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la nuit est tombée depuis longtemps
on cherche les étoiles dans les chiottes du Planet Hollywood
la pluie n’éteindra jamais le brasier qui dévaste ma planète
est-ce qu’on meurt plus vite en étant vivant
je vais me suicider et je reviens
génération désopilante de terreurs
génération perdue et perdante
de qui sommes-nous les fils
j’ouvre des livres et je les ferme
entre Quick et MacDo je choisis ton cul
mais putain tu le sais que je t’aime pourtant
pour moi c’est fini
tu arrives à bander dans ton fauteuil roulant ou tu te fais juste enculer
cher papa chère maman je vais revenir à la maison et foutre le feu je vous embrasse
de qui sommes-nous les enfants
je te hais je te déteste je t’aime je te chie à la gueule tu es ma sœur tu es ma mère
tu ne sors pas de table avant d’avoir mangé ton vomi
donne-lui du ketchup au moins
j’ai de plus en plus de mal à me faire du bien
fuck Charlton Heston
dans le film de Cecil B. DeMille il y a un plan large où on voit sa gueule irradiée en
technicolor
maintenant dans le trou
oui il y a longtemps déjà que la nuit est tombée
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- un seul dieu tu adoreras la femme se lève de table et gifle l’homme assis en face d’elle
aïe
il dit
tu es complètement conne ma pauvre - pourquoi tu me gifles
il dit encore
et les autres qui sont toujours à table pouffent de rire en évitant de s’étrangler avec
les petits os du poulet élevé en batterie et acheté chez Leader Price
dieu est mort et maintenant je n’ai plus personne à adorer
et elle se met à sangloter
avant j’allais à la messe et ça m’occupait mais depuis que le curé s’est fait sauter le
caisson dieu s’est évaporé et je ne le retrouve nulle part
alors l’homme se lève et casse un verre et après il prend un marteau dans le garage
et revient et se met à cogner sur les meubles Ikea sur la machine Nespresso sur les
photophores Casa sur le robot Magimix sur le jambon Herta et sur l’iphone G4
arrête arrête
hurle la femme
tu me donnes la migraine - oh j’ai du mal à digérer ce poulet
et l’homme continue le carnage il s’apprête à briser la télévision Philips
attention c’est Laurence Ferrari
dit la femme qui se met à trembler
mais l’homme balance un coup de marteau sur la gueule de Laurence Ferrari
et ça n’amuse plus personne - et chacun retient son souffle
quand le dimanche le temps ne passait pas je priais dieu
fait la femme
quand le soir tu restais scotché à ton PC Sony je priais dieu
je priais dieu tout le temps parce que je pensais que quelque chose allait arriver et
me sauver
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et elle se met à rire
le curé s’est tiré une balle parce qu’il baisait avec un junkie de quatorze ans à qui il
refilait la recette de la quête - ça n’a rien à voir
dit une autre femme en se curant les dents
tu cherches dieu à l’église et tu le pries
dieu est dans ta chatte et si tu ne le trouves pas c’est parce que je le repousse
chaque fois que je te fais l’amour
ah c’est donc ça
fait la femme
je sens quelque chose qui me chatouille l’intérieur
et après tout le monde se met à applaudir et à danser sur les débris des meubles
la violence c’est ce qu’on espère et non ce que nous avons
dit le jeune garçon en bermuda
ensuite tout le monde écarte les jambes et s’allonge au milieu des reliefs et chacun
entreprend de trouver dieu
et les hommes et les femmes se disent que personne ne sauve personne

4

- tu ne commettras pas de parjure je suis pas mal perturbée
dit la jeune sœur en léchant son assiette
bonjour vous n’auriez pas une petite pièce pour manger
dit dans le lointain la voix du frère clochardisé
perturber c’est mieux que détraquer
perturber c’est mieux que juger
perturber c’est mieux que croire
croire c’est mieux qu’être pédé ou gouine
être et avoir c’est mieux que juger
être pédé avoir une blennorragie être gouine avoir un herpès labial
être pédophile avoir des enfants être zoophile avoir un berger allemand
être hétérosexuel avoir un caveau familial être vieux avoir une piscine
bonjour vous n’auriez pas une petite pièce
