


Il faudrait juste que ça n’aille pas trop loin 
Qu’on ne nous dise pas trop ce qu’il faut faire, ça ira 
Qu’on essaye pas trop de nous influencer avec tous les moyens du bord 
Qu’on ne nous pousse pas trop et qu’on nous morde pas trop sur les plates-bandes… 
Ça ira 
Qu’on ne nous dise pas trop « reste à ta place » 
Qu’on nous dise pas trop quoi rêver 
Avec tous les moyens du bord 
Qu’on nous dise pas trop comment ni quoi 
Non plus faire, je veux dire 
Qu’on nous remplisse d’images d’images Et d’images 
Qu’on nous inculpe l’icône, tiens : de la femme libérée 
Du père de famille tolérant-conciliant-moderne tout ça… 
Il faudrait pas trop nous titiller là-dessus non plus 
Même si on y va 
Même si on ira… 
Parce qu’on sait bien tout ça, bordel 
Parce qu’on sait bien que c’est Langage 
Que c’est des codes, et pas n’importe quoi 
C’est calculé, on sait, c’est étudié 
Je veux dire : surtout que ça n’aille pas trop loin 
Je veux dire qu’on essaye pas trop de nous influencer avec tous les moyens du bord 
Ça ira 
Il faudrait pas trop non plus nous dire qu’on obéit A des reflexes conditionnées 
A des mouvements d’opinion 
De masses 
Ou qu’on se fait bien sûr manipuler… 
Qu’à dire et faire cela : on a été plusieurs milliers… Des millions 
Qu’on appartient à des classes 
Que ce qu’on a c’est bien sûr toujours Un peu au détriment des autres… 
Qu’on vienne pas trop dans la vie nous dire ce qu’il faut faire 
Qu’on nous pousse pas trop au bord… 
Ça ira 
Il faudrait pas non plus qu’on nous dise trop quoi devenir 
Je veux dire : dans des petits spots 
Slogans glissés à toute allure à toutes les heures 
Qu’on emporte dans la poche l’air de rien 
S’insinuent dans la tête… 
Il faudrait pas trop que ça nous encombre 
Que ça nous nuise 
Nous exaspère jusqu’à nous faire sortir mais alors là complètement 
Mais, complètement 
Sortir  
De nous-même 
Et ça ira 



Tu sais, faut pas faire attention à ce que j'ai dit hier soir, j'ai vraiment dit des 

horreurs ! 

J'avais envie de te faire du mal parce que j’étais en colère, c'est tout...  

Y a des moments, comme ça, ben...  

T'aimes tellement l'autre que tu pourrais le en miettes...  

Le bouffer quoi... 

C'est vrai, j'avais envie de te faire mal...  

Toi aussi des fois ça t'arrive... Tu te souviens ton pétage de plombs l'été dernier à 

Houlgate, avec ta mère ? Voilà... 

Et puis, si t'as vraiment pas envie d'aller chez Philippe et Agnès demain soir, ben t'as le 

droit... Je t'en voudrai pas... Et puis je te répète, avec Sophie mais il s'est rien passé, je 

lui ai jamais parlé à cette fille... 

Enfin, une ou deux fois comme ça...  

Mais c'est pas parce qu'elle est attachée de com’ pour une boîte de Viagra qu'elle 

mérite pas un peu de respect, non ?  

Arrête s'il te plaît... 

... 

Je t'aime, tu sais ? 

Je me sens vraiment bien avec toi... 

... Avant de te rencontrer je pensais que c'était foutu, que je vivrais jamais ces  

choses-là, avec personne, et puis voilà, je les vis avec toi... 

J'ai envie qu'on s'en aille pour les vacances, pas toi ? 

C'était bien Berlin, Bucarest, on n'est pas obligés d'aller loin.. 

 

J'aime être avec toi, tu sais ? J'adore parler avec toi...  

Quand tu me parles... Tu parles tout le temps ! ...  

Dimanche dernier tu te souviens ? Quand on s'est levés à deux heures de l'après-midi,  

y avait du tennis à la télé, tu préparais le petit déjeuner et...  

Je me suis dit : Merde... Je suis heureuse... ! 

Emmène-moi... Emmène-moi n'importe où...  

Emmène-moi... Emmène-moi à New York, emmène- moi au cinéma... Emmène-moi... Euh... 

voilà... 

