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L’appartement. 

 

Mais qu’est ce que ça veut dire. La porte est restée ouverte. Chaque fois que je 

vais boire un coup avec les copains, je retrouve la porte de l’appartement 

ouverte. Tout le monde pourrait rentrer…un cambrioleur, le gosse d’à côté…des 

sans abri…Je lui ai dit mille et une fois de vérifier si la porte est bien fermée 

chaque fois qu’elle sort faire les courses…pas compliqué tout de 

même…vérifier que la porte est fermée…close…fermée … 

C’est quoi cette odeur… elle a mis une sorte d’encens gente santal  qui couvre 

une horrible effluve de tabac froid genre clope blonde dégueu…Quelqu’un a 

fumé dans l’appartement… Sa sœur est venue certainement se vautrer dans le 

canapé une tasse de café à la main et une clope dans l’autre…j’ai horreur de 

ça… exhalation et relent nauséabond alors que j’aime l’air pur genre bonbon des 

Vosges …Pas de polluants…une ventilation correcte…  

Mais qu’est ce qu’elle a fait ? Elle est devenue maboule ma parole ou c’est sa 

sœur qui lui a fait faire cette connerie là...mon canapé ne ressemble plus à 

rien…elle l’a recouvert d’une sorte de drap pourri bordeaux…n’importe 

quoi…pourquoi donc protéger ce canapé alors qu’il était magnifique dessus ?  

L’influencé de toutes ces émissions merdiques de bricolage et de décoration. 

Quand donc va-t-elle se rendre compte que ce sont des pros dans ces émissions 

là et que leur budget est illimité. Nous on doit faire gaffe à nos dépenses…Là je 

ne reconnais même plus mon canapé...regarde ça on dirait un pouf amélioré… 

Et tous ces coussins….c’est d’un goût… 

Mais…mais…elle a acheté une nouvelle télé numérique grand écran…  Sans 

demander…ben tiens…le compte en banque ce doit être le sien… Allez on 

dépense… On jette l’argent par les fenêtres…Allons-y gaiement on a la bourse à 

Rothschild … le loto : juste de quoi arrondir nos fins de mois…ben voyons…de 

la marque en plus… une télé comme ça pour regarder des feuilletons à la con 

…en numérique…qualité de l’image numérique…qualité du son numérique … 

tout ça pour des nanas et des mecs qui jouent mal dans des décors de chiote… 

sous le crachin , le vent, le soleil  ou dans le brouillard je m’en moque … ça ne 

justifie en rien la dépense…mais combien a-t-elle pu payer cette télé…l’écran 



fais au moins 105/110 centimètres de diagonales… chouette télé mais chère et 

c’était pas le moment… Elle aurait pu attendre Noël  bon sang de bonsoir de…. 

C’est quoi ce foutoir dans la cuisine ? Mais c’est quoi ce fatras ? C’est plus un 

plan de travail on dirait une plage du débarquement en miniature. L’évier est 

plein de vaisselle… pourquoi a-t-elle donc fait la cuisine quand je n’étais pas 

là…Boulimique ? Elle deviendrait boulimique ? Jamais je ne me suis aperçu du 

moindre signe soulignant une boulimie mais là…force est de constater…d’après 

les restes collés dans l’assiette, le bol, la casserole, la poêle à frire, la tasse et sur 

les couverts…qu’il y avait plusieurs plats différents…une quantité qui aurait pu 

nourrir un régiment…Jamais je ne me serais douté…alors là ça me file un 

coup…d’ailleurs je vais m’en boire un petit pour me remettre… 

Ma femme boulimique… pour cela peut-être le canapé et la télévision…ça doit 

jouer sur sa santé mentale… les gens qui mangent comme ça sont souvent 

dépressifs aussi …je ne m’en suis même pas rendu compte…Pourtant elle ne 

prend pas trop de poids…un ou deux kilos peut-être mais pas plus…elle doit se 

faire vomir chaque fois…Que c’est triste…régurgiter son repas alors qu’on a 

sans doute faire bonne chair à le consommer… 

C’est quoi ça ? Une bouteille de whisky à moitié vide…Alcolo en plus 

maintenant…jamais je n’ai bu ce whisky de ma vie…ma téquila elle a 

disparu…Non seulement elle boit en cachette du whisky mais en plus elle a 

sifflé toute ma bouteille de vodka… là je suis assommé …abasourdi 

…abattu…anéanti… On vit avec des gens durant des années et des années … on 

ne les voit pas changer… Je n’ai rien vu venir…rien de rien… Je vais tout de 

même boire de ce whisky tellement je n’en reviens pas…Franchement je suis 

estomaqué…stupéfait…pffffff…comment pourrait-on imaginer cela…Je verrais 

un film sur ce sujet là je n’y croirais pas…même s’il était joué par un 

virtuose…par une sommité des acteurs…jamais je ne penserais que ça peut être 

quelque chose de vécu…jamais…. 

Elle n’a même pas fait la vaisselle. C’est bien la première fois qu’elle laisse 

l’appartement dans cet état…une porcherie…tout traine…des fringues…des 

fringues ? C’est à qui ce pull ? Je ne me souviens pas avoir eu ce pull ? Ce n’est 

ni sa taille, ni celle de sa sœur, ni la mienne…une taille de géant … un mec…un 

mec qui fume tellement ça pue…un mec d’au moins 1m90 qui pue la 

clope…poubelle…non par la fenêtre merde alors…c’est quoi ce type qui laisse 

des fringues chez moi… Hop dégagé par la fenêtre…non mais… 



Elle m’expliquera illico presto ce qu’un mec fout chez moi lorsque je ne suis pas 

là…Ce n’est pas lui qui a bouffé tout de même ? il ne manquerait plus que 

ça…ah ça va chier sec dès qu’elle revient…Elle a encore rien vu…moi en colère 

une tornade c’est rien à côté…juste une petit brise…ça va barder sec…Non mais 

pour qui elle se prend…et l’autre con qui laisse son pull sur la chaise… 

C’est quoi ce machin ? Un chat ? Elle a fait rentrer un chat dans 

l’appartement…pourquoi pas ...elle décide de tout et ne doute de rien. Ah elle 

veut jouer au con …eh bien à ce jeu je suis le meilleur…viens ici le chat…si tu 

griffes je te mords…allez hop dégagé par la fenêtre…plus de pull, plus de 

chat…Pour les âmes sensibles et les défenseurs de la cause animale, j’habite au 

premier donc il ne risque pas de se faire mal…mais, plus de cette bestiole chez 

moi… terminé…SDF le chat… 

 