dit la voix du frère sur un quai de métro
croire c’est mieux qu’être rejeté
croire c’est mieux qu’être traumatisé
perturbé c’est mieux qu’être mort
être mort c’est mieux qu’être marginalisé
se dit la fille qui est maintenant rassurée
bonjour vous n’auriez pas une petite
dit encore la voix du frère à sa mère qu’il ne reconnaît pas
et la mère fait non de la tête
je suis une femme loyale
elle dit ça en détournant le regard
bonjour vous n’auriez pas
dit le frère à sa mère
et après il se jette sous le métro
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et la mère se dit qu’il y aura pas mal de perturbations sur la ligne aujourd’hui
alors la jeune fille dit à son frère mort
il n’y a personne pour t’aider
être perturbé c’est mieux qu’être trahi
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- tu respecteras le jour du seigneur le prix de la baguette aux six céréales à Carrefour
le prix de l’essence chez Total
le prix d’un sandwich jambon fromage à la SNCF
le prix d’un livre à la FNAC
le prix d’un DVD au Virgin
le prix d’un CD sur Amazon
respire
le prix d’une place de concert aux Francofolies
le prix d’un Coca sur Easy-Jet
le prix de la facture de téléphone chez Orange
le prix d’une bière pression Heineken en terrasse
le prix d’une voiture Renault
le prix d’un ticket à la RATP
le prix d’un timbre à la Poste
respire
le prix d’un jean Levis
le prix d’une permanente chez Jean-Louis David
le prix d’un mobile home sur un terrain de camping à Saint-Brévin-les-Pins
le prix d’un magazine comme Télé 7 Jours
le prix d’une boîte de paracétamol 1mg breveté par Sanofi Aventis
le prix d’une tombe aux Pompes Funèbres Générales
le prix des agios à la Caisse d’Épargne
le prix d’un rouge à lèvres chez L’Oréal
le prix de l’eau du gaz et de l’électricité
le prix d’une connexion internet avec Numéricable
respire
tout ça fait que le dimanche on additionne on soustrait on multiplie
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tout ça fait que ça me rend dingue
le seul jour de la semaine où on pourrait baiser
le seul jour de la semaine où on pourrait arpenter les galeries commerciales
et claquer le fric qu’on n’a pas
le seul jour de la semaine le dimanche
soit on s’engueule soit on se fait la gueule
le prix + le prix + le prix = demain lundi on se fout en arrêt de maladie pour un
mois diagnostic résumé par dépression schizophrénie perte des repères apathie
dysfonctionnements tendance monomaniaque
on se fout en arrêt de maladie
et on regarde Plus belle la vie
et la Sécu on lui fout un doigt dans le cul
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- tu honoreras ton père et ta mère le père écoute Charles Aznavour
il dit
mon jeune garçon m’inquiète mon fils a des idées il a de grandes théories sur le
monde industrialisé mon fils vire poète et ça me fout les boules
la mère débarrasse la table
elle dit
mon jeune garçon m’inquiète mon fils ne veut plus sortir il refuse toute nourriture
il a donné ses chemises Armani ses pulls APC ses slips Calvin Klein il vire ermite et
je me suis saignée aux quatre veines pour lui il n’y a rien de pire pour une mère
alors le fils entre et dit
les chinois apprennent vite
alors que les européens fabriquent du langage
alors que les américains bâtissent des tragédies
il nous faut inventer au plus vite un autre langage
qui ne soit ni celui du Sénat ni celui de l’Assemblée Nationale
ni celui de l’agroalimentaire
un langage qui exclurait toute forme de pouvoir
là où il y a du pouvoir il y a tragédie
et le père pleure
et la mère pleure
et ils crient tous les deux la face tournée vers le ciel : honte
alors le plafond s’écroule
et le jeune garçon se crève les yeux
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- tu ne tueras point ce matin
dit la petite voisine
j’interroge ma boîte mail Outlook Express et voilà ce que je lis
un événement extraordinaire va se produire dans quelques jours
une harmonisation exceptionnelle des planètes va provoquer une vibration intense
d’ondes positives
qu’est-ce que c’est encore que cette connerie
qu’est-ce qu’on va encore me faire avaler comme saloperie
vous trouvez que ce n’est pas suffisamment humiliant de faire la dégustation de
