et en diagonale, à 54 cm du canapé, exactement sur le 8 ème repaire de la quatrième 

ligne que j’ai tracé au sol. 

L’endroit précis de mon invincibilité dans cet espace-temps. 

 

Ils me forcent, font tinter les verres, je ne peux faire marche arrière. 

je vais devoir combattre et dans mon module !! 

Je m’intime l’ordre de bouger si je ne veux pas me faire aspirer. 

Je me déplace en faisant des cercles, je compte mes pas,1467 très exactement, de la table au canapé, du canapé à la 

table. 

Ils me regardent, je fais mine de ne pas les odorer, je commence à suinter. 

 

Je prends le couloir, il est sans fin, des heures que j’évolue ainsi, parfois je cours, mais je n’avance pas. 

Je n’ai pas de couloir. 

Monsieur Schizo 



Je suis toujours dans le salon, à côté de la chaise qui bascule toute seule, d’avant en arrière. 

Une entité, à 92 cm de moi, je l’ai étudié, hier elle était à 96, Elle a cru pouvoir me biaiser. 

Je remarque certains détails : 

J’avais mis ce papier à la poubelle, ils l’ont ressorti, et remis sur la table ; la tasse bleue a bougé, anse orientée du mau-

vais côté ; Le sopalin a été déchiré de façon anormal… 

 

Je m’organise, positionne les objets en traçant des ronds autour, allume puis éteins toutes les lumières. 

J’ai le soucis du détail. 

Je ferme la porte à clé pour la 4ème fois, jette un coup d’œil par la fenêtre et remarque une luminosité anormale. 

 

Je m’assoie en tailleur au milieu de la pièce, prêt à en découdre. 

Je sors de mon corps, je lévite. 

Un de mes pouvoirs, une de mes fonctions. 

Je surplombe mon enveloppe corporelle perché au plafond. 

J’accède une fois dans le noir, à mon mode furtif. 

 

Le nouvel ordre mondial, manipulation extra bidimensionnelle, société secrète manipulée par des extraterrestres, aux 

bottes de multinationales pour la conquête de l’espèce. 

 

Ils arrivent, mais je suis à présent dans ma bulle, dans ma sphère d’invisibilité, protégé. 

Je suis, mais mon corps disparaît. 

J’entends les voix en écho, elles rebondissent aux quatre coins de la pièce. 

J’ai tout décroché des parois, je dois mieux les appréhender, reconnaître les sons en répercussion. 

 

Ils veulent m’enfermer, m’examiner, prendre le contrôle de mon esprit. 

Ils vont venir me chercher, je dois avoir le temps de traverser le mur, passer dans une autre dimension. 

 

Le ciel s’obscurcit, c’est mauvais signe, très mauvais signe. 

Je bondis contre la cloison. 

Douleur. 

Je suis à présent coincé dans le mur, je ne peux bouger 

 

Il me faut invoquer l’esprit suprême, pas me laisser avoir par ces hallucinations, je dois à présent me mutiler, une petite 

taillade, le sang doit couler pour les calmer. 

Une cicatrice en plus sur mon bras devrait faire l’affaire, ils ne doivent pas pouvoir m’ensorceler. 

Le liquide rouge coule et je finis par me dégager. 

 

Je sens les ombres, j’entends les chuchotements, ils complotent, ils se rapprochent. 

Je pense que je suis un chien, oui un chien, et je mords comme un chien. 

 

Sonnerie à la porte, je me téléporte. 

 

Il est précisément 11h44, je note, tout peut avoir de l’importance. 

La voisine, l’insidieuse, la sournoise. 

Je l’observe à travers l’œilleton, elle sourit. 

 

Pourquoi sourit-elle ainsi ? Elle doit être des leurs, ils l’ont envoûté. 

 

« Monsieur Schizo, je viens vous chercher, vous me l’aviez demandé, nous sommes attendus à la fête de quartier » 

 



Madame Mémère à son 
chien-chien 

Toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels n'est ni fortuite ni involontaire. Ce texte n’est pas qu’une simple 
fiction.  

Les prénoms ne sont pas des prénoms d’emprunt. 

Par conséquent toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes sont évidemment, bien qu’enjoli-
vé, non fortuite. 

 

 

Le chien-chien à sa mémère vivait pépère derrière ses barreaux de fer. 

Adoptée par Karine, de ses enfants la mère, elle deviendra le troisième bambin, la reine de la chaumière, ou plutôt le premier 
canidé de ses pairs. 

 

Croquette de son prénom, vit avec sa Mémère une amourette dans sa petite biosphère et n’en est pas peu fière. 

A l’entrée de la maisonnette, sa bannière, au-dessous sa panière, et dessus, cœurs d’amour, elle est femelle, la première. 

 

Petit chien-chien de caractère, elle mange à table, petite demoiselle, dans la plus belle des assiettes. 

 

Cri strident : « Mon amouuuur de croquetttteee !!! » 

 

Ajustement de sa brassière, portrait sur boutonnière, elle part en ballade, petite fillette. 

Autour de son cou, petite topette, elle se sent si bien à l’arrière de la bicyclette. 

 

Petit tour chez la bouchère, pour ses envies carnassières, bonne bavette, brochette, blanquette ou chez la tripière du mou pour sa 
bobinette. 

En chemin, chien-chien sans muselière, sentira le cul de quelques pipelettes, follette du canin voisin à la belle silhouette. 

Puis quelques excréments et petites pissettes. 

 

Fatiguée, retour en sa carpette, sa mémère lui tressera ses petites bouclettes avant de lui refaire de jolies petites couettes. 

 

 



L’atelier du soir se précise pour sa croquette, Maman pour son mamour confectionnera une nouvelle casquette, tout en lui 
entonnant sa préférée chansonnette. 

 

Lui brossant sa belle crinière, Karine s’invente le métier de chien-cuisinière, pour sa mignonette et pour quelques congénères, 
organisatrice de canidés-croisières. 

 

Sa famille, son conjoint, ses enfants, peuvent être en colère, qu’à cela ne tienne, croquette sera seule héritière, eux resteront à 
jamais à l’arrière. 

 

Son gentil compagnon, à la chienne, sculptera à son effigie, statuette. 

Il conviendra de l’admirer au-dessus de l’écran télévisuel. 

 

Petit câlin en bandoulière, de son canin, infirmière pouponnière, elle en fait, Karine, de son dog, de la surenchère.  

Pour lui plaire elle revêt sa plus belle guêpière. 

 

Avec son chien-chien elle prend la meilleure place sur la banquette, pour sa croquette, la petite chaufferette. 

La bonbonnière pour elle et son chien-chien, la seule répondant aux critères. 

 

De grosses léchouilles à sa Mémère sur ses lunettes, se faire laper par sa vedette ; pour l’amuser une vieille chaussette, l’odeur 
de sa maitresse c’est si chouette. 

