
Béatrice 

Frédérick 

Samantha 

Yve 

 

madame monsieur bonsoir 

madame monsieur voici venu 

le temps de la stupidité où  

CLAQUECLAQUE  

pubs 

marketing  

jingles 

monnaie sonnante trébuchante 

et breloques 

de vieux stéroïdes en imper 

 

le gouffre est profond 

qu'il faut remplir 

alors 

 

avale 

avale 

AVALE ! AVALE ! (et Yve qui fait des bruits tout du long) 

 

avale 

les contrôles 

avale 

les di 

les plômes 

les con 

les cours 

les titres 

les grades 

deviens une femme  

un homme  

libre 

travaille 

travaille 



TRAVAILLE ! TRAVAILLE ! 

 

avale 

avale 

avale 

la com 

la péti 

la tion 

 

avale 

avale 

avale 

allez va 

va au tripalium 

va tripaliumer 

trimer 

bosser 

suer 

avale 

avale 

avale 

les bords 

les bornes 

les borgnes 

les trous taraudés 

file  

file 

sans rien voir de l'autre côté 

file 

sur les heures de pointe 

avale 

le trafic 

les bouchons 

les embouteillages 

ravale ta sueur 

AVALE PUREE ! AVALE PUREE ! 

avale ta soeur 

avale ton cœur 



avale 

le temps 

 

avale 

le pétrole 

la pollution 

les particules de CO2 

avale 

des tu 

des be[u]s 

avale 

l'industrie pharmaceutique 

l'industrie pétro-chimique 

avale 

les engrais 

les pesticides 

les herbicides 

les fongicides 

le Roundup 

le DTT 

la disparition des abeilles 

avale  

le contrôle de la terre 

avale 

avale 

les OGM 

les semences hybrides 

les oeufs carrés 

le miracle d'Almeria  

le poisson mou 

la perche du Nil 

avale 

la réglementation des semences 

avale  

des tu 

des be[u]s 

avale 

du bœuf 



avale  

350 000 hectares de terres agricoles employées à la culture du soja destiné à la nourriture du cheptel 

européen alors que près d'un quart de la population d'Amérique latine souffre de malnutrition chronique 

allons du nerf quoi !  

AVALE PUREE AVALE ! AVALE PUREE AVALE ! 

avale 

la forêt vierge 

avale  

ta mère 

viole la Terre 

avale la planète 

 

avale 

le gain 

le profit 

la production 

la rentabilité  

avale 

la con 

la cu 

la rence 

avale 

la spéculation 

avale  

la bourse 

la dérégulation des marchés 

avale 

le FMI 

l'OMC 

avale 

le programme de destruction méthodique du collectif 

avale 

avale 

le crédit 

l'endettement 

les subprimes 

avale 

le krack boursier mondial 

http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/BOURDIEU/10167


la crise  

le sauvetage des banques  

avale 

avale  

la précarité 

l'inquiétude 

avale  

le chômage 

la misère 

avale 

la faim 

la soupe au caillou 

avale  

le partage des richesses entre riches 

et  

le partage des dettes entre pauvres 

avale  

l'incivilité 

des coqs 

avale 

leur invincibilité  

avale  

le mépris 

avale 

le déni 

avale  

ta sueur 

ton cancer 

 

avale 

le contrôle 

la prévoyance 

la biométrie 

le GPS 

la vidéo surveillance 

avale 

avale 

AVALE ! 



avale  

le chaos déclenché 

par les seigneurs du marché 

et leurs sujets  

avale 

le G8 

avale 

le con 

le sang 

le suce mou 

des gouvernants 

avale 

la guerre déclarée contre les pauvres 

les résistants 

les gens 

avale-toi et tais-toi 

ECRASE-TOI ! ECRASE-TOI ! 