fromage de chèvres au rayon frais d’Intermarché tous les jours et dans tout le
département et dans tout le pays
elle dit aux clients
vous trouvez que ce n’est pas juste dégueulasse d’écrire des choses comme ça
une harmonisation exceptionnelle des planètes va provoquer une vibration intense
d’ondes positives
est-ce que les fromages de chèvres renferment des diamants
un ticket gagnant à l’euro million
des sicav
des dividendes
des fonds de pension
et encore après je lis
dans quelques jours le ciel canalisera une concentration importante de bonne
fortune grâce à l'alignement parfait de vos planètes de chance
je n’ai pas de chance
je n’ai pas de ciel
je n’ai pas de fortune
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je vends des fromages de chèvre à des consommateurs qui remplissent leur caddie
de Monsieur Propre d’Ariel de papier Lotus de Cif de Mir de Woolite
il faut que ça brille que ce soit propre
et mes fromages de chèvre restent en rade
après elle sort de son stand et attrape un bébé par la cuisse
hey petit goûte-moi ce fromage de chèvre
tu vas voir comme ta vie va changer
toi aussi tu vas l’avoir ton événement extraordinaire
et elle enfonce le fromage dans la gorge de l’enfant qui s’étouffe
et meurt dans d’atroces souffrances
les parents sont écœurés
le garçon efféminé dit
c’est lamentable de gâcher ainsi de si beaux fromages alors que le tiers monde crève
sous le mépris de l’occident
c’est vrai dit la petite voisine
oh j’ai mal au ventre maintenant
et elle se tord sur le sol
un enfant est mort
une femme est amenée aux urgences
les fromages de chèvre sont jetés
l’oracle ne s’est pas réalisé
résultat le monde n’est pas prêt de changer
dit pour terminer le garçon efféminé

11

- tu ne seras pas luxurieux il est trois heures de l’après-midi et j’ai envie de baiser
j’allume mon ordinateur et je me connecte à un site de cul
je prends n’importe quel pseudo Pulco citron - Électrolux - Cassegrain - Zara
je sors ma queue et je m’astique en matant des culs
putain - quelle vie de merde
j’ai encore joui sur mon Mac Book Pro c’est vraiment crade
et le soir quand je rentre chez moi je fous une trempe à mon gosse parce qu’il a fait
une tâche sur son blouson
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- tu ne voleras pas il est cool ton fauteuil roulant papa je peux l’essayer
demande l’enfant
pas question
dit le père qui était agent de sécurité
c’est un fauteuil que ta mère m’a offert avant de me plaquer pour tonton
rien que cinq minutes
je t’aide à te lever et je t’aiderai à t’asseoir
insiste l’enfant
pas question
c’est le seul souvenir qu’il me reste de ta mère fous-moi la paix
bon ok je reviens dit l’enfant
et il dévale les escaliers il court dans la rue et revient avec une jeune pute
tchétchène
alors papa maintenant tu me le passes ton fauteuil
pas question hurle le père j’aime pas les putes elles ont des maladies vénériennes
et l’enfant déshabille la jeune pute tchétchène
et quand elle se retrouve à poil il lui demande de se pencher en avant
et la jeune pute s’exécute
et le père n’en croit pas ses yeux
et l’enfant retire du trou de balle de la jeune pute des liasses de billet
c’est de l’argent sale provenant de la mafia russe dit le père et il se lève
alors l’enfant pousse le père dans les bras de la jeune pute et elle meurt écrasée par
les cent trente kilos du bonhomme
c’est un métier dangereux dit l’enfant et il monte sur le fauteuil roulant tranche la
gorge de son père dérobe l’argent mais se tue lui aussi dans les escaliers
maman m’avait prévenue l’Europe est une maquerelle dit la jeune pute avant
d’expirer
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- tu ne mentiras pas fais ce que tu dis
dis ce que tu fais
sois propre
sois raisonnable
travaille
grandis
je t’aime
la vie est belle
le temps passe vite
aie confiance
je vous ai compris
la France est une terre d’asile
l’Amérique est un pays démocratique
tu viens quand tu veux
appelle-moi si tu as besoin
les centrales nucléaires ne sont pas dangereuses
les arabes sont des voleurs
les noirs puent
crois en dieu
liberté égalité fraternité