 

Croquette si intelligente apprendra demain la cuvette des toilettes, jouera avec son jouet, sa petite dinette, et reviendra ensuite 
lui faire un gros câlin sous la couette. 

 

D’y penser, Karine en est toute guillerette. 







Faux simpliste, faux utopiste, il plait aux simplistes qui avalent son détermi-
nisme en gloussant de son évolutionnisme, de son grand travail d’artiste. 
Il jouit d’un égocentrisme à son paroxysme, travaille le bois de ces essences 
qu’il polisse. 
Il phagocyte, façonne, afin que tous, l’encense en son être matérialiste et in-
dividualiste. 
 
Il vit dans son conformisme social, famille, amis, soi-disant humanistes, le 
plus souvent carriéristes, voire fondamentalistes. 
Dans son monde, ces bobos sont modistes, vestimentaires et habitatio-
naires, en constant dualisme. 
On l’adule, on l’idolâtre, pour ses idées progressistes. 
 
Il est en mission, son insoumission, donner avec son art, la leçon. 
 
Il signe toutes pétitions, ne donne jamais un rond, principe d’avarice. 
Son cadeau ? Sa signature, sa participation, sa contribution…Une bien belle 
action. 
 
Il est centré, il est l’homme désiré, et en bel altruiste, ne fait pas dans le for-
malisme. 
 
Il n’aime guère les autres artistes qu’il considère comme des sous-produits 
de son « Lui-même » 
Personne n’ayant sa stature, ils ne peuvent que, médiocrement,  
l’imiter. 
 
Il parle de lui à la troisième personne et ne répond jamais aux questions, il a 
pour se faire son porte-parole secrétaire, chargé d’affaire. 
 
Sa toute dernière œuvre le « gigantissium permanum », est un passage en 
roulant vers l’au-delà permanent. 
Récupératum de roues de vélocipèdes, de ferrailles, puis assemblage en 
équilibrium sur bois de charpente. 
Entourage aluminium pour capter la lumière en Spectrum, pour le voyage dé-
lirium. 
 
Ses nouvelles créations connaitront à coup sûr, le succès, à grands renforts 
de masturbations mentales de quelques huiles ou journalistes venant au ver-
nissage. 
 
 
Démesurantum expositionalisme de sculptures gigantissismes de 5 mètres 
de hauteur. 
L’exposition se prépare. 
Bois récupérés vermoulus, à peine cirés, il estime son travail suffisant est 
terminé. 
 



Vendre à seulement quelques milliers d’euros son précieux art à des co-
chons ou à des ânes bâtés le rend perplexe. 
 
Concentration en sa bulle, repli, avant sa sortie en galerie. 
 
Bulle, il s’en est fait construire une, genre yourte. 
Pour se faire, il a exploité de petits roumains, qu’il a daigné rémunérer, 
mais qu’il n’a pas manqué d’humilier. 
 
Dans son vaisseau-maison, il se met à voyager par la pensée dans son es-
pace inter-sidéral, grâce à son vortex cérébral. 
 
L’artiste est prêt. 
 
Son altesse arrive avec un léger retard de 45 mn, qui ne représente rien 
dans son système d’espace-temps. 
 
Il pénètre dans la galerie par la porte arrière, chausse ses lunettes de so-
leil-miroir, puis, s’installe sur son Wood tronium (trône de bois), au fond de 
la salle. 
 
Son assistant installe, devant lui, la barrière sur laquelle est inscrit son 
nom en grosses capitales. 
 
En dessous, le titre de l’exposition : 
« Le condominium consortium, application pour étoiles en fusion. » 
  
 
Après un long moment sans dire moindre mot, d’un signe de tête, le créa-
teur ordonne l’ouverture des portes. 
 
La pièce s’obscurcit. 
 
Tous se précipitent, se bousculent à l’entrée, impatients de s’extasier de-
vant de nouvelles réalisations, et surtout d’avoir le privilège, de contem-
pler, au plus près, le roi de la soirée. 
 
L’assistant Mr Hacro, se poste devant le cordon, et prend la parole devant 
l’assemblée : 
« Ne posez jamais vos questions directement à l’artiste, ne dites pas 
« vous » mais « le gigantissime » quand vous parlez de lui. » 
« Adressez-vous à moi et je lui transmettrais vos messages » 
« Son « Impérium Monsieur Potte » ne daignera répondre aux questions par 
mon intermédiaire, que si celles-ci lui conviennent » 
 
« Vous pouvez à présent, entrer. » 
 
 

 
Une musique accueille l’entrée des visiteurs plongés dans le noir. 
Johann Strauss - Also Sprach Zarathustra (2001, l’odyssée de l’espace) 
 
La populace se regroupe au centre de la galerie. 
 
Le silence soudain, un long silence… 
 
Des hauts parleurs prennent le relais pour la présentation de l’artiste. 



 
Une voix grave égrène ces quelques phrases : 
 
 
« Dans son Système sidéral et sidérant, perché en sculptures monumenta-
listes, le roi du land art, crée son solarium pandémonium, Le seul qui per-
mette le voyage spatio-temporel au travers d’œuvres d’art. » 
 
« Son « gigantissime » maitrise l’équilibrisme de ses anneaux de lumière et 
de ses courbes astrals, seules génitrices et créatrices de vies infinies. » 
 
« Il ouvre une brèche dans l’espace-temps et un passage vers des mondes 
nouveaux, vers d’autres civilisations ou dimensions. »  
 
« Symbole de vos fécondités, le Maître donne naissance à de nouvelles ga-
laxies déséquilibriembryonnaires. »  
 
« La roue peut tourner éternellement, le glucinium aérium lui permet de se 
renouveler, évoluer à son contact pour se contracter et revenir indéfini-
ment à son point de départ. » 
 
« Le millénium médium de son créateur, est le seul à pouvoir actionner le 
cercle de nos renaissances humanistiques. » 
 
Présentation terminée, Mr Hacro reprend la parole : 
 
« Voici enfin, celui que vous attendez tous, l’unique, le pourvoyeur de vos 
esprits, celui qui fait vibrer vos âmes, son altesse, le dérecentrium de vos 
pensées, l’homme aux symposiums, le gigantissime, l’impérium Monsieur 
Potte » 
 
Des salves d’applaudissements. 
 
La lumière s’allume, les projecteurs passent d’une œuvre à l’autre en mu-
sique. 
 
Une lumière bleue éclaire le sculpteur qui reste figé. 
 
La musique « The God father them song » retentit. 
 
L’artiste se lève de son siège, marche au ralenti, prend tout son temps, et, 
sans regarder personne, sort de la galerie. 
 
Il ne répondra à aucune question aujourd’hui. 



« Monsieur, veuillez nous suivre, et en silence, nous avons quelques questions à vous poser 
» 

(...) 

 
« Prenez place » 

(...) 