 

Sinon là, je vais au marché, j'ai envie de légumes...  

Si tu veux y a un reste de taboulé que je me suis fait ce midi... à tout à l'heure chéri...  

À tout de suite 

 

Il n'y a plus d'espoir 



Il n'y a plus d'espoir 

On vit une époque merveilleuse 

Aucune trace d'humour 

Aucune trace d'humour 

Aucune positivité 

Aucune positivité 

Pathétique définitif 

Salut les petits kiwis... 

Hé, s'il vous plaît 

Dieu 

S'il vous plaît si vous pouviez faire que ce matin comme tous les matins je sois belle et 

fraîche et mignonne et attirante et baisable et mystérieuse et attendrissante et belle  

Sans trop d'effort, merci... 

J'aimerais pouvoir tout faire 

J'aimerais pouvoir tout faire 

Être une executiv'woman, une X-men 

Je voudrais plein de super pouvoirs avant l'été 

J'aimerais être forte comme Nadal, pour pouvoir gagner Roland-Garros 

J'aimerais être forte comme Lance Armstrong et planer tout le temps 

 

J'aimerais être forte comme Neil Armstrong pour marcher sur la lune et revenir après 

avec un mental correct 

J'aimerais avoir le courage de faire ma lessive demain 

Je voudrais être forte comme Ségolène pour pouvoir lui fermer sa gueule 

J'aimerais être forte comme Zidane pour faire exprès de perdre 

J'aimerais être forte comme Villepin pour ne plus avoir peur quand je dis des conneries 

J'aimerais être forte comme l'abbé Pierre pour avoir la conscience tranquille 

J'aimerais être forte comme Ben Laden pour ne plus avoir peur que le monde vacille 

Je voudrais être forte comme Sarkozy pour ne plus avoir peur dans la rue 

Me protéger contre les voleurs 

Me protéger contre les insultes 

Me protéger contre les attaques des avions-suicides 

Me protéger contre moi 

Me protéger contre mes tendances à l'autodestruction 

Contre mon alcoolisme Contre ma toxicomanie 

Me protéger contre mon envie de baiser sans capote 

Me protéger contre les réseaux dormants 

Me protéger contre l'univers dangereux et méchant 



Me protéger contre tous mes penchants pervers 

Me protéger des hommes, me protéger des femmes 

Protéger les hommes des hommes 

Et les femmes des femmes 

Les enfants des enfants 

Merci la police, merci les militaires 

 

C'est tellement beau de se sentir protégée et se sentir enfin : Libre 

C'est si chouette l'odeur de la poudre mélangée à celle des croissants 

Céréales muesli pain complet steaks de soja vitamine C... 

Je voudrais si possible des super pouvoirs avant l'été... 

Je voudrais qu'on arrête de me regarder de travers et je voudrais qu'on m'aime 

Anabolisants EPO Stéroïdes Botox Viagra DHEA 

Je sais j'ai un peu plus de trente ans 

Je suis née dans un pays riche 

J'ai eu de la chance je lis Les Inrockuptibles 

Je sais pour qui je vais voter 

Je suis la voix de personne Je suis rien, je suis moi... 

Tous les chiffres sont faux, j'ai vérifié 

Santé - Sécurité - Bien-être Performance 

Mon corps est = Mon Patrimoine 

Santé - Beauté - Longévité - Fitness - Bien-être - Invention - Force - Détermination - 

Construire - Rajeunissement - Chirurgie -Transformisme sexuel 

- Stretching - Fitness - Prospérité - Lifting - Bodybuilding - Nouvelles thérapies - 

Échange et Synergie - Santé - Vie - Bien-être - Concurrence - Volonté - Performance - 

Corps - Objet Objet à construire Agrandissable Modifiable Transitoire Échangeable 

Modulable Remplaçable Manipulable 

J'ai droit à mes 90 ans de vie 

De l'Éternité Ici et Maintenant Et PAS pour les siècles des siècles 



Tu sais, faut pas faire attention à ce que j'ai dit hier soir, j'ai vraiment dit des 

horreurs ! 

J'avais envie de te faire du mal parce que j’étais en colère, c'est tout...  

Y a des moments, comme ça, ben...  

T'aimes tellement l'autre que tu pourrais le en miettes...  

Le bouffer quoi... 

C'est vrai, j'avais envie de te faire mal...  