 

avale 

les armes à feu 

avale 

la grenade GLI F4 

avale 

la grenade lacrymogène instantanée 

avale 

la grenade OF F1 

avale  

les lanceurs de grenades de 40 et 56 mm 

et leurs munitions 

peu importe la catégorie 

avale 

la grenade à main de désencerclement 

peu importe la catégorie du paragraphe 

avale 

les projectiles non métalliques tirés 

par les lanceurs de grenade de 56 mm 

avale 

les lanceurs de grenades et de balles de défense 



de 40 x 46 mm et leurs munitions 

peu importe la catégorie du paragraphe de l’article 

avale 

les lanceurs de balles de défense 

de 44 mm et leurs munitions 

avale 

le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm et ses munitions 

peu importe la catégorie du paragraphe de l’article du décret  

avale 

les armes à feu prévues susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public à titre de riposte en 

cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique 

avale 

le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre de l’intérieur de l’outre-mer des 

collectivités territoriales et de l’immigration  

avale  

la catégorie du paragraphe de l’article du décret 

du 30 juin 2011 

 

avale 

le terrorisme du flouze 

du blé 

du pognon 

avale  

la terre sans champignons collemboles lombrics nématodes et acariens 

avale  

les mutants réunis pour une terre propre sans déchets organiques 

avale la vie 

avale 

le génocide généralisé 

avale le temps des rêves 

 

voici madame monsieur ce soir 

l'antre de la stupidité où exsangue 

la peau du monde 

se déchire 

en humanité dansante bien sûr  

et sa cruauté 

 





10 09 2011 

 

les eaux usées  

qui coulent sous ma ville 

viennent de faire l’objet d’une étude très sérieuse 

d’où il résulte 

que chaque lyonnais consomme en moyenne 

un kilo d’héroïne 

et autant de gaufres liégeoises 

par an 

 

pendant ce temps 

des employés des espaces verts 

font pousser dans un square 

les tours du World Trade Center végétalisées 

pour commémorer le dixième anniversaire du 11 septembre 

et personne n’a l’idée de passer 

commettre un attentat 

à l’aide d’une tondeuse 

 

pendant ce temps 

une fillette s’étouffe avec un pois chiche 

lors de son anniversaire 

a-t-on idée de manger du pois chiche 

le jour de son anniversaire ? 

 

pour le reste ? 

rien à signaler 

ou pas grand-chose d’autre 

à un détail près 

 

parce qu’il va bien falloir en parler 

de la queue de poisson cosmique 

de mon dernier et méchant rêve 

dans lequel je créée un nouveau parc d’attraction 

POESIELAND 

il va bien falloir en parler 

de ce grand et de ce petit hôpital 



qui tous deux 

se moquent de la charité 

il va bien falloir en parler 

de ce manifeste 

rédigé un soir de jeun 

puis brûlé un soir de cuite 

un texte dont je ne me souviens que de la première phrase 

ne montre pas ton cœur 

 

 

VIEILLE FRANCE 

 

au cœur d’un village typique 

un vieux café 

au fond de l’établissement 

une tête de sanglier et 

deux adolescentes 

elles évoquent avec passion 

le coût en dollars 

d’un test de paternité 



SOIREE TELE  

l’actu rhéostat 

bonne nouvelle 

oui 

bonne nouvelle 

voilà que l’on assiste à un dégel 

entre pays ennemis  

 

pour l’occasion 

l’écran de la télé s’est scindé en deux 

 

dans sa partie droite 

on voit le président du premier pays  

il laisse apparaître un sourire sur sa face 

comme on laisse apparaître une ride 

 

dans la partie gauche de l’écran 

on voit le président du second pays  

(faire semblant de) lire un livre  

sur la tectonique des plaques 

et relativiser la valeur des victoires sur le champ de bataille 

“ l’essentiel se passe sous nos pieds ” 

chantonne-t-il  

en esquissant quelques pas de danse 

sur une triple épaisseur de tapis 

 

le président du premier pays s’excuse d’avoir dit 

au sujet de l’autre dirigeant 

“ avec toutes les mains qu’il serre 

ce serait bien qu’il se lave les siennes 

au moins une fois 

ce serait un geste qui irait dans la bonne direction ” 

 

le président du second pays 

lit à voix haute et forte 

le sommaire de son livre sur la tectonique des plaques 

 