Ahhhhhhhh !!!!  Mais vous êtes qui vous ? Que faites vous chez moi ? Chez 

vous ? Quoi chez vous ? Je suis chez vous ? La voisine du dessous ? Moi je suis 

au premier étage ? Mais qu’est ce que je ferais chez vous au second ? Je suis 

rentré chez vous en croyant être chez moi…C’est vrai que cela me semblait haut 

comme premier étage…Ah c’est pour cela le canapé pourri, l’odeur de chiote, la 

télé hors de prix et le pull qui puait…Si j’ai vu votre chat ? Un chat ? Ah 

non…pas du tout… un chat ? Il miaule votre chat ? Oui pour un chat c’est 

normal…bon …ben merci d’être venue…Non pardon excusez cette erreur, cette 

intrusion involontaire…Euh je rentre chez moi…je vous laisse ranger le 

whisky ? Oui je sors…je m’en vais...Je rentre chez moi…Ne vous énervez 

pas…Bonne soirée Madame… ! 
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Les enchères 

 

Vite, vite, vite…l’enchère…quelle heure est-il…23h17….dans trois 

minutes…voilà…houlà déjà à ce tarif là… Le revoilà ce type…je suis certain 

que c’est un commerçant qui veut se faire du blé…salaud de 

commerçant…voleur…il veut revendre le truc dans son magasin pourri dix fois 

le prix…Il attend comme une espèce de prédateur prêt à fondre sur sa 

proie…salaud de commerçant...en plus lui il a des tunes…il va faire grimper les 

prix… pour le peu qu’il a déjà un collectionneur derrière lui qui sera en attente 

du rachat…dix fois le prix…allez je vais mettre 20 € de plus… une sacrée 

augmentation…ben non l’autre…ah ben l’autre…il est déjà au dessus…c’est qui 

celui là ?... ça va être chaud…si je mets 71 € l’autre il va mettre 72 € mais si 

j’attaque directement à 80…non 81….82 € il va penser que je peux mettre 

beaucoup plus et sans doute qu’il va me lâcher les barquettes…mais le 

commerçant, lui, que va-t-il faire ? Bon je mets 82 et on verra bien…il reste 

juste 30 secondes…hop 82….20 secondes…tiens ça ne bouge pas…10 

secondes….rien ne bouge….ouaipppp…5 – 4 – 3 – 2 – 1… pourquoi ce n’est 

pas marqué vous avez remporté l’objet ? Je vais regarder mais vite parce qu’une 

autre enchère ensuite… Eh bien je m’en doutais…je l’aurai parié…salaud de 

commerçant…82,50 €…quel rat…dans quelques jours il va mettre l’objet en 

vente dix fois le prix …ou alors il a déjà l’acheteur…A l’affut qu’il 

était…chasseur de mes deux…enfoiré… 

Bon…l’autre enchère…  d’abord je vais regarder la photo…purée on ne voit pas 

bien…c’est la marque ou pas ?…si je lui pose la question il serait capable de me 

répondre en publiant la réponse et si els autres voient ça ils sont au courant pour 

l’info et ils savent que je suis dessus…trop dangereux. Je vais agrandir 

l’image…150%...pas assez…200%....ce n’est pas très net….400…alors là on ne 

voit plus rien….250% hummmm ça y ressemble bien…qui est dessus ? 

tintamare21…inconnu…soldat-de-plomb….déjà vu celui-là…cavalier-sans-

trompette oh lui est là…donc il a dû aussi remarquer que c’était une pièce 

rare…comment le couillonner ? Je monte de quelques € et j’arrête tout jusque la 

fin…et là coup de semonce et j’assomme avec une enchère qui les laisse tous 

derrière…mais oh ! …oh !....oh !....qu’est ce que c’est que tout cela ? qui sont 



tous ces types…ça grimpe…l’ascension des bringues-zingues…l’escalade des 

fous furieux…c’est pas le mont blanc c’est la cordillère des  Andes, 

l’Everest…ils sont vraiment tarés…bon je laisse tomber… des zinzins …Ils vont 

battre les records de connerie…ça vaut même pas ça…tu l’as neuf au magasin à 

ce tarif là…oh ben là tu as un lot de trois…mais ils sont azimutés….ils 

continuent…Bon allez je laisse… On ne peut pas lutter avec des types 

pareils…soit il leur manque cette pièce rare à leur collection et ils sont tellement 

friqués qu’ils y vont franchement ou alors ils sortent tous de psychiatrie et ils 

croient s’amuser… 

Quelle heure ? J’ai le temps de ….non…pas le temps… je dois faire pipi… 

aller-retour toilettes 20 secondes temps de pipi 20 secondes…non plutôt 

30…total 50 secondes….trop court…pas le temps….houuuuuuuuu celle là je la 

veux...je la veux…je la veux…35 secondes…prépare-toi …tu vas l’avoir…mais 

qu’est ce que c’est que cette foutue pub à la con…barre-toi…mais qu’est ce 

qu’il fait cet ordi de merde…il est bloqué l’andouille…c’est cette pub à la 

con…tout est niqué…mon enchère aussi…ah nonnnnnnnn….ah ça y est 

débloqué… « Vous n’avez pas remporté l’enchère » ….pfffffffffff fais chier… 

Je commence à être crevé avec ces enchères sur le site américain…ils ne 

peuvent pas vendre plus tôt…foutu décalage horaire…j’ai encore une enchère 

…à quelle heure ?...dans 2h30 ça fait 2 heures du mat…mouais elle est 

excellente celle-là…qu’est ce que je fais…je vais au lit et je mets mon réveil ou 

je reste ici et je m’occupe ?...2h30…bon …je ne vais pas dormir…c’est trop 

court comme sommeil… Je vais me mettre un petit coup de musique… un truc 

bien speed…pas trop fort pour ne pas réveiller le reste de la maison… 

Oui tiens ce machin c’est pas mal…un peu lent mais bon…sympa…je vais 

baisser un peu la lumière…confortable ce 

fauteuil…oui…hum…confortable….Ron zzzzz…Ron zzzzz….Ron zzzzz…. 
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Persécutions sexuelles 