 

« Je me présente, Monsieur Lekapo, Maréchal des logis » 

(…) 

  

« Avez-vous la moindre idée de la raison, pour laquelle vous êtes aujourd'hui parmi nous ? » 

(...) 

  

« Vous avez le droit de garder le silence. Désirez-vous faire une déclaration ?» 

(...) 

  

« Vous vous appelez bien Monsieur Silence, est-ce exact ? » 

(...) 

  

« Vous êtes accusé d’avoir gardé sous silence les activités de Mr Hacro-Nym, ce qui vous 
rend complice » 

(...) 

  

« Avez-vous connaissance de ses agissements ? » 

(...) 

  

« Monsieur Silence qu’avez-vous à nous répondre ?» 

(...) 

  

« Vous aimez le calme, je pense que vous allez apprécier le silence de la geôle. »  

(...) 

  

« Qui ne dit rien consent. » 

(...) 

  

« Vous pensez que le silence, est pour vous, la meilleure des réponses ? » 

(...) 

  



« Je vais vous citer un dicton Indien : « A mendier en silence, on meurt de faim en silence » 
« Qu'en pensez-vous ? » « Vous avez faim ? » » 

(...) 

  

« Le silence ne trahit personne, n’est-ce pas ? » 

(...) 

 
« Passer un évènement sous silence revient à dire un mensonge. En ce cas, ne pensez-vous 
pas que nous pouvons mettre votre personne en doute ? » 

(...) 

  

« Votre silence est-il un aveu ou est-il résistance ? » 

(...) 

 
« Le silence est difficile à contrarier, que pouvez-vous répondre à cela ? » 

(...) 

 
« Le silence est d’or parait-il, pensez-vous que le vôtre peut vous apporter du positif étant 
donné votre situation ? » 

(...) 

 
« J’écoute votre silence et c’est par lui que vous me semblez le plus coupable, vous en pre-
nez conscience ? » 

(...) 

 
« Tout silence aura conséquence Monsieur Silence, comprenez-vous ? » 

(...) 

 
« Votre silence commence à faire beaucoup de bruit, Monsieur Silence. » 

(...) 

  

« Allez, vous pouvez sortir, vous serez convoqué très prochainement, allez-vous-en…Et en 
silence s’il vous plait ! » 

(...) 

 
Monsieur Silence, se dirige vers la porte, se retourne, et, levant le menton, déclame : 

« Monsieur Lekapo, je vais à mon tour, puisque vous semblez apprécier les dictons, vous en 
citer un célèbre :  

« Le silence des pantoufles étouffe le bruit des bottes » » 

(…) 

(…) 





25/ Madame Ecolo 
 

Ecologie, thème à peine abordé dans la campagne, qu'à cela ne tienne, Madame Ecolo, elle, va vous en par-
ler !!! 

Clilo, méli-mélo, dans son halo, fière de sa philo, vie de sa passion de journaliste-écolo. 
Elle trie, recycle, composte, dépote, compose, recolle et brandit banderole. 
Elle entre en manifestation. 
Devant l’usine ‘fumiers fumeur’, tête de cortège, tête de liste, elle prend la parole avec conviction. 

« Les entreprises œuvrent à plus de production, éco-système en décapitation, faune et flore en destruction, 
pays en fusion, pour le « Maître Pognon » ». 
 

« Protagonistes pacifistes, luttons contre les attentistes du climat, ces laxistes, ces criminalistes ». 
« Notre ligne de mire : Les altruistes, les aubergistes mutationnistes »! 
« Foie gras, nutritionnistes modistes, bouchers tortionnaires, tueurs sanguinaires, prêts à tout pour satisfaire 
ces carnivores primaires ». 
 

« Nous devons rester dans un esprit d’optimisme pacifiste, et combattre avec positivisme l’extraction du gaz 
de schiste ». 
« Croute terrestre, fracture de la roche mère, carburants fossilisés, pour plus de richesses non exploitées ». 
« Biosphère à protéger, en route, il faut lutter » ! 
« Notre mouvement, vous devez adhérer » ! 

Madame Ecolo s’impose une pause et rappelle : 
« Ce soir, reportage sur France 26, en direct, nous parlerons des problèmes environnementaux de société, 
vous pourrez interagir et poser vos questions au 2627 » 
« Nous traiterons cette semaine de trois sujets majeurs » : 

« Les étiquettes sur les pommes et bananes, qu'en faire ? Quel usage » ? 
 

« Que pensez-vous du pain sous plastique ? Comment le réutiliser » ? 
 

« La discipline des poubelles, avez-vous dans votre vie, remarqué la présence de carton dans des bennes 
prévues pour le verre » ? 
« Vos réactions, vos interrogations, vos besoins d'action, votre vécu ». 
« Soyez nombreux à participer, je vous remercie, et à très bientôt, amis de la terre ». 

« Et n’oubliez surtout pas le concours du plus beau vers rouge, tous les concurrents peuvent participer en en-
voyant les photos de leurs bacs à compost » 
 

« Je vous embrasse camarades, « Notre slogan, conviction, passion, notre terre mère, pour seul patron ». 
 

Applaudissements fournis. 

 



Madame Ecolo décide de rentrer à pieds, en profite pour réfléchir à la rédaction d’un de ses prochains 
articles : 
‘La réduction de bovins en France favoriserait elle le renouvellement de la couche d'ozone ? Quel traite-
ment naturel pourrait réduire leurs flatulences’ ? 

Editorialiste, d'un journal spiritualiste, elle possède sa chronique moraliste. 
Sa dernière publication divise la direction : 

‘Recyclez vos animaux morts, gardez les dans votre intérieur, au plus proche de votre cœur’. 
‘Secteur en crise, aidez les taxidermistes et faiseurs d'yeux de caniches’. 

Madameécolo, de sa journée, rentre exténuée…Se délasser, remplir de m3 d’eau potable, sa piscine, 
pour son ptit cul, le tremper. 
Pignon sur rue, elle loge une maison futuriste, débordée de ses journées, consomme du tout jeter, 
achète vaisselle cartonnée, serviettes en papier colorées. 

Végan, elle représente le renouveau, la prise de conscience, la renaissance par la purification du corps 
et collatéralement, de l’esprit. 
Défenseuse de la cause animale, ce n’est pas demain, pour elle, le steak de cheval. 

En osmose avec la nature, elle entreprend de nouvelles cultures, invente « le bio pur ». 

Ainsi son nouveau corps, elle le met à nu, pratique naturiste naturel, le bio nudisme contre ses com-
plexes exhibitionnistes au service de sa personne perfectionniste. 
Montrer ses courbes, son bien être de puriste. 

Ecolo-largement boutiste, guerre aux fumistes égocentristes 

Clilo doit travailler à ses prochains sujets. 
Les projets d’articles fourmillent en sa tête, que proposer en premier ? 
1/ La valorisation des déjections, leurs retours en mère nourricière, les toilettes sèches ? 
Terre vivante, « du compost comme on en mangerait ». 