à un moment 



le téléspectateur ne saisit plus les paroles des deux dirigeants  

qui se couvrent l’une l’autre 

comme par un fait exprès 

comme les paumes des enfants 

qui jouent à un jeu de mains jeu de vilains sous le préau 

alors 

le téléspectateur décroche son fusil 

et se rend au siège de la télé nationale 

pour flinguer un ou deux techniciens du son 

 

POÈME POLITIQUE  

 

le peuple 

j’en viens 

le peuple 

j’y reviens 

du verbe “ reviendre ” 

le peuple 

j’en suis revenu 

 

les élites maintenant 

pourquoi sont-elles au pluriel celles-là ? 

 

le peuple 

les élites 

je fous tout ça dans le même sac 

s’il vous plaît Madame 

où puis-je trouver 

le fleuve le plus près ? 

oui 

c’est pour ce sac 

il me faut un fleuve très profond 

avec un courant très violent 

pensez à mon dos Madame 

aidez-moi à le soulager de son fardeau 

tenez 

si vous pouviez me donner la direction du Saint-Laurent 

voilà un fleuve de belle taille qui ferait mon affaire 



mais si vous n’avez que le Rhône à m’indiquer 

va pour le Rhône 

il en a charrié bien d’autres 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guy Debord a dit : « Ne travaillez jamais ! » 

 

1mn : Embauche / Débauche 

2 mn : Matin chagrin / Train train quotidien 

3 mn : Tête dans le sot / Boulot boulot 

4 mn : Bleu de chauffe / Bureaux climatisés 

5 mn : Entretien d'embauche / C V Anonymisé 

6 mn : Chaîne de production / Payé au rendement   à la pièce 

7 mn : Ennuyeux / Répétitif 

8 mn : Mal partout / Debout 

9 mn : Sourire / Merci beaucoup 

10 mn : Prime / Montre ton cul 

11 mn : Promotion / charrette 

12 mn : Augmentation / Formation 

13 mn : Productivité / Flexibilité 

14 mn : Machine à café / Y'a machin qui va pas bien 

15 mn : Dépression / Immolation 

16 mn : Avancement / Pot à 17 h 

17 mn : Délocalisation / Expatriation 

18 mn : Préavis / Mouvement social 

19 mn : Syndicat / Assemblée générale 

20 mn : Grève sur le tas / Manifestation 

21 mn : Négociation / On va se faire niquer la gueule 

22 mn : Machine à café / Y'a machine qui baise machin dans le local repro 

23 mn : Chômage / Cotisations augmentées / indemnisation réduites 

24 mn : Impôts / C'est la fin des haricots 

25 mn : Machine à café / Y'a machin qui prend des commandes pour un CdR grand cru 

26 mn : Chic un CDD de 2 h / La fin du CDI est programmée 

27 mn : Ils parlent de virer les intérimaires / Jour de paye 

28 mn : Défenestration / Petits chefs 

29 mn : Parachute doré / Grands chefs 

30 mn : Pause / Fumeurs dehors ! 

31 mn : Fierté du travail accompli / Médaille 

32 mn : Apprentissage / Stage non rémunéré 

33 mn : Machine à café / Tout augmente sauf les salaires 

34 mn : Professions libérales / Petit commerce 

35 mn : Artisan c'est 70 h / Fonctionnaire 35 h 

36 mn : Délocalisation / Recherche et développement 



37 mn : Retraite à 67 ans / Le travail c'est la santé 

38 mn : Congés payés / Baisse des exportations 

39 mn : Bilan consolidé objectifs dépassés / Dividendes en hausse 

40 mn : Machine à café / C'est pas les actionnaires qui font tourner la boite ! 