 

Oui monsieur le juge, les choses dites sur un homme tel que moi, 

responsable…cultivé…connu de tous pour son travail et son dynamisme……un 

homme qui aurait pu accéder au plus hautes marches du pouvoir…sont fausses, 

inexactes, exubérantes,  mensongères…… 

J’ai bien entendu eu peur dès que les médias se sont emparés d’une déclaration 

folle, que dis-je insensée, démente, absurde…… cette femme qui ose dire que je 

lui ai sauté dessus dans l’ascenseur alors qu’elle dévorait littéralement du regard 

mon sexe depuis des minutes interminables. Pourquoi mon sexe était-il sorti de 

mon pantalon ? Je ne sais plus Monsieur le juge……j’ai été tellement choqué 

que j’ai oublié une partie de ce que j’ai subi……sans doute a-t-elle agit 

rapidement……je ne sais plus.…Mais ensuite quand je l’ai vu s’emparer de 

l’objet… de mon… de ma…… Ah !  Ce fut horrible !… Comment ? Elle a 

déclaré que je me suis exhibé puis que je l’ai obligée de force à …Mais c’est 

totalement inconvenant…je suis outré… D’abord Monsieur le juge pourquoi a-t-

elle ce jour là, à cette heure là…pris l’ascenseur ? N’y a-t-il pas là une preuve 

d’une préméditation ? 

C’est facile….très facile de dire ensuite qu’elle montait au douzième étage avec 

deux grosses valises…Oui Monsieur le juge je maintiens cette version…Non 

non pas chimérique ni désinvolte… réaliste et exacte Monsieur le juge. Des 

caméras dans l’ascenseur ?…la caméra caché maintenant…eh bien que 

montreraient ces caméras ? Que je tenais fortement la tête de cette dame ???Je 

ne voulais pas qu’elle tombe Monsieur le juge…la position était risquée dans un 

déséquilibre peu confortable…Vous en doutez ? Mais, Monsieur le juge je 

commence à douter de votre impartialité…déjà que cette dame a été crue sur 

parole par les personnels de l’hôtel…Maintenant ces caméras…on en fait ce que 

l’on en veut des images…mon beau frère a bien faire croire qu’il était  pauvre au 

fin fond de l’Amazonie à son inspecteur des impôts avec des images 

truquées….Ce con était à Saint Barthélémy pour vérifier la construction de ces 

maisons…même que son hors bord a failli couler en s’échouant un soir où ils 

avaient tous trop bu…   



Oui…Oui…c’est vrai que j’ai été invité assez régulièrement sur les plateaux de 

télé…J’aurai quoi ? Tenter d’abuser d’une jeune femme qui présentait un livre? 

N’importe quoi…il s’appelait comment son bouquin ? : «  Comment se faire du 

fric avec une plainte en toc ? ».  Elle se nomme comment ? …Non ça ne me dit 

rien… Le prénom rien du tout…le nom j’ai un doute…Elle est comment ? Ah 

une photo….oui je regarde attentivement…En effet elle est jolie…une véritable 

bombe cette nana…Je reste correct Monsieur le juge…juste une critique 

positive…une appréciation personnelle…Elle est sur quelle chaine de télé ? …  

Je ne me moque pas Monsieur le juge…mais franchement si j’avais tenté un 

rapprochement avec cette sublime créature, aurais-je eu tord ? Regardez moi ce 

petit popotin…ces hanches…ce regard…ces petits mollets musclés et 

bronzés…ce galbe…cette petite poitrine qui respire sous …. Je me suis laissé 

emporté Monsieur le juge…je suis désolé… excusez-moi…Oui bien entendu je 

réfute totalement cette accusation…mais j’ai un doute…Non Monsieur le juge 

pas sur cette fille là…mais sur quelqu’un de sa famille…sa mère…Je me 

demande si cela ne serait pas plutôt elle que j’aurai plus approché…vous 

n’auriez pas une photo de sa mère ?  Pardon Monsieur le juge mon propos 

n’était pas d’ironiser…holà…bien loin de moi cette intention… 

Que je vous parle de quoi ? Des prostitués ? …Je ne sais pas quoi dire… Oui et 

bien je cherche Monsieur le juge… C’est le plus vieux métier du monde ? La 

religion Chrétienne dit que la prostituée est coupable d’une grave faute morale, 

mais elle peut être sauvée par la foi…Mais non je ne blasphème pas…Ce n’est 

pas un sacrilège que de citer tout simplement quelques traits d’histoire ….Mais 

de quelles prostituées parlez-vous Monsieur le juge ?... Nini la parigote ?... 