2/ Les français se lavent et font leurs besoins dans de l'eau potable, est-ce bien normal ? 
La revendication d’uriner dans l’eau non-potable de la piscine municipale. 

3/ La bonne dénonciation. 
Comment reconnaître l'odeur de pesticide de votre voisin agriculteur ? 
Comment le dénoncer en toute discrétion et à qui s'adresser ? 

Madame Ecolo doit se dépêcher, le temps presse à se dépasser. 
Cet après-midi, tournage d’un reportage télévisuel : 
‘La réduction de l'habitat, moins consommer d'énergie, vivre dans moins de surface’. 
L’invitée sera Madame Chatouille, et ses 4 enfants qui vivent volontairement dans 30 m2 
Il lui faudra comme toujours être parfaite, se renouveler pour mieux passer à la télé. 
Matinée shopping, s’acheter nombre de vêtements concentrés de colorants, concoctés par des enfants, 
souvent d’Orient. 
17 eme paire de godasses, la 16 eme n’étant pas satisfaisante consommation de masse pour ses pieds 
dégueulasses. 
Travail de petites mains de coréens. 
Un peu de maquillage, se parfaire, souligner ses jolis yeux de cosmétiques chimiques d’industriels pol-
luants. 

Journée terminée, enfin, sa soirée. 
Haro pollueurs, haro fumeurs, le poing levé contre les détracteurs…Elle va prochainement partir en va-
cances, faire des milliers de kilomètres, et avec sa voiture, polluer la planète. 

Trop de stress, elle critique les grands groupes pharmaceutiques…Le soir venu, va se bourrer de barbi-
turiques. 

Déforestation et huile de palme, elle dénonce…Soudaine fringale, dans son placard, gâteaux et pâte 
tartinée…Grosse quantité de matière première à consommer. 

La soirée encore fraîche en cette saison, nuit tombée, pour chauffer le grand volume de sa maisonnée, 
elle fera cracher la fumée…De sa cheminée. 



Monsieur Le Curaillon 

Guère vigoureux ce matin, il se sent vieux, peu enclin au vertueux, homme belliqueux au service de Dieu. 

Il s’ouvre aux cieux, les yeux vitreux, éveillé par son service d’un prophète à couronne d’épineux. 

Les cloches sonnent à tout rompre à l’appel du fils sauveur des souffreteux, venant en aide aux nécessiteux qui n’ont 
pourtant jamais vu l’ombre de sa queue. 

Le Ché de l’année zéro, ayant dans son sillage, engendré des générations d’idiots, de bigleux, de religieux gangreneux 
contagieux. 

Le voici à présent bien réveillé Monsieur Lecuraillon, tout le monde l’attend, ça le rend nerveux. 

Un peu de sérieux pour les sans dents, les malchanceux, les cadavéreux, tous les disgracieux qui veulent partir rejoindre 
le paradis des cieux. 

Il revêt son habit immaculé, se présente au pupitre devant son auditoire de boiteux, tous prêts à avaler ses imbécilités. 

Toujours les mêmes discours ennuyeux, mais faut savoir ce qu’on veut ! 

Des vieux pour la plupart souffreteux, censés bientôt crever, avec ce besoin d’être rassuré, savoir que quelqu’un les attend 
de l’autre côté ! 

A la sortie de la messe, il adorerait leur lancer des œufs, mais il lui reste quelques confesses, surtout, remplir son tronc 
pour sa paroisse et pour ses fesses. 

Sa belle église, ses décors somptueux, le fastueux, la richesse des dorures, sa fierté d’appartenance à sa croyance, être 
respecté, faire des envieux. 

Présence ce jour d’un politicien baveux, présidentiable en soutien de religion, future élection, homonyme de catho voleur, 
catho pilleur, objectif, plein le fion, famille, patrie, valeurs, les remparts contre les extrémistes, être toujours plus con en 
dévotion. 

Mielleux, véreux, issu de cette France fière de ses racines, de ses sectes de pédophiles avec leurs jeux scabreux. 

Catéchisme, rapport resserré, moments privilégiés avec petits enfants gâtés, il avoue, Monsieur Lecuraillon, son côté vi-
cieux…L’amour des fentes sèches et petites queues, nécessité de leur apprendre la vie, le sacrifice de soi pour l’amour de 
Dieu. 

Religieux actif, faire le bien, secourir les pauvres gens, servir bénévolement, aider son prochain, comme il est dicté en 
livres sacrés. 

Au plus près du cœur pour les plus démunis, respect de beaux écrits. 

Enfin bref, voici l’heure du prêche : 

Monsieur Lecuraillon ajuste le micro, ouvre les bras devant son assistance, et commence, 



Monsieur Grincheux 

Il va l’écrire cette fois la pétition, faire interdire ces putains de cloches, de cette putain d’église, avec son putain de prêtre, 
putain de bordel de Dieu. 

Ouf, cette fois, il est bien réveillé, il lui faut ça Monsieur Grincheux, être un peu outrageux et coléreux, c’est sa caféine, son 
héroïne. 

Allez, il est temps de boire un café en terrasse, Monsieur Grincheux s’installe devant sa maisonnée, espérant tranquillité, c’est 
sans compter sur le nouveau canidé de sa voisine l’assistée. 

Le chien remuant la queue vient se faire caresser et se met à uriner devant sa porte. 

Elle : « Oh il pisse de joie » 

Lui : « Ben, pourvu qu’il ne se mette pas à chier de bonheur !!! » 

Dans sa rue, t’as intérêt de regarder au sol et d’apprendre à slalomer entre les merdes de dogs de ces maîtres mal élevés. 

Mais qu’est- ce qu’ils foutent en ville ces chiens ? 

Les chiens, il n’aime pas, c’est nul, c’est con, sans caractère, l’intérêt ? chasser le moineau ? Se rassurer quand on est peu-
reux ? qu’il soit telle une carpette toujours à te faire des fêtes ?  

Il est pas prêt de l’oublier la pisse du chien du voisin, il en garde un chien de sa chienne (qu’il n’a pas) 

Ah, et puis, il y a la mégère du coin, elle, elle n’aime pas les enfants (lui non plus), mais elle adore les pigeons, pas de nourri-
ture pour les pauvres par contre, elle adore nourrir les rats volants. 

Elle dissémine çà et là des miettes de pain…Alors, protège-toi bien ! 

N’oublie pas ton couvre-chef, parce que ça se reproduit vite ces saletés, et ça chie plus rapidement que ça mange. 

Si t’as trop la dalle, ça ne manque pas les fientes de pigeons dans le quartier, tu te baisse et tu lèches. 

Il la truciderait bien cette vieille peau. 