Toi aussi des fois ça t'arrive... Tu te souviens ton pétage de plombs l'été dernier à 

Houlgate, avec ta mère ? Voilà... 

Et puis, si t'as vraiment pas envie d'aller chez Philippe et Agnès demain soir, ben t'as le 

droit... Je t'en voudrai pas... Et puis je te répète, avec Sophie mais il s'est rien passé, je 

lui ai jamais parlé à cette fille... 

Enfin, une ou deux fois comme ça...  

Mais c'est pas parce qu'elle est attachée de com’ pour une boîte de Viagra qu'elle 

mérite pas un peu de respect, non ?  

Arrête s'il te plaît... 

... 

Je t'aime, tu sais ? 

Je me sens vraiment bien avec toi... 

... Avant de te rencontrer je pensais que c'était foutu, que je vivrais jamais ces  

choses-là, avec personne, et puis voilà, je les vis avec toi... 

J'ai envie qu'on s'en aille pour les vacances, pas toi ? 

C'était bien Berlin, Bucarest, on n'est pas obligés d'aller loin.. 

 

J'aime être avec toi, tu sais ? J'adore parler avec toi...  

Quand tu me parles... Tu parles tout le temps ! ...  

Dimanche dernier tu te souviens ? Quand on s'est levés à deux heures de l'après-midi,  

y avait du tennis à la télé, tu préparais le petit déjeuner et...  

Je me suis dit : Merde... Je suis heureuse... ! 

Emmène-moi... Emmène-moi n'importe où...  

Emmène-moi... Emmène-moi à New York, emmène- moi au cinéma... Emmène-moi... Euh... 

voilà... 

Sinon là, je vais au marché, j'ai envie de légumes...  

Si tu veux y a un reste de taboulé que je me suis fait ce midi... à tout à l'heure chéri...  

À tout de suite 

 



J’ai 25 ans putain, je ne veux pas mourir … 

 

Non … Je ne suis peut être pas encore, tout à fait une femme … 

Je suis une adolescente. 

Ou peut être que j’invente autre chose, alors ? Je ne sais pas. 

 

Adolescente … Et donc, une très, très grosse envie de vivre, et la conscience des moyens qu’il faut 

pour ça, même si ça parait trop simple, même si c’est très basique, ça, comme envie. 

Et la conscience qu’on peut m’en vouloir, aussi, pour ça. 

J’ai l’âge où l’on se fait soi même, où l’on décide d’une certaine façon de l’âge qui aura le plus 

d’impact pour le reste de sa vie … 

 

J’ai 25 ans, donc … Et une Putain d’envie de vivre ! 

Avec la conscience parfaite qu’on peut vouloir l’éteindre à petit feu. 

Avec la conscience parfaite qu’on peut vouloir m’user, user de moi. 

Avec la conscience parfaite que cette envie simple, là, peut choquer encore beaucoup d’esprits, parce 

qu’elle est simple … parce qu’elle est bête … parce qu’elle est incompréhensible … 

 

Je ne dispose pas d’une armée, moi …  

J’ai juste ma petite sphère privée. Dedans il y a mon passé, il y a comme pour tout le monde un tas 

d’images que l’histoire ne retiendra pas. Il y a mon passé qui n’est pas encore très riche, qui n’est 

presque rien du tout, qui ressemble à beaucoup d’autres passés … 

 

Mon passé de jeune fille élevée au cœur d’un pays occidental, à la manière occidentale, comme on 

élève la plupart des filles occidentales, avec … les restes d’une vague morale occidentale, catholique 

et bourgeoise, avec une certaine façon d’être qui, où que je sois dans le monde, me fera partout 

reconnaître comme une occidentale. 

Une fille occidentale, vaguement catholique, passablement bourgeoise … 

 

Je peux avoir encore 25 ans, donc, et toujours une vraie envie de vivre, et n’être intéressée que par 

cette putain d’envie de vivre ! 

N’être vraiment, au fond, intéressée que par ça … 



Moi, je viens de me faire larguer par mon amour... c’était mon grand amour...  

On devait partir ensemble, s'installer dans une grande maison 

Maintenant je me retrouve seule comme une conne, dans un meublé 

27 ans, ça commence à être un peu vieux ? 

Ça commence à faire, non ? 

27 ans c'est rien, c'est comme en avoir 15 ou 117 ! 

Aujourd'hui ça veut plus rien dire ... 

Et puis de toute façon, dans dix ans, on sera immortels ! 