Germaine de Lille ?... Myky la coquine de Liège ? …non ?... Bien sûr que je 

connais ces copines là…Ce sont quasiment des amies…Prostituées…alors là 

Monsieur le juge vous m’en bouchez un coin…Elles s’adonnent à la 

prostitution ? J’en reste bouche bée…je n’en reviens pas…Elles font ça depuis 

longtemps ? …Oui je les ai reçues chez moi…En même temps, recevoir ses 

amis à sa maison, quoi de plus naturel…Ah je ne savais pas qu’elles étaient 

venues en jet privé …je ne connais pas leur moyen de transport… jet privé payé 

par des entrepreneurs et des industriels… Ils sont gentils de leur permettre de se 

déplacer facilement…de braves gens ces personnes là…Ils étaient aussi chez 

moi ? C’était du covoiturage alors ou plutôt du co-avionage !  Des gens sérieux 

qui font des économies et luttent contre le réchauffement climatique…si tout le 

monde était comme eux… 



Bon …ne vous mettez pas en pétard Monsieur le juge…Oui, nous organisions 

des petites sauteries avec un peu de musique, quelques consommations…un peu 

de champagne et quelques blinis, du caviar, du crabe…entre amis c’est 

sympa…Il est vrai aussi que les copines qui ont abusé un peu d’alcool se sont un 

peu dénudées…Franchement l’ambiance était décontractée alors moi même j’ai 

ôté ma cravate…j’ai même entrouvert ma chemise…un peu de légèreté dans ce 

monde de brutes…Bon je vais tout de même voua avouer que cette soirée est 

devenue une soirée libertine mais entre adultes consentants…De surcroît 

Monsieur le juge, je vous ferais remarquer que personne ne pouvait reprendre le 

volant et risquer sa vie sur la route…l’avion…eh oui, on avait pensé à tout 

même aux dérives de l’alcool que néanmoins nous avons consommé de façon 

modérée… Nous sommes des gens responsables…Payer ? Payer quoi ? Non rien 

…que les industriels auraient payé ces filles, mes amies qui ne seraient autre que 

des prostituées de Paris, Lille et Liège ? Je n’y crois même pas moi-même 

Monsieur le juge…alors vous…Je sais bien que vous vous basez sur des 

éléments de preuve…Jamais je n’ai eu de prostituée dans ces soirées 

libertines…d’habitude…et puis, moi j’invite mes amis à me rendre visite, je ne 

vais tout de même pas leur demander : « Tiens ta poule c’est une pute que tu as 

payée ? »…je ne suis pas vulgaire Monsieur le juge mais imaginez un instant 

que ce soit sa femme ?... 

 J’ai horreur de ça…la prostitution…jamais je n’y recourrai…maintenant si 

d’autres ont payé…je n’en savais rien… Vous voyez bien que toutes ces choses 

dites à mon encontre visent à détruire ma respectabilité…mon image d’homme 

international…mon sérieux…mon honorabilité est mis en doute…Mon 

honnêteté est bafouée…que cela cesse Monsieur le juge… c’est 

insupportable…Je suis décidé à changer de vie…Je ne veux plus être soumis à 

ces pressions qui ne cherchent qu’à me déstabiliser…je pense même que l’on 

veut altérer ma santé mentale…c’est dur monsieur le juge …très dur…Pardon ? 

C’est ce que j’aurai dit à la dame dans l’ascenseur ? …Ah c’est mesquin…Je 

vous promets Monsieur le juge que je vais défendre mon honneur…en attendant 

je vais être logé dans une habitation calme ou les médias n’accéderont pas…Où 

donc ? le Sphinx… chez une copine… elle a nommé son établissement comme 

ça… un havre de paix et de chaleur humaine…une pension de famille quoi…à la 

campagne…une adresse que Nini m’avait donné… 

Ah non Monsieur le juge ne me collez pas une fois encore cette histoire de 

contrôle au bois de Boulogne…Vous savez très bien que parfois je m’adonne à 



l’herboristerie…je ramassais quelques plantes voilà tout…avec une personne 

peu vêtue ?...c’était l’été Monsieur le juge et en plus cette jeune fille me 

demandait conseil pour son herbier… 

Concevez Monsieur le juge que je suis victime d’une forme de 

harcèlement…véritable persécution sexuelle… 
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L’enquête 

 

Depuis un certain nombre d’années nous assistons à tellement de feuilletons, de 

séries sur le travail de la police scientifique qu’on aurait même tendance à 

parfois enguirlander la télé parce que le mec ne fait pas comme il faudrait faire. 

Eh oui nous devenons des téléspectateurs si spécialistes que de notre fauteuil ou 

de notre canapé en deux temps trois mouvements, entre un paquet de chips et 

une canette de coca light, on est capable de résoudre une enquête que des vrais 

inspecteurs de la police judiciaire ou criminelle, quelle soit française, américaine 

ou australienne mettraient quant à eux des mois voire des années à élucider.  

Nous, on a habituellement entre 40 minutes et une heure donc pas le temps de 

rêvasser.  

Reconstituer le crime élément après élément, établir un scénario possible grâce à 

la recherche du moindre détail, déterminer le "comment" plutôt que le 

"pourquoi", mettre à jour le mode opératoire et non plus seulement le mobile... 

Telle est la mission des enquêteurs de R.I.S. Bon parfois ils sont rudement cons 

et on voit bien qu’ils n’ont jamais été entrainés par les Experts, Bones, NCIS,  

… Ils n’ont sans doute jamais regardé ces professeurs de criminologie, 

pédagogues, maîtres, docteurs es meurtres et assassins. 

Tout est source de découverte…l’ADN trouvé dans le repas d’un vieux 

moustique éclaté sur le rebord d’une fenêtre…Le poil du cul d’une souris grise 

coincé entre les mailles d’un pull over après un  incendie… une espèce d’insecte 

bizarre découvert dans le foie d’un cyrotique qui selon ce qu’il a bu témoignerait 

de l’heure voire de la minute ou le mec s’est fait dézinguer à coup de hache…de 

révolver…de fusil de chasse…de mitraillette…de pic à glace…de machette…de 

jets d’acide…Ah oui ils sont fort ces scientifiques de la police… 

La petite nana de NCIS Abigail est un véritable canon…la couleuvrine de la  

« Naval Criminal Investigative Service », cachée dans un labo au sous-

sol…mais c’est une connerie…faites la sortir au grand jour sur une plage de 

Miami...en bikini… Hum oh oui…Abi … Oh oui Abi…Abi en 

bikini…bikini…Abi…sur une plage de Miami…oh oui… 



Et le vieux le docteur Mallard…je l’ai connu agent très spécial…Il le bois son 

alcool conservateur ? Il ne vieillit même pas… Il doit avoir au moins 120 ans le 

mec…C’était dans les années soixante…On ne sait même plus quand il est né… 

Illya Kuryakin, qu’il s’appelait à l’époque, un agent secret d'origine russe dans 

les agents très spéciaux…Il est devenu américain…ou il a obtenu une double 

nationalité…on ne sait même pas mais il est légiste maintenant…comme quoi 

espion te laisse du temps pour les cours du soir.  