Les félidés, il les déteste, fourbes, même famille que les rats, voleurs, vecteurs de maladies, un jour, il se l’est promis, il pen-
dra le chat du voisin, celui-là même qui, régulièrement, déchiquette ses poubelles. 

Le soir, il l’épie longuement, il choisira le bon moment. 

Sa femme est partie voir une amie, prendre le thé, comme elle dit. 

Il ne faut pas lui la faire à l’envers, les matins de messe, pour sa pétasse, c’est jour de fesse. 

Il l’adore, alors, il la laisse faire, ce n’est que du plaisir, faut pas s’en faire. 

Si ça se trouve, elle est avec l’autre curé, en train de se faire limer par quelques crucifix capotés. 



En l’attendant, devant son ordi, il va pouvoir tranquillement se branler devant son site préféré, commencer par faire sortir un 
peu le crémeux. 

Elle voulait des gosses son amoureuse, lui, ne les supporte pas, faut les élever, les torcher, qu’ils grandissent, se mettent à 
puer, de l’argent toujours, il faut leur en donner, pour plus tard, que sur ta gueule, ils se mettent à chier. 

C’est l’heure d’auto moto, vrombissement de moteurs, beaux châssis, beaux essieux, il se larve sur canapé dans son pyjama 
crasseux. 

Des morveux jouent à l’extérieur, ils gesticulent, crient, il augmente le son de sa télé. 

Les parents rigolent, prennent des photos. 

Géniteurs, eux seuls, les supportent, ils en sont les créateurs. 

Si seulement il pouvait crever leur ballon !!! 

Maintenant des groupes d’amis, ça s’amuse de la moindre connerie, ça noue des sympathies. 

Ça parle fort, et ça se réunit comme un hasard, devant chez lui. 

Il déteste voir ces minables, s’amuser, rigoler, il va ouvrir sa porte, mettre la musique forte, ils vont vite dégager. 

Et puis, il y a ces jeunes cons fistuleux, dealers de shit, qui ne travaillent pas, passent leurs journées à réparer des mobylettes, 
vroom vroom, et encore vroom vroom , ils n’ont que ça à foutre ces paresseux! 

De sa fenêtre, un de ces jours, il pourrait bien leur envoyer un seau de pisse, ce sera juteux. 

Plus loin, une femme, nympho qui hurle à la mort dès qu’on lui caresse le minou, et qui, le coït venu, ouvre grand ses fenêtres, 
pour faire exploser toute sa jouissance, que chacun en profite. 

Un bon coup de trique dans l’anus, un jour devrait la calmer. 

Lui, il veut juste, peinard, regarder téléfoot. 

Sa gentille femme vient de rentrer. 

Maussade, mais promesse, à l’encontre de son acerbe, après-midi terne, tour des musées avec sa muse préférée. 

Il ne peut cette fois refuser, tout au pire renâcler avant de céder, désabusé. 

Contempler des gribouillis sur des toiles, entendre les inepties d’artistes se justifiant de leur art. 

Admirer des bouts de bois qui chez lui finiraient direct dans sa cheminée. 

Futilités de mégalomanes prétentieux, qui ne savent que partager leur publicité, certains de leurs talents, orgueilleux préten-
tieux, qui ne rêvent que du fructueux. 

Monsieur Grincheux aimerait tant être respecté !! 

Qu’un jour, un seul, on le laisse dans sa solitude, sa sombritude, lui, l’acerbe, le bougon, le bourru, le mécontent, le hargneux, 
l’adipeux, le dédaigneux, l’impétueux, l’ignominieux, le grincheux l’obséquieux, l’ennuyeux, le soupçonneux, le squameux, 
le coléreux. 

Il veut, il veut… 

Il veut la paix !!!!! 



28/ Madame Boutentrain 

Le jour préféré de Madame Boutentrain. 

Elle saisit son calepin, ouvre son bottin, chausse ses escarpins puis se dirige en son marché préféré, à la rencontre des commer-
çants et forains. 

Sourire en coin, elle dandine son bassin et répète son baratin. 

Toujours les mêmes blagues, semaine après semaine, les mêmes refrains. 

Les marchands désespérés, l’apercevant au loin, baissent la tête, détournent le regard, priant qu’elle passe tout droit…En vain. 

Premier stand : 

« Bonjour Madame, votre balance, elle a deux poids deux mesures ? » 

« Et votre mari, chauffeur de poids lourds, il ne verrait pas les choses à la légère parfois ? » 

En chemin à l’encontre du peintre du Dimanche présent ce Samedi matin : 

« Bonjour Monsieur le peintre, je connais une artiste, « Fontencomble », elle s’appelle. Et vous savez le comble ? Elle ne peut 
pas voir son modèle en peinture !!!» 

Au facteur qui passe faisant semblant de ne pas la voir : 

« Monsieur le facteur, vous ne seriez pas écrivain ? Homme de lettres ? » 

« Ou êtes-vous comme moi, poète, avec votre vie qui ne rime à rien ?» 

Elle se poste devant l’étal du fleuriste, se saisit d’un petit pot : 

« Il tombe à pic le cactus ! » 

Madame Boutentrain continue son petit bonhomme de chemin plaisantin. 

Elle attrape un chat qui passait par là et crie tout fort « T’es fait comme un rat le chat ! » 

Elle saisit une petite fille en pleurs, par le bras, « Alors ma puce, on saute du coq à l’âne ? »  

Enfin un pékin au look de chasseur, une aubaine !!! : 

« Le chien de chasse a posé un lapin à son Maitre ? » 

« Il est malade ce matin ? Une puce à l’oreille ? » 

Comme elle les aime, un bon bourrin ! 

Suivant ses habitudes, à présent, le rituel commerçant, « Les magasins ». 

Le vilain opticien : 

« Vous m’en mettez plein la vue depuis que l’ophtalmo est en garde à vue ! » 

A la Mercière au gros groin : 

« Vous avez une drôle de bobine ce matin ! » 



Aux coiffeuses aux allures de mannequin : 

« Alors, les filles, on se crêpe le chignon ? » 

Au vendeur de chaussures, un grand blondin crétin : 

« Tout va bien, on est dans ses petits souliers ? » 

Un léger crachin, Madame ronge son frein. 

Elle se précipite en son café préféré et se pose en recoin, prête à noter sur carnet les potins de ses voisins. 

Elle sort à présent son calepin et son téléphone, puis se met à appeler différentes personnes soigneusement sélectionnées : 

Une seule phrase, une seule ! 

Mr Lecarton « Bonjour, ça cartonne ? » 

Mr Lehibou « Bonjour t’as une femme chouette ! » 

Mr Coucou « Bonjour, t’es aux 100 coups ? » 

Mr Mulot « Bonjour, tu veilles au grain ? T’es bien dans ton moulin ?» 

Une contractuelle passe au loin, elle ne peut pas rater ça, chambrer le requin. 