Parce qu'on en est presque sûrs, maintenant : la génération de nos parents sera la toute dernière 

à mourir... 

Lui, il trouvait que je n'étais pas assez féminine  

Il aimait les filles gothiques : yeux noirs, peaux blanches...  

Maigres, le style planche à pain ...  

Il avait un peu honte avec moi, ça se sentait...  

Ses amis lui disaient que s'il continuait à sortir avec moi, il aurait plus aucune chance de sortir 

avec d'autres filles  

Avec des filles mieux... 

 

Si je pouvais faire comme avec mon ordinateur : pour VRAIMENT oublier quelqu’un, on n’aurait 

plus qu’à faire “Voulez-vous vraiment supprimer le fichier sélectionné” puis “Ok”! 

... 

Après, on ferait comme on veut ! 

On pourrait enlever ou rajouter des bouts... 

On mettrait ce qu’on veut dans le logiciel... 

... 

On aurait tous des sortes de ports USB... 

On pourrait se greffer plein de trucs 

Enfin : DEVENIR CELUI OU CELLE QU’ON VEUT ETRE, réellement... 
 

 

 

 



La révolution donc… 

 

Qui veut se soulever ? 

 

Faut-il sortir dans la rue ? 

 

Pour quel motif ? 

Pour quoi faire ? 

 

…Quoi faire ? 

 

Pour revendiquer quoi 

Exactement ? 

 

 

Je vais sortir de chez moi toute seule 

Et essayer de bloquer la circulation à un carrefour… 

 

Pour une bonne révolution il faut 

Un peuple ignorant et affamé 

 

Et des intellectuels nantis 

 

Nous n’avons plus ni l’un ni l’autre… 

 

Faut-il sortir dans la rue, pourquoi ? 

Pour oublier quelque temps qu’on a une vie ? 

Vivre un peu plus pour oublier sa vie ? 

Juste, oublier qu’on a presque déjà une vie de faite 

Juste pour pas rentrer chez soi tout de suite 

Oublier qu’on a un chez soi… 

Là, qui nous attend… 

Pas loin 

Juste à côté… 

 

 

La révolution ? 

Aujourd’hui la vie nous suffit : 



On s’y accroche 

 

La révolution ? 

 

Les gens comprendraient pas pourquoi on brûle leurs voitures… 

 

 

La révolution était un mode d’expression sanglant 

Mais honnête : il s’adressait directement aux Tsars et aux Rois… 

La révolution était un mode d’expression : Noble 

 

 

Où sont les tsars et les rois ? 

 

 

Les révolutions aujourd’hui ne sont-elles pas  

Comme les charrettes à bras 

Les vieux tonneaux 

C’est-à-dire aujourd’hui sans emploi 

Comme tous ces trucs-là qui encombraient les rues pour faire des barricades ? 

La révolution n’est peut-être plus qu’un vieil outil… 

 

On la consigne dans les granges 

 

Elle est morte avec la classe ouvrière, les intellectuels, les paysans… 

 

Et ça paraît complètement fou aujourd’hui : 

 

Quelque chose comme un destin commun ? 

 

Une révolution ? 

Au mieux… 

On peut vouloir faire le bien de son entourage… 

 

Avant, ils sortaient tous dans les rues 

Pour réclamer du pain… 

 

Nous quand on sort dans les rues, c’est toujours pour du beurre… 

 

 

JE ME RÉVOLTERAIS QUE LE JOUR OÙ JE SAURAIS QUE J’AI DÉFINITIVEMENT RATÉ 

MA VIE 



Tout va pour le mieux 

Et tout va de travers : mais peu importe comment 

Enfin tout va 

Tout part dans tous les sens 

Et pour le mieux 

Le sens quant à lui 

(tout le monde s’en fout) ça n’a plus guère 

D’importance 

Si je suis polie je dis merde 

Si je suis gentille je suis perfide 

Si je suis dangereuse je suis naïve 

Si je n’aime pas je dis que j’aime 

Si je suis analphabète j’écris 

Si je suis jolie on me dit laide 

Si je suis brillante on me dit bête 

Si je m’impatiente j’attends 

Si je veux être moi-même JE FAIS 

COMME TOUT LE MONDE 

 

Tout va pour le mieux… même si tout est de travers… 

Dans un sens ou dans l’autre : qu’importe 

Le monde devient partout le même…