Les experts Miami : Une unité de la police scientifique de Miami enquête sur les 

crimes les plus divers en ayant recours aux technologies modernes... Avec David 

Caruso…alors lui on ne sait pas trop...Il débute dans un petit commissariat 

pourri dans une série intitulée Capitaine Furillo dans laquelle il est confronté aux 

problèmes d’alcoolisme, de drogue, aux échecs sentimentaux, aux relations 

générationnelles…bref une merde sans nom où il n’y avait même pas besoin de 

policier… 

On le retrouve 20 ans plus tard vieilli de quarante ans au moins  en train de 

débrouiller des affaires criminelles. Ça commence par un plan-séquence au-

dessus de la ville de Miami. La caméra se déplace vers le lieu où un décès est 

survenu de façon pas très naturelle, souvent suspecte, inquiétante, louche, 

douteuse… généralement, il s'agit d'un endroit cossu, par exemple une superbe 

maison avec vue sur l'océan ou construite parmi une végétation luxuriante. Ça 

fait rêver mais bon il y a tout de même un macchabé à nos pieds.  

Restons sérieux. Quelques minutes après que l'équipe de police scientifique est 

arrivée sur les lieux, son chef, Horatio Caine, David Caruso prononce une 

phrase qui résume la mission principale de l'équipe si elle veut dénouer l'énigme. 

Souvent on dirait qu’il est proche du suicide ou qu’il a abusé du whisky avant de 

tourner l’épisode. Heureusement là aussi quelques nanas relèvent le niveau 

visuel. Mais lui tient sur ses deux jambes la tête ployée en avant comme s’il 

réfléchissait alors qu’il ne sait plus son texte et que les autres soufflent autour de 

lui…et là tac le mec sort la ligne directrice de toute l’enquête…genre pour faire 

un quatre quart il faut 4 éléments : œufs, farine , sucre et beurre…allez on se 

bouge et on fabrique ce gâteau…C’est parti pour un épisode…la prochaine fois 

ce sera l’œuf poché façon Al Capone.  

Ah ce qu’ils sont forts ces types… on est assez loin des enquêtes de Sherlock 

Holmes qui est obligé chaque fois de se déplacer en carriole pour demander un 
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renseignement. Pas de portable…Si Sherlock avait eu les moyens et 

l’intelligence de  Mac Gee… comment qu’il est balaise à l’informatique…Il est 

capable de te localiser un mec partout dans le monde avec son portable et est 

capable de t’analyser complètement. Oui eh bien Gibbs, patron, euh Gibbs 

patron … il a mis un boxer noir ce matin. Il a 27€12 sur son compte en banque à 

16h23. Sa voiture est une Dacia Sandero assemblée par un ouvrier roumain dont 

la mère était Bulgare et son père cultivateur. Ce dernier possède un vieux cheval 

nommé MIC ce qui signifie petit alors qu’il est grand de race, demi-sang 

hongrois Kisbéri, et qu’il est capable de traverser le sud de la Transylvanie, au 

pied des Carpates. Et l’autre de lui casser la baraque : mais a-t-il craché par 

terre ? L’autre avec de gros yeux…de plus en plus gros tellement il maigrit 

d’épisode en épisode…répond oui patron…et hop l’action est lancée. En tous les 

cas moi je ne suis pas détective mais maigrir come ça il doit être malade. 

Moi j’apprends plein de choses sympas…comment commettre un crime parfait : 

pas de mobile, pas d’arme, pas de trace et ne jamais rééditer le même crime. 

Attention aux coups de téléphone, aux traces, aux empreintes, à l’ADN… il faut 

quasiment être à poil…ben finalement il suffit de suivre une autre série télévisée 

pour en apprendre un peu plus, un mec, brillant expert scientifique du service 

médico-légal de la police de Miami, spécialisé dans l'analyse de prélèvements 

sanguins, également tueur en série : DEXTER ! 
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L’agression sexuelle. 

 

Allo Police ? … Comment veuillez attendre ? Allo Police secours ? …. Allo ? 

…Bonjour Monsieur, je viens d’être agressé sexuellement par une femme.   

Pourquoi vous ferais-je perdre votre temps ? Mais c’est vrai je viens d’être 

victime d’attouchements sexuels par une femme. Ben, pourquoi riez-vous ? 

C’est sérieux ! Si je suis homosexuel ? Pourquoi voulez-vous savoir si je suis 

homosexuel ? Elle est bonne celle-là…je vous appelle parce que j’ai été victime 

d’une agression sexuelle par une femme et je suis hétérosexuel Monsieur… 

Pardon ?  Pourquoi êtes-vous deux ou trois à rire ? C’est inadmissible de 

recevoir les gens de cette façon discourtoise, incorrecte, malapprise voire 

irrespectueuse… 

Oui Monsieur une agression sexuelle : Une agression sexuelle désigne tout acte 

de nature sexuelle, non consenti, imposé par une contrainte physique ou 

psychologique, et considéré comme un crime dans la plupart des pays, dont le 

nôtre…Les agressions sexuelles consistent en une atteinte sexuelle commise 

avec violence, contrainte ou surprise….Mais….mais….Mais arrêtez de rire ! 