41 mn : Quota de handicapés / Condamnation pour entrave à la concurrence et ententes illicites  

42 mn : Auto entrepreneur / Micro entreprise 

43 mn : Machine à café / Si je m'écoutais je plaquerais tout 

44 mn : Agriculteurs en colère / Chantier mobile 

45 mn : Travailleurs immigrés / Pôles de compétitivité 

46 mn : Commission de sécurité / Accidents de travail 

47 mn : Solidarité / Caisse de secours 

48 mn : Autogestion / Gestion des ressources 'inhumaines 

49 mn : Remotivation / Certification iso 6 6 6 6 

50 mn : Siège social / Siège éjectable 

51 mn : Conseil d'administration / Indemnité de complaisance 

52 mn : Abus de bien social / Emplois fictifs 

53 mn : Stocks options / Chômage technique 

54 mn : Machine à café / Si je gagne à  Euromillion... 

55 mn : Intermittents du spectacle / Temps partiel contraint  

56 mn : Horaires fractionnés / Salaire lissé 

57 mn : Une heure et de demie de trajet allé / Une heure et demie de trajet retour 

58 mn : Maladies professionnelles /  Taux d'incapacité  

59 mn : Démission / Reconversion 

60  mn : Épanouissement / Activité choisie 

etc... 



MA BANQUIÈRE 

 

beauté froide 

reliée à son ordinateur 

elle calcule quantité de devis 

que je ne lui ai pas demandés 

l’une de ses mains reste  

collée 

à la souris 

un câble se perd 

derrière ses talons aiguilles 

je préfère avoir affaire à elle 

qu’à mon garagiste 

 

vers la fin de notre rendez-vous 

je m’exprime 

lui demande de 

bien 

vouloir 

éteindre  

son ordinateur 

elle hoquète un 

pardon ? 

je montre du doigt 

la ma-chi-ne 

pour que ma banquière comprenne bien 

ce que j’attends d’elle 

elle ne peut pas 

elle me répond qu’elle 

ne 

peut  

pas 

craint-elle 

de fondre  

sur place 

si elle satisfait à ma demande ? 

me revient 

cette phrase d’un ami  



la banque c’est la mère 

et l’ordinateur de ma banquière alors ? 



POÈME HEXAGONAL  

 

au bout du bourg 

une ancienne usine d'on ne sait quoi  

a fermé ses portes 

la production a été délocalisée 

on ne sait où 

on ne sait pas grand chose 

mais on en parle 

on ouvre sa bouche 

malgré les mouches qui ont envahi le café 

en se moquant de la saison 

le journal qui passe de main en main 

ne suffit pas à les chasser 



C’est facile de dire Je suis contre. 
Je suis contre la faim. 
Je suis contre la guerre. 
Je suis contre la sécheresse. 
Je suis contre la pollution. 
Je suis contre la corruption. 
Je suis contre la politique. 
Je suis contre la pauvreté. 
Je suis contre la destruction. 
Je suis contre l’inflation. 
Je suis contre le chômage. 
Je suis contre la maladie. 
Je suis contre l’amnésie. 
Je suis contre les accidents. 
Je suis contre les problèmes d’argent. 
Je suis contre la dictature 
Je suis contre la torture 
Je suis contre la religion 
Je suis contre la violation 
Je suis contre le journalisme 
Je suis contre le voyeurisme. 
Je suis contre l’égoïsme. 
Je suis contre la télévision 
Je suis contre l’inaction. 
Je suis contre l’immobilisme. 
Je suis contre le néant. 
le néant. 
Et après ? 
 
Je suis contre l’ambiance totalitaire qu’il régnait en Argentine quand mes parents m’ont fabriquée. 
 
Je suis pour la liberté des peuples à décider de leur sort 
 
 
Je suis contre les déménagements pour fuir la dictature, pour fuir la mort, pour fuir la mafia, pour fuir les 
amours, pour fuir loin de soi, pour trouver du travail, pour refaire sa vie, pour trouver mieux ailleurs, pour 
vivre autrement, pour essayer d’être riche, pour ne plus être pauvre, pour trouver le bonheur ou même 
l’Eldorado, pour oublier tout ça, le passé, les horreurs, les choses qui immanquablement demeurent dans 
la tête et nous suivent dans les valises, les camions et les containers de tous nos déménagements. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour les coopératives ouvrières, paysannes, artisanales, commerciales, immobilières... etc. 
 