Elle se précipite : 

« Bonjour Madame, on fait amende honorable ? » 

L’auxiliaire de police parait ne pas apprécier son côté plaisantin, elle ne lui fera pas de câlins. 

Un zigoto en marinière qui passe, elle accourt, lui mettre le grappin. 

Il lui sourit, le coquin. 

« Alors le marin, on s’fait mener en bateau ? » 

Madame lui tourne alors le dos, et, lentement, s’en va !  

Bon ce n’est pas superfin !!! 

Elle adore son petit patelin. 

Elle s’en retourne au bistro, en son coin. 

Il lui faut à présent rechercher de nouveaux numéros, elle reste sur sa faim. 

Un serrurier pour lui annoncer qu’il sera mis sous les verrous, un électricien pour s’assurer qu’il n’est au courant de rien, un 
bucheron pour lui signifier qu’il est mal fagoté, et enfin, un informaticien pour lui annoncer que son ordinateur a un trou de 
mémoire. 

Divin !!!! 

 

Que le temps passe vite, elle est invitée à la fête de quartier, et elle a promis à Madame Princesse, d’aller chercher un certain 
« Monsieur « Schizo » * 

Rien que son nom la fait rire. 

Un ancien éducateur spécialisé qui aurait, depuis peu, sombré dans la dépression. 

Elle espère qu’il aura le sens de l’humour, et une certaine répartie. 

Sa fille l’accompagnera, elle est si difficile, a tellement besoin de communiquer et de conseils d’un professionnel…  

Une aubaine, elle compte bien en profiter… 

 * Voir n°21 « Monsieur Schizo » 



29/ Monsieur Méli-Mélo 
 
« Monsieur Méli-Mélo, vous postulez aujourd’hui pour le poste vacant d’éducateur spécialisé 
suite au départ de Monsieur Schizo » 
« Je vais vous poser quelques questions afin de mieux vous connaitre. »  
« Première question : « Que représente pour vous l’horizon ? » 

« L’embrasement de la quasi-exactitude de l’horizon, du trait symbole qui tournant face à sa 
verticalité me semble, moins lointaine, étroite, car de suiveur, suivi, tout tourne rond, reculant 
ou avançant dans son intemporalité existentielle, je ne peux dire si je me situe dessous ou au-
dessus de l’inexorabilité de ma place si peu que son endroit puisse être déterminé par une ré-
alité qui ne peut exister que dans l’instantanéité du projet consumé, qui ne peut être compen-
sé par l’aiguail du chien troublé par l’hiémal d’un hiver qui étouffe ses pas , ou par le pétrichor 
d’une pluie, donc je ne saurais me fier qu’à mon nitescence sans m’obombrer, ce besoin de 
ressentir en moi cet immarsescibilité qui me permet d’être nivéal quand d’autres se retrouvent 
submergé, pour ma part, je musse mon aigrefin, refusant les objurgations qui me sont réguliè-
rement faites par certaines dystopies que je juge squalide et qui me rendent incoercible avec 
grande réminiscence pourtant hypocoristique tant que je le peux, mais finalement mal com-
prises cause ma turbide vulnéraire que je diapre qui me permet de continuer à poser comme 
concept à lénifier, l’inanité de l’haptonomie, inévitablement, pourtant, je finis par m’alanguir 
d’envies sylphidiennes, de crainte d’anoure soudaine ou d’un membre igné ou tavelé refusant 
déréliction ou résilience, sauvé par mon haptique, je forligne pour ne pas sombrer en déhis-
cence de l’impéritie parfois logorrhée de bipolarité, je lutte contre ce frimas en mon cervelet et 
recherche des accointances de synapses hypophyses, refusant l’érubescence de la salacité 
ad nauséam d’une brise vernale, je redeviens nitide et cauteleux au Printemps, quintessence 
de l’abscons, ma langue melliflu pêche en manque de vertu, je rêve d’un baculum et de conte-
nants grenus, vermiculaire obvie souffrant d’uchronie chronique pariant martingale lullant, je 
mithridatise du féminin, me renforçant d’estacade fictives, toute mon ontologie d’envies cinépi-
mastiques eurythmiques sous les friselis de la matricielle sans sérendipité pour sa vénusté de 
gaupe, simpliste sans amphigouri, je dilacère les chairs de cette aventure controuvée, j’incube 
en mes propres rêves, mélopées et regrets de relations terminées et m’en retourne pétuner, 
résipiscence non dite qui aurait pu être exutoire, mirifique impie par irénisme, je pose substrat 
en mon endroit et subodore que mes séquelles puissent me servir en qualités et m’aideront à 
dégauchir et ravauder histoires futures contre histoires passées pour emprunter l’espalier, 
grimper en ma verticalité, me tourner, et à nouveau, pouvoir contempler cet horizon, celui-là 
même qui existe sans exister, qui n’est ce que l’on en fait, qui ne cessera d’être mis en doute, 
qui ne représente rien, qui ne sera jamais franchi, qui restera toujours visible, encore plus loin, 
toujours plus loin. » 

« Une autre question ? » 
……… 



30/ Madame Gigolette 

30/ Madame Gigolette 

 

Il ne pouvait retenir de sa drôlesse, le ponant ; Lui, le cul de plomb, sur les rails, attendant. 

Eugène, né en béthanie, encore acopi, trouva ce matin, un nouveau miroir à putain dans le lit 
de sa mie. 

Nouvelle entrée dans la grande confrérie. 

 

Jeune, Claudine, belle gourgandine, se rendait au persil, la langue grasse, accompagnée de 
bagasses. 

Regrets des neiges d’antan, quand il fut pour elle, son sauveur, le plus grand. 

Elle s’encapuchonna, puis finit par l’aimer d’un amour passionné. 

Madame Gigolette envoya, pour lui, au grat, les caquets bons becs, pour la sauvegarde de leur 
bonheur. 

Rien ne pouvait séparer deux êtres, l’un pour l’autre, aussi attentionnés. 

 

Sa jolie bécasse, très jeune liée, n’empêchera point qu’il reçoive régulièrement lavasse. 

Elle lui fait régulièrement porter aigrette, pour quelques braves à trois poils à lever de crête. 

Derniers moments, le train arrive en sifflant. 

 

Ses engeancements lui pesent, leurs entregouspillements se font trop fréquents. 

Ses copines dindonnières lui coupent musette, le traitant de mazette, tout en riochant bête-
ment. 

Il souffre tant. 



Ce jour, trop faible, il se meurt en ses ténèbres, sombre dans sa langueur. 

La locomotive est à l’heure. 

 

Claudine va constamment de la cave au grenier et du grenier à la cave tout en l’accagnant, te-
nant amphigouris. 

Son existence, un apesart, il n’est plus à ses yeux qu’un achancrié. 

 

La crapaudine préfère sentir l’épaule de mouton ou le bec des pacants, des paltoquets, ces fé-
lons de putes estraces. 