C’est vexant… 

Comment était l’agresseur ? L’agresseuse, Monsieur le policier… C’était donc 

une femme d’une quarantaine d’année… Blonde… aux yeux verts… d’environ 

1m65… 55 kgs et….. Qui a sifflé ?  Si si si si, j’ai bien entendu quelqu’un 

siffler…ah c’est malin ça… Oui l’agresseuse était mignonne… mais ce n’est pas 

une raison…J’ai tout de même entendu, et je ne suis pas sourd, un de vos 

collègues siffler comme si la description de cette femme l’émoustillait…  Que je 

continue ma description ? Ses cheveux étaient mi-longs…elle portait des 

chaussures à talons…des bas résilles plutôt noirs avec des dessins… Ah non là 

j’ai bien entendu : un de vos collègues a dit : « oh oui encore ! » avec un ton 

pervers….Si si si si si j’ai très bien entendu et je ne suis pas sourd vous ai-je 

dit…  

Passez-moi votre supérieur…Comment la voix c’était lui ? …Mais arrêtez de 

rire… je vois bien que vous ne prenez pas cette affaire au sérieux…appelez-moi 

votre commissaire ou votre inspecteur… je veux que vous vous déplaciez… 

Comment des détails de l’agression…hum…oui…donc… Je travaillais 

tranquillement sur mon ordinateur…  Si je regardais des images 
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pornographiques ? Ben non, j’étais en train de vérifier la comptabilité de la boite 

et de préparer des diagrammes de synthèse pour la réunion du conseil de 

surveillance… Allo ?...Allo ? …Ah là vous riez beaucoup moins… ! 

Donc je travaillais…Où ça ? Sur mon ordinateur dans mon bureau…ah dans 

quelle entreprise ? 22 rue de la roche ferté à Paris…   Vous connaissez cette 

adresse ? Forcément c’est un grand centre et en plus l’immeuble est très bien 

habité…vous voyez ce que je veux dire… que parfois vous y avez été planton 

pendant que votre ministre venait y jouer aux dames… Oui là vous ne riez plus 

du tout…forcément…Monsieur le Policier a quelques mauvais souvenirs…il 

devait pleuvoir….pendant que son grand chef faisait mumuse… Moi je 

travaillais aussi ce jour là dans l’appartement du dessus… Monsieur le policier a 

peut-être aussi joué finalement ?  Le rire a changé de côté du téléphone me 

semble t-il… Puis-je maintenant vous détailler mon agression ? 

Cette dame aussi charmante soit-elle est venue me rendre visite au travail. C’est 

une visiteuse commerciale. Son téléphone ? Pour quoi faire? Pour le rigolo que 

j’entends encore glousser derrière ou pour vous ? …Bon oui Marcel calme-

toi…Oui Roger aussi…Oh ben on entend tout même avec votre main devant le 

combiné… Cette dame, Isabelle…Comment je connais son prénom ? C’est elle 

qui vient chaque fois me vanter ses mérites…Non pas les siens propres…ceux 

de ce qu’elle vend…Une prostituée ?... Ah ? Je ne savais pas…comment c’est 

une question ? AH ? Mais je n’en sais rien moi si elle se prostitue… Mais non, 

elle ne se vend pas…elle vend du matériel…Sado-maso ? Mais je n’en sais 

rien…Quel type de matériel ? La fois dernière j’ai pris des pinces, un perforateur 

et des trucs suspendus…Si j’aime ce type de matériel ?... Ben il était de qualité 

pour le prix…Si j’ai payé ? Ben oui…enfin pas moi la comptabilité de la boite… 

Si la boite rembourse souvent ce type de service ? Depuis toujours ! Comment : 

« ben bravo ! » ? Je ne vois pas pourquoi la boite ne paierait pas le matériel de 

bureau…vous avez l’air surpris ? Oui je parlais de matériel de bureau…oui 

depuis le début… ça y est… les voilà repartis à rire…Bon…C’est 

fini ?…non…C’est fini ?... 

 

Monsieur le policier ? Marcel, Roger et je ne sais qui ?...ça suffit…mais ça 

suffit… Que je continue mon histoire ? Isabelle entre dans la pièce où je me 

trouvais…On se dit bonjour comme d’habitude ...on se fait la bise… Oui on se 

fait la bise…la bise à une commerciale…ça fait dix ans qu’on se 



connait…m’enfin….vous avez l’esprit malade monsieur le policier… donc je 

l’embrasse…Non enfin oui…je lui fais la bise…vous êtes lourd…permettez-moi 

de vous dire que…mais arrêtez de rire…arrêtez…. 

 

Isabelle ensuite s’assied sur mon bureau. Elle n’avait jamais fait ça…jamais…et 

là je vois ses jolies jambes…très jolies…mais bon c’est une commerciale… et je 

suis au travail… donc je fais comme ci je ne voyais rien…et là elle me dit : 

« que penses-tu de mes jambes ? »…j’ai répondu « elles sont sympas !»… Elle 

reprend tout de suite derrière : » elles sont également douces mais pour cela il 

faut les caresser ! »… Si je l’ai fait ? Ben non certainement pas !...comment ? Si 

si si si si j’ai entendu « quel con ! »…c’est qui ?...si si si je l’ai entendu…Je ne 

suis pas content du tout…je suis une victime et vous vous moquez de moi puis 

vous m’insultez… 

Que j’en arrive aux faits… Les faits sont les suivants…cette femme s’est 

rapprochée de moi jusqu’à me coller contre un mur…Qui a dit 

chouette ?...Encore les mêmes je suppose ?... D’accord je ne m’occupe plus 

d’eux…ensuite j’ai senti sa main descendre le long de mon corps…ça 

commence à me gaver vos « chouette » « super » « vas y ma poule » …C’est 

tout de même une agression, une attaque, une violence dont j’ai été la proie…le 

souffre douleur…la victime innocente… 

Dites à Roger que je viens d’entendre…Quoi ? Si si si si … il a dit « innocent 

les mains vides tandis que l’autre avait les mains pleines »… Et l’autre a dit 

« quel bol si j’avais été à sa place »… Je ne suis pas sourdingue… Si c’est ça la 

police alors bien sûr…la France va mal…ah oui…si c’est ça la police… 

Comment lutter contre les harcèlements avec des gens pareils…Comment me 

calmer ?  

Jamais !…Non mais !…Police secours ?… Des guignols …Des rigolos…Des 

moqueurs…inhumains… primitifs…grossiers…incultes…ignorants…antédiluvi

ens…Non je ne me calmerais pas…Pourquoi me calmer…Parce que j’ai fait un 

faux numéro de téléphone ? Mais où suis-je ? …Mince il a raccroché…  
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L’emploi public 

 

En France il y a bon nombre de fonctionnaires… dans l’état avec les policiers, 

les profs…dans la santé avec les personnels hospitaliers, de maisons de 

retraite…et les territoriaux avec…notamment les employés communaux. Qui 

contrôle l’emploi public ? Vaste question car qui recrute ? Y a-t-il un 

recrutement politique ?  