Je suis pour les banques mutuelles et coopératives 
 
Je suis contre les nationalités, les passeports, les formalités face aux déprimantes sirènes des services 
administratifs de la mairie, de la préfecture ou même de l’agence immobilière, avec leur sourire crispé et 
jouissif de pouvoir vous dire que vous n’êtes pas d’ici, que ce n’est pas possible, qu’il manque un 
document, que ce n’est pas le bon formulaire, qu’il va falloir revenir et refaire la queue comme du bétail 
devant l’immeuble, dans la rue, à la vue de tous ceux qui sont d’ici et qui passent en voiture et qui 
s’étonnent de voir autant d’étrangers et qui ne sont jamais dérangés de les voir ainsi comme des animaux 
de foire, comme des animaux de ferme, exposés aux regards et aux intempéries, aux petitesses de la 
bureaucratie, aux mesquineries d’une belle démocratie. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour le changement du climat ici (fait trop froid l'hiver) 



 
Je suis pour la mondialisation des échanges culturels 
 
Je suis pour une Europe sociale et solidaire 
 
 
Je suis contre les employeurs qui ne respectent pas les clauses des contrats, contre les services des 
ressources humaines qui ont perdu toute humanité dans leur volonté de rentabilité et qui ignorent les 
employés qui pleurent de n’être pas informés de leur avenir, des lendemains qui chantent ou des 
procédures à suivre. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour ne pas avoir l'obligation de travailler pour être reconnu comme citoyen 
 
Je suis contre les additifs et les conservateurs, les arômes, les colorants et les exhausteurs de goût qui 
donnent à la vie une saveur uniforme, homogène et cartonnée. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour les semences bio 
 
Je suis pour la biodiversité 
 
Je suis pour une démocratie transparente et directe 
 
Je suis pour la décroissance 
 
Je suis pour le commerce local 
 
Je suis pour des emplois de proximité à proximité 
 
Je suis pour l'éducation gratuite pour tous 
 
Je suis contre les comptes en banque qui nous numérisent et prennent un pourcentage de notre sueur 
pour ne rien faire, pour augmenter le crédit des ingénus qui achètent des maisons, des voitures, des 
téléviseurs plasmas où ils regardent jour après jour l’image faussée et vulgaire de leurs désirs 
préfabriqués par les médias, les riches, les banques elles-mêmes. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour l'accès aux soins médicaux gratuits pour tous 
 
Je suis pour l'égalité des droits 
 
Je suis pour une répartition équitable des richesses 
 
Je suis pour l'arrêt de l'exploitation des plus pauvres 
 
Je suis contre la télévision qui hypnotise les masses imbéciles et les transforment en poissons rouges qui 
regardent en boucle des programmes addictifs, colorés, assourdissants qui empêchent de réfléchir, 
absorbent le cerveau, effacent le jugement et les laissent inertes avec leurs chips, leur bière ou leur pop-
corn, l’œil luisant, le regard terne, le cheveu filasse, et la présentatrice stridente perchée sur ses talons 
défile et se trémousse tandis que ses lèvres ne disent plus rien, répètent seulement à l’infini une litanie de 
mots incompréhensibles et jeunes qui cloue les mâles au canapé, les filles à la jalousie et le chien sur son 
tapis. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour les transports en commun 



 
Je suis pour les pistes cyclables et les véloroutes 
 
Je suis pour le troc 
 
Je suis pour le recyclage 
 
Je suis pour les brocantes et les vide-greniers 
 
Je suis pour le commerce d'occasion 
 
Je suis contre les abus d’alcool qui rendent les fêtes plus folles et les humains plus fous, fous à lier, fous à 
frapper, fous à lever la main sur l’enfant caché sous la table, sur la femme assise sur le lit, sur l’homme 
dans la cuisine, fous à devenir gris, le regard terne, le nez en morille, le blanc dès le matin, la bière 
l’après-midi, whisky le soir et tout recommencer, fous à en vomir ses tripes, à tout dégobiller, les mots, le 
désamour, la haine, et l’autre qui est parti, sans travail, sans amis, sans un toit pour dormir, il ne reste plus 
qu’un verre, et puis un autre verre, et puis un dernier, un petit, pour la route. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour que tout le monde puisse manger à sa faim 
 
