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Nous sommes du bon côté, dignes et fiers. Une belle famille !

On torche les fesses pleines de merde de nos merveilleuses 
progénitures adorées qui assureront  notre digne descen-
dance et on envoie leurs couches à bouffer aux fantômes des 
bas-fonds du monde entier – ceux que l’on n’invite pas à nos 
fêtes – mais qui pourront se réjouir d’avoir bouffé, de la merde 
certes, mais pas n’importe laquelle non, la nôtre – de la merde 
propre et écolo 100% occident – histoire qu’ils aient le ventre 
assez rempli pour aller à l’usine fabriquer la robe qui fera de toi 
quelqu’un de beau, quelqu’un de valeur.

Nous finirons par crever de soif au beau milieu de la mer.

Il n’y a qu’à voir combien nous sommes pour la plupart tristes 
et malheureux. [...]

[...] « Tiens, vous avez remarqué ? Ça m’a toujours interrogé de 
voir comment nous trahissons les mots mais comme les mots 
nous trahissent aussi.

Elle a dit : "Vraiment !".

Et dans "vraiment", y’a vrai et y’a ment.

Le mensonge et la vérité contenus dans un seul et unique 
mot : "Vraiment".

Et la plupart du temps ça nous échappe, bordel.

Non mais c’est vrai, je ne comprends pas, je ne comprends pas.

Je ne saisis pas.

Tu comprends toi ?

Je voudrais te dire, parfois tout est si compliqué et puis parfois 
tout est si simple, que je ne comprends rien.

J’aimerais saisir de ma main, de ma bouche, de ma pensée, le 
Monde.

Le saisir une fois pour toutes et qu’il ne m’échappe plus.

Mais toujours cette sensation que ça m’échappe, bordel. 
Qu’à peine je commence à comprendre comment ça marche 
que je ne comprends déjà plus rien !

Vous comprenez ce que je veux dire ?

Les mots n’ont aucun sens, pas plus qu’un chien qui aboie 
parce qu’il a peur ou qu’il désire.

Et plus on parle, plus les mots ne veulent rien dire... »

Extrait de la pièce de théâtre Tout ce que je dis est faux… Joie ! 
par la Compagnie Les Pucks.

~ théâtre ~