A toutes ces questions vous avez la réponse… Selon la carte politique que 

certains ont en poche, et si c’est la même que les élus de leur commune, 

forcément l’emploi sera facilité… Ce qui n’arrange pas les services publics avec 

des recrutements hasardeux, ni d’ailleurs les directeurs chargés de ces 

recrutements qui restent obligés de prendre en compte la volonté de leur 

maire…sinon…ils sont virés… 

Tous de droite ou de gauche me diront « Mais quelle est cette 

fantaisie »…Quelques exemples…un de mes amis, directeur d’une maison de 

retraite m’appelle et me dit : « comment dois-je faire ? Le maire m’impose sa 

nièce qui est infirmière mais pour cette charmante jeune fille il manque une case 

sur l’échiquier ». La maire exigeait d’une façon politiquement sympathique que 

sa nièce bien aimée mais complètement zinzin soit en charge des personnes 

âgées de la maison de retraite. Le maire était président du conseil 

d’administration de ladite maison de retraite… Le Directeur un employé…   

Voilà, voilà, voilà…L’infirmière nièce du directeur a dû cesser ses activités 

suite aux décès suspects mais oubliés de quelques pensionnaires et le directeur 

vit maintenant des jours heureux dans une autre maison de retraite en bord de 

mer…en Bretagne… le maire lui est resté bien longtemps aux commandes de la 

commune… 

Autre exemple, une hôtesse d’accueil dans le service d’urgence d’un hôpital 

régional hurle quelle refuse de travailler avec le nouveau qui vient de prendre 

ses fonctions. Cette hôtesse ferait-elle du délit de faciès ? N’accepterait-elle pas 

les jeunes gens qui entame leur début de carrière ? Nenni que tout cela…la 

pauvre Nadine se retrouvait face à face avec un ancien agresseur bien connu du 

service d’urgence. Ce charmant garçon venait y faire des intrusions lorsqu’il 

était en manque de drogue… il avait tout cassé… bureau ... ordinateur 

…accessoirement il avait envoyé l’hôtesse assommée passer quelques 



radiographies à la suite d’un coup de crosse de révolver sur le crâne…employé 

sans nul doute modèle et surtout très politique… la chance aux ex jeunes 

délinquants…et surtout la chasse aux voix dans les quartiers qu’on a laissé 

mourir durant toute une mandature de maire. 

Dans toutes nos administrations il y a ce type de recrutements politico-amicaux 

en échange d’une bonne élection future… On brosse dans le sens du poil 

quelques syndicats tels que les amis associés GCT-FO-CFDT dont on prendra 

quelques délégués pour les claquer presque naturellement dans les listes 

électorales, surtout ceux qui sont associés aux partis amis…et on acceptera de 

temps à autre de recruter les gens de leur famille sous couvert d’anonymat, dans 

la loi du silence et d’un profond secret visible par toutes et tous. On appelle cela 

un secret de polichinelle… En plus avec ceux là on fait coup double…Si 

l’établissement vit quelques difficultés sociales on rappelle quelques largesses et 

on invente des protocoles caches accord communs…d’autre part on amasse une 

manne inespérée de voix pour les futures élections… 

Dans les communes il y a aussi des personnels dont les attributions laissent à se 

demander pourquoi ils doivent être si nombreux mais l’emploi public devant 

être préservés, tous taisent l’explosion des masses salariales et l’énormité des 

effectifs. Il y a pourtant plus malin…recrutez un fonctionnaire et mettez le à 

disposition…C'est-à-dire que dans un premier temps vous devez justifier d’un 

emploi nécessaire, indispensable, essentiel, vital…le type ou la nana arrive dans 

l’Hôpital ou dans la marie, le conseil régional ou l’académie…puis, quelques 

temps après cet emploi si fondamental à l’organisation mise en place…est mis à 

disposition d’un autre employeur…Même si la personne reste à la maison, plus 

personne ne le sait…la mise à disposition est parfois une façon de faire 

disparaître l’agent concerné qui de cette façon vaquera à ses propres 

activités…ou à celles des politiques locaux… 

Il ya a le pire du pire…voulez-vous connaître le pire du pire ?...Oui crient –ils 

toutes et tous en cœur…Le pire du pire ce serait qu’un fonctionnaire travaille 

pour une boite privée…non ? Eh bien cela existe…dans la santé par 

exemple…des personnels souvent syndicalistes sont mis à disposition…sans 

contrôle…de mutuelles… mutuelles qui ont des statuts privés…Vous voyez le 

truc ? C’est comme les illusionnistes…tout est devant toi et tu ne vois rien…Les 

mutuelles emploient donc des agents publics…Pour se disculper les 

administrations inventent donc des sortes de protocoles soulignant que ces 

mutuelles doivent rembourser le temps de mises à disposition….Vous ne voyez 



toujours pas ? Bon je résume…je suis Directeur Général d’un Centre 

Hospitalier…je signe un protocole où je mets un agent au service de la 

mutuelle…  En réalité la mutuelle en emploie dix et n’en rembourse aucun… 

Voilà sur quoi ferme les yeux  les politiciens copains et les bons petits amis 

associés…  

Comme par hasard, la cour des comptes, irréprochable,  exemplaire, 

irrépréhensible, incorruptible et inébranlable… tel Eliot Ness et sa bande face à 

Al Capone…ne fait rien et ne dit rien…. 