 

Devenue salisson après avoir accouché d’un marmouset qui ne ressemblait à personne, de sa 
crasse, elle accentua les frasques. 

La gaupe devenait peu à peu belle à la chandelle et faire sa chicorée ne suffisait plus, elle ne 
rapportait que bastringues ou marroufles. 

Eugène, engrogné, se levant toujours cul devant, voulut oublier ses casques à pointes et se mit 
alors à chopiner. 

Ses nouveaux amis se composaient de nodocéphales, marpaud, faquins, mais également de 
Roberte, la serveuse, la vieille loche. 

 

Il n’est plus pour elle qu’une fouterie de pauvre, un fredon, et elle, pour lui, une putride gaupe, 
une ligresse. 

 

Déliquescence de ses sens, rapport à ses transes, la martingalle continue de fouiller en silence 
en recherche d’un nouveau bleu lavasse, d’un niquedouille. 

Epouvantail d’amour devenue, pour elle, ne subsistent plus qu’étrons et fils de porchas. 

 

Il va s’éparpiller, ligne de chemin de fer, lui, l’abatteur de quilles. 

Les caillettes en feront leurs manchettes, leurs choux gras. 

Il quittera ce monde en fracas. 

 

L’impact, avant, arrière, un éclair, un orifice, un tunnel, à moins que ne soit les nymphes de sa 
belle qui exultent. 

Trois petits tours de sa tête à sa queue, Eugène s’immobilise. 

 

Son cœur bat très fort, son corps s’élève à présent. 



Un peu de vocabulaire pour aider 

Claudine est à ses côtés, elle est blanche, si blanche, et sourit d’un air condescendant. 

Elle parait heureuse, ne dit mot. 

Il est enfin apaisé. 

Une épaisse brume les entoure , celle de l’amour. 

 

Il respire longuement, recouvre un tant soit peu, son, ou ses esprits, son état antérieur ou futur. 

Il se retourne. 

Résorbée, dissipée… 

Madame Gigolette avait disparue. 

 

 

 

 

Abatteur de quilles : Incapable, fanfaron 

Accagner : Injurier 

Achancrié : Pourriture 

Acopi : Cocu 

Aller au persil : Faire le trottoir 

Aller du grenier à la cave : être très lunatique 

Amphigouri : Propos incompréhensibles 

Apesart, cauchemar 

Avoir la langue grasse : Etre vulgaire 

Baboule : Commère 

Bagasse : Vieille prostituée 

Baise-cul : Fayot 

Baude : Idiote 

Belle à la chandelle : Femme laide 

Bocard : Bordel 

Bourrelle : Mégère 

Brave à trois poils : Frimeurs, fanfarons 

Caquet bon bec : Commère 



Coiffer : Cocufier 

Crapaudine : Fille facile 

Cuistre : Dégoutant et ridicule 

Cul de plomb : Incapable, nul 

Dindonnière : Prétencieuse 

Drôlesse : Dévergondée, coureuse 

S’encapuchonner : S’enticher 

S’entregouspiller : Se disputer 

Entrer dans la grande confrérie : Sortir avec une fille qui sort avec tout le monde 

Envoyer au grat : Envoyer ballader 

Epouvantail d’amour : Femme ultra laide 

Etre né en Béthanie : Etre un imbécile 

Etron : Etre mou et sans valeur 

Faire porter l’aigrette : Cocufier 

Faquin : Misérable 

Félon de pute estrace : Fils de Pute 

Fils de Porchas : Bâtard 

Fouterie de pauvre : Mauvais coup en amour 

Gaupe : Coureuse 

Gigolette : Fille très délurée 

Gourgandine : Prostituée 

Jaspiner : Parler trop, médire 

Bécasse liée : Fille tout juste casée 

Lavasse : Engueulade 

Lever la crête : Frimer 

Se lever le cul devant : Se lever de mauvaise humeur 

Loche : Grosse femme 

Lofiat : Idiot 

Marmouset : Morveux 

Marpaud : Peu fréquentable 

Marroufle : Vaurien 

Martingalle : Fille de mauvaise vie 



Miroir à putain : Beau gosse 

Niquedouille : Nigaud 

Nodocéphale : Tête de noeud 

Pacant : Gros lourd 

Ponant : Les fesses 

Riocher : Ricaner bêtement 

Salisson : Souillon 

Sentir l’épaule de mouton : Sentir mauvais 

Vesser du bec : Avoir mauvaise haleine 



Monsieur  El’Gastronôm’ 

« Bonjour cher Monsieur, je me présente, je suis Monsieur El’Gastronôm’, spécialiste en facteurs de comorbidités liés à l’ali-
mentation pro-biologique. 

Je vous présente, suivant l’usage incombant à ma fonction, mes sincères salutations, brave homme. 

Je viens me délecter de votre spécialité, et pour ce faire, puis-je me permettre de vous emprunter une de ces jolies tablées ? 

Je raffole de vos mets si particuliers et délicats, et c’est avec grande joie que je viens ce jour dans votre bel établissement, me 
régaler, me sustenter. 

Perception pour plus de sensations, grâce à mon extraordinaire sens de l’observation. 

De ces effluves, grande jouissance, je ressens cette application que vous avez des lois régissant une alimentation idéale pour 
l’organisme, votre amour de l’art de bien vivre. 

Ces mélanges savoureux, symboles de la gourmandise des genres, est de par la vision des ingrédients, un enchantement alimen-
taire. 

Mes récepteurs sensoriels olfactifs sont en émoi grâce à la vision systémique du mélange de couleurs de vos aliments. 

Je vous félicite pour la finesse de découpe des oignons, pour le tranchage parfait des tomates, pour cette alliance parfaite des 
textures. 

J’aime la rondeur de vos pains, vous savez le toucher est si important, les sensations trigéminées et la texture du produit renfor-
cent le goût au sens strict. 

Harmonie et équilibre, pour une expérience hors du commun, le relief gustatif. 

L’odorat rajoute les flaveurs qui peuvent être ressenties en bouche, le gras, la sueur d’un grand chef, dans ses œuvres, subliment 
les plats et les intensifient en interférent. 

Le goût cognitif et perfectible redonne toute sa raison d’être à l’hédonisme. 

Mes papilles gustatives sont à présent au plus fort de leurs envies. 

J’ai hâte de connaitre cette première sensation, vous savez cher Monsieur, quand l’aliment est en main, cet instant où l’odeur 
arrive aux narines, le goût forme alors une image mentale de ce qu’il va être. 

Grâce à mes dons, j’arrive à anticiper le goût qui s’en suivra. 

Mon plus grand bonheur serait que votre plat soit accompagné d’un de ces vins à la robe sombre qui a de la cuisse, que l’on 
garde volontiers en bouche, de ceux qui fleurent bon la violette. 

Je remarque que vous n’avez point de carte des vins, je me contenterais donc d’un peu de cette eau plate qui sortira de votre 
robinet. » 

 

« Tu vas t’asseoir gros ? Assieds-toi garçon ! Tu veux quelle sauce ? Sauce blanche ? Harissa ? Salade, tomates, oignons ? » 



32/ Madame la femme des Punks à chiens 

Elle vit en sociodrame, dans les métros, les rames, en ville en guenille, depuis qu’elle a abandonné sa famille. 

Sans facteur chance, de ses soi-disant non compétences, elle avance d’un parc à l’autre, d’un supermarché à un quai de gare. 

Elle quitta maman à 15 ans, fuguant famille, papa absent, tournant le dos à son école et à ses rêves d’enfant. 

Elle s’en alla au vent, désœuvrée, à 19 ans, devint une sans dents. 

Elle traine en rangers, bas résille, pour un beau mec, tatoué Rebel, une existence en résilience de sa perte d’innocence. 

Elle suivit son baladin et ses deux chiens. 

Elle devint la femme des punks à chiens. 

 

Il lui fit son baratin, CAP clodo titulaire, ce bel anarchiste parasitaire. 

Bel orphelin, le meilleur des praticiens, vétérinaire pour ses boxers, personne ne lui fait à l’envers, il est le seul à savoir faire. 

Elle espère le perpendiculaire. 

Poux au peigne fin pour un énième tour de rein, 8 :6 avec beau clandestin. 

Suivre quelques potes, ôter sa culotte et d’amour devenir polyglotte. 

Mi-figue mi-raisin avec ses copains, pour une bouteille, un petit joint, elle offre son vagin. 

Elle est heureuse, elle est contente, entre Beauceron, Berger Allemand, assise à terre, elle contemple sa vie de chien, sa vie de 
rien. 

Avec eux, elle se sent bien, elle est la femme des punks à chiens. 

 

Petite vie, elle espère, avec Tiago, son beau jongleur, elle aura plusieurs enfants pour leurs bonheurs. 

Elle l’a dans la chair, fera tout pour lui plaire, nouvelle paire de loches, moins de brioche, nouvel anneau à son clito pour 
quelques poèmes, bribes de mots. 

Elle déteste les gens, préfère les chiens, sa vie n’a plus de sens, ne subsistent que ses amis, qui pour avoir son cul, l’encense. 

Les grandes bières, son essence, elle est la femme des punks à chiens. 

 



Elle exhibe ses gros seins, soutiens gorges, ne servent à rien, elle aime quand ça gigote, chemisier troué, arborer ses nénés 
percés. 

Elle rigole gras, elle rigole fort, ne vit que de chagrin, sa bière son destin, d’ailleurs elle ne croit plus en rien, un peu tout de 
même en son vagin. 

Elle n’est que fêlure à se taper la tête au mur, n’est plus qu’une roulure donnant son corps à toute ordure. 

Célébration de Gräfenberg, 60 années qu’il est décédé, elle est la femme, elle est putain, elle est la pute des punks à chiens. 

 

Chaque matin elle l’attend, elle le rejoint…Son exotique gredin. 

Assis tous deux devant leurs coupelles, pour quelques centimes, des ptits sous, interpeller les citadins, son quotidien.  

A ses côtés, putain, ce qu’elle est bien ! 

Son vaurien lui susurre à l’oreille des histoires ornés de guitare qui lui redonne espoir. 

Rouge en pupille de son vaudeville, bisbille pour des broutilles, son bigame squame des mots d’amour à sa régulière, mais 
à son encontre, ne désire que son derrière. 

Un petit tour et puis plus rien, elle retourne à sa vie de femme de punk à chien. 

 

Sentiments perdus de l’amoureux, sans Tiago, le cul bas, se faire baiser chaque fois. 

Tous en escadrille pour sa pastille, elle mouille d’embrouilles pour une torpille derrière les charmilles. 

Son copain sans sentiments se défile pour une autre fille. 

Il se fait adopter en hiver par la femme aux chats, solitaire. 

 

Pour sa biroute, son destin se floute. 

Rêve de rhinite de lune de miel, atteindre le 7ème ciel, entrer avec lui en phase et finir en épectase. 

Elle pleure en silence, son beau, son tendre, espérant une nouvelle danse, Printemps arrivant, une dernière Amsterdamer 
qu’i boira entre ses seins. 

Main dans la main, un jour, ils partiront au lointain, et devenue accordéoniste, ils s’accorderont leur tour de piste. 

Elle rêve de pouvoir enfin se coucher, se réconforter entre ses reins, ceux de ses cabots…Elle, la femme des punks à 
chiens, elle, la fille sans lendemain. 



 

33 / La fête de quartier 

 

1/ L'arrivée 

 

Il est le premier à se placer sur le bas-côté, furieux de ne pas avoir été invité. 

Tous ces tocards à surveiller. 

Premier arrivé, pas vraiment. 

L’ombre d’un imper derrière un arbre, se détache au vent. 

Un couple de marginal assis au pied du portail se bécote tendrement, une limousine sur le chemin 
avance lentement, un homme sans contour marche en bordure du ravin, une femme avance à cloche 
pied. 

Paire de jumelles immédiatement ! 

Une voiture sans permis zigzague au loin tentant d’éviter une dame à vélo avec son ptit chien, un indivi-
du avance à reculons avec entrain. 

Vigilance ! Tout semble se mettre en place, il s’agit d’être à l’affut. 

Un jeune, sacoche en bandoulière, s’approche en gesticulant, musique de son portable élevé. 

Discrétion ! Sortir du champ de vision. 

Le portail s’ouvre, la limousine à l’insigne de tête de cheval s’engouffre, manquant de renverser un 
jeune garçon et son ballon. 

Premières photos ! 

Une personne aux propos incompréhensibles parle haut et fort, s’adressant à un apôtre de Dieu. 

A leurs côtés, un râleur hoche la tête de gauche à droite tout en donnant des coups de pieds dans 
l’herbe mouillée. 

Guetter toutes les arrivées, prendre des notes, ne rien laisser au hasard ! 

Un gars, yeux hagards se compresse l’entrejambe, regardant passer une jeune femme semblant avoir 
oublié sa culotte au vestiaire. 

Derrière eux, un couple s’envoie des injures à tout rompre, insanités sans discontinuer. 

L’homme caché derrière l’arbre se met subitement à courir vers la maison, une femme traîne avec 
efforts, un angoissé au profil bas qui semble pris de spasmes, ce qui fait sourire un petit moustachu au 
costard cintré. 

Le dernier arrivé, sourire prononcé remonte l’allée au ralenti, il semble tout droit sorti d’un magazine 
pour pépées. 

Le portail se referme lentement, le couple de punks se faufile au dernier instant. 

Ne pas perdre de temps, contourner le domaine sans se faire repérer. 

Ils sont à présent tous arrivés. 

La fête de quartier va pouvoir commencer… 