demain il fera beau
les mensonges d’une mère à son fils et du fils à sa femme et d’un homme à un
peuple et d’un dieu aux mortels
on peut être sincère dans le mensonge
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- tu ne convoiteras pas la femme d’autrui au même titre que je désire l’appartement de mon voisin
ou son chien
ou sa voiture
ou son fauteuil Le Corbusier
ou sa maison sur l’île de Ré
ou sa toile de Soulages
ou son ipod
je désire aussi sa femme
le problème c’est que c’est SA femme
il dit je vous présente MA femme
au même titre qu’il me dit MON chien
MA voiture
MON fauteuil Le Corbusier
MA maison sur l’île de Ré
MA toile de Soulages
MON ipod
et dès qu’il me dit ça le désir me passe aussitôt
je débande immédiatement
la notion de posséder
de traiter les êtres humains comme du matériel me répugne
alors la femme qui entend ses paroles se précipite sur son Black Berry et rédige un
sms où il est écrit ceci : viens me retrouver demain à l’heure du déjeuner
et merde dit l’homme
le cul dirige encore le monde
personne ne peut me haïr autant que je me hais
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- tu ne convoiteras pas les biens d’autrui le petit monsieur s’avance et il dit
hier aux Galeries Lafayette un type s’est énervé à la caisse il a crié allez tous vous
faire enculer - je me suis retourné gentiment et j’ai dit c’est déjà fait
après je suis sorti de ce magasin
et j’ai continué ma route
et ma femme m’a ouvert la porte en disant
bonsoir chéri alors c’est vrai ce qu’on raconte tu t’es déjà fait enculer
est-ce que ça fait mal
pas du tout
dit le petit monsieur
ce qui fait mal je vais te le dire c’est cette saloperie de vie qui n’en finit pas de finir
et tous ces salauds qui nous enculent toute la journée avec des salades composées
et des Kentucky Fried Chicken et des Ray-Ban et des freebox et des réseaux
sociaux et des spots Matmut et des mises à jour sur l’ipad et l’OTAN et l’ONU et
la communauté européenne et les choux fleurs balancés par des agriculteurs même
pas smicards sur l’autoroute et ton sac à mains Louis Vuitton c’est ça qui fait mal
chérie alors s’il te plaît ma cocotte allume TF1 et sers moi un Lexomil
d’accord mon chéri
dit la petite dame qui appuie sur la télécommande
et après elle disparaît dans sa cuisine où se trouve l’ordinateur familial et elle
cherche des recettes de cuisine sur marmiton.com
pendant ce temps-là sur la première chaîne de télévision française Laurence Ferrari
appelle à la vigilance parce que beaucoup trop de gens se font enculer ces derniers
temps
oh c’est merveilleux
dit le petit monsieur
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je pense la même chose que Laurence Ferrari c’est rassurant et il y a un reportage et
on parle de notre quartier - tiens regarde c’est ta mère qui s’est faite enculer elle
aussi par Mickey à EuroDisney
et la petite dame passe la tête dans le salon avec la ferme intention de voir sa mère
et elle dit
oh tant pis pour maman - et si on sortait maintenant
bonne idée
et ils claquent la porte de leur pavillon et pareils à des explorateurs ils vont voir à
quoi ressemble le monde qu’on leur vend tous les jours et ce qu’il leur faut
posséder pour se sentir un minimum considérés
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on ne devrait jamais laisser personne s’occuper de nos vies
sur tous les dieux tu conchieras
il n’y a personne pour m’aider
des hallucinations tu auras
j’aime bien quand tu souris c’est lumineux
tu mentiras par faiblesse
ne laisse personne avoir des regrets à ta place
tu voleras pour te nourrir
fuir si seulement
tu te branleras le dimanche
il y a longtemps déjà que la nuit est tombée
tu sodomiseras ton père et mère
ne laisse personne penser ou agir à ta place
tu décapiteras tes enfants
au moins tu sauras pourquoi tu as vécu
tu baiseras ma femme et mon chien - en alternance
après tu verras bien ce qui se passe
le sperme tu boiras
il y a longtemps déjà que la nuit est tombée
tu tueras pour te sauver
l’espoir naît du désordre
le désordre engendre l’espoir

noir.
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