Tout le monde en bouffe de ce pain là…Les tricheurs invétérés autant que les 

donneurs de leçon …Les uns amènent le pain, les autres le saucisson… C’est 

une honte… 

A côté de tout cela je suis certain que vous connaissez plein de jeunes gens, dont 

le mérite n’est plus à prouver. Ils resteront des années à chercher un emploi… 

Alors j’achèverai ce sketch social en me mettant à genou…sur ce sol 

caillouteux…à faire une avancée difficile de trois pas sans pieds sur les 

genoux…ça fait mal… 

S’il vous plait la populace que l’on déshonore, poussez, forcez, bousculez, 

culbutez, contraignez, obligez, exigez de vos foutus hommes et femmes 

politiques que dans toutes les administrations les recrutements soient 

obligatoirement anonymes et donc que le piston et les arrangements entre amis 

n’existent plus…  

Pour cela je veux bien prier Dieu, Allah, Bouddha, Woody Allen et la mère 

Michèle…mais s’il vous plait faites que cela cesse… faites que tout le monde, 

petits ou grands, noirs beurres blancs jaunes… rouges également…athées 

agnostiques ou croyants… ayons tous les mêmes droits et la même chance de 

pouvoir entrer dans ce qu’il reste de la fonction publique… 
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Les Zéros 

 

En France, ce qu’il nous manque ce sont de nouveaux Zéros…moi je vous le 

dis…Max remets-nous ça…la même chose…Picon-Bière… à consommer avec 

modération…des héros…des courageux et intrépides…des pourfendeurs du 

mal…des mecs qui ont des couilles…C’est ce qu’il n’y a plus nulle 

part…regardez autour de vous…plus de Zéros…fini…disparus… 

Des gens qui pensent aux autres et qui vouent leur vie à les défendre…à les 

sauver…à intervenir pour que les pauvres soient moins pauvres et les riches 

mois riches en faveur de pauvres…on y pense même plus…Max…Mon ami 

Max…N’oublie pas de tout mettre sur mon ardoise…je te règlerai le tout en fin 

de mois avec ma pension…  

Tout le monde est devenu égoïste… Une nana se fait attaquer dans le métro et 

les voyageurs s’en foutent…ils sont même capables de filmer la scène avec leur 

saloperie de portables pour gagner du pognon sur internet …Salaud 

…Voyeurs…Lâches…pourris…Faudrait qu’un mec arrive comme… comme… 

comme… Zorro tiens…Mais non sans Tornado… Sans son cheval … 

pignouf…dans le métro…tu vois les canassons galoper dans les rames de 

Métro ? N’importe quoi… Des fois je me demande si tu as encore un cerveau où 

s’il s’est transformé en gélatine de bœuf… Max…remets-y un canon… ça va 

peut-être l’anesthésier totalement et on sera tranquille ensuite…vas-y Max 

remets-y la même sentence…   

Zorro qu’est ce qui ferait lui ? Clac un coup de fouet sur le cul…une belle baffe 

dans la tronche…et hop…attaché au milieu de la rame avec une feuille épinglée 

sur la poitrine du bandit… « Mettez ce brigand en prison, il a tenté de violer la 

petite » …signé Zorro…Au moins il en aurait pour leur pognon sur Twitter, 

Facebook et sur Youtube …l’action d’un vrai héro…pas l’action d’un 

salopard… Si c’est pas Zorro ça pourrait être une sorte de vengeur solitaire…pas 

Robin des bois et sa bande …eh eh eh…. Toi tu pourrais faire gros Jean…Et toi 

avec ton crâne chauve tu ferais frère Tuc à toute heure…Tiens Max…mets-nous 

donc quelques cahuètes… merci Max….holà oh tu as la main légère sur le 

paquet de cahuètes…Max…mon ami max…ah là c’st mieux… merci Max… 

 



Zorro…  Robin des bois …On s’en fout de qui sait…ça aurait pu même être 

Skippy le kangourou ou flipper le Dauphin…Qu’est ce que tu dis Alphonse ? 

Pas Flipper ? Pourquoi tu as une aversion contre les mammifères marins toi ? 

…ah oui…Alphonse…J’ai compris…arrête de rire comme ça …si tu cherches 

ton dentier il vient de tomber dans ta bière…Alphonse…je traduis…C’est vrai 

que parfois il est bizarre et qu’on comprend plus trop ce qu’il dit…Moi j’ai 

l’habitude… Ah ben le voilà qui récupère son dentier en vidant sa chope cul 

sec…Bravo Alphonse…Une ovation pour Alphonse…allez tout le monde vide 

son verre en l’honneur de notre ami qui disait : «  l’aversion ce n’est pas au 

Dauphin mais à la flotte dans laquelle il nage ! »…Santé…  

Max…Tu remettras ça ...un petit P B avec modération… PB = Picon Bière 

…holà Max…va falloir que tu te mettes au langage des jeunes… 

SMS…MSM…lol…MDR…Pour moi ce sera un PB bien tassé …Donc je disais 

qu’en France ce qu’il nous faudrait c’est un vrai Zéro…Et le 

Président…Non…le vrai….pas le fromage…S’il était honnête il donnerait la 

légion d’honneur aux vrais Zéros et pas aux chanteurs…aux animateurs de 

télé…à croire que ces mecs là auraient sauvé des vies…Moi quand je regarde 

des émissions à la télé je pense plutôt que de l’autre côté de l’écran il y en a un 

tas qui ne pensent plus qu’au suicide… La légion d’honneur pour ceux qui l’ont 

mérité…ceux qui ont sauvé des vies ou qui ont aidé leurs prochains…Pas ceux 

qui font semblant comme les curés…l’âme ça compte pas… Qu’est ce que tu dis 

Maurice ? Ouais les bénévoles des restaurants du cœur par exemple…Un canon 

pour Momo…il l’a bien mérité Momo…un ban pour Momo…1-2-3 Momo… 1-

2-3 Momo… Vidons nos godets ! 

Qu’est que t’en dis mon Pote Max…une médaille pour les vrais Zéros…Et moi 

je dis que les vrais ce sont des êtres qui mènent une vie ordinaire dans un monde 

ordinaire…Max…remets-moi juste une larmichette de super…même cette 

blague là existera plus à l’avenir…On dira Max mets moi un carburant à base de 

jus de betteraves ou un petit coup de survoltage…Bon allez Max je passe à la 

pompe une dernière