Je suis pour la fin du gaspillage 
 
Je suis pour la fin du capitalisme 
 
Je suis contre la chirurgie esthétique, le lifting, la liposuccion, les injections de botox, le collagène, 
l'augmentation mammaire, la réduction mammaire, la chirurgie des paupières, le comblement des rides, 
accessoirement le piercing, les tatouages, les pantalons, les vêtements en tous genres, les combinaisons 
de ski, les robes en fuseau et les smokings de soirée, les bonnets péruviens et les tenues de Geishas. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour le carnaval 
 
Je suis pour les fêtes foraines 
 
Je suis pour les manifestations dans les rues 
 
Je suis pour le métissage 
 
Je suis pour le naturisme 
 
Je suis pour les plages de sable fin et propre 
 
Je suis contre le bleu Roy, le bleu marine, le bleu pervenche, le bleu pétrole, le rouge sang, le rouge 
tendance, le caca d’oie, le jaune budgétaire, le vert-galant, les couleurs tristes, les nuances insipides,  les 
teintes mélancoliques.  
Je suis contre. 
 
Je suis pour la paresse 
 
Je suis pour la sieste 
 
Je suis pour les rêves 
 
Je suis contre le train-train de l’existence, la monotonie ambiante qui plonge les foules matinales dans la 
bouche béante des métropolitains, des foules uniformes qui lisent à l’unisson les mêmes quotidiens qui 



copient-collent et copient-collent et copient-collent des informations transmises pas des journalistes en 
herbe qui copient-collent et copient-collent en faisant pourtant des fautes d’orthographe et mélangent tout, 
la guerre, le foot et l’horoscope sans discernement, sans plus d’analyse, sans mise en page et copient-
collent et copient-collent dans les cerveaux poreux des gens mal réveillés, des étudiantes en lettres, des 
ouvriers de droite, des coiffeuses et des retraités.  
Je suis contre. 
 
Je suis pour le grand soir 
 
Je suis pour les petits matins câlins 
 
Je suis pour les clairs de lune 
 
Je suis pour la maman des poissons parce qu'elle est bien gentille 
 
Je suis contre la félonie.  
Je suis contre. 
 
Je suis pour les radios et télévisions libres 
 
Je suis pour une presse engagée 
 
Je suis contre l’impolitesse et la courtoisie qui s’étiole au fil de l’indifférence qui avance et occupe les 
places des femmes enceintes, des petites vieilles ou des handicapés dans l’autobus, dans la queue du 
marché, à la poste et de façon générale partout où les foules s’amassent et décident de gagner, de 
montrer aux autres qui est le plus fort, le plus malin, le plus roublard. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour les lendemains qui chantent 
 
 
Je suis contre les ananas qui prennent l’avion depuis les Caraïbes pour assouvir les salades de fruits des 
bourgeoises endimanchées, contre les bananes, les papayes et les caramboles, contre les fraises au 
sucre en plein hiver, les potirons en plein été, le désordre dans la nature et il n’y a plus d’saison ma bonne 
dame. 
Je suis contre. 
 
Je suis pour les panneaux solaires 
 
Je suis pour les éoliennes 
 
Je suis pour les énergies renouvelables 
 
Je suis pour les pompes à chaleur 
 
Je suis pour les maisons passives 
 
Je suis contre devoir être toujours contre, avec cette impression stérile de n’y rien changer, avec ce goût 
amer de c’est comme ça, on n’y peut rien, c’est la faute des politiques, c’est la crise, c’est la vie, c’était 
mieux avant et ça ne va pas s’améliorer, c’est la faute des jeunes, des étrangers, des vieux, des 
étudiants, des fonctionnaires, des américains, de la télévision, des médias, de ta mère, des autres, 
d’autrui, des voisins, de vous, de vous, de vous, mais certainement pas de ma faute à moi ! 
Je suis contre ! 
  
Je suis pour des livres moins chers 
 



Je suis pour plus de poésie 
 
Je suis pour ! 

 

 

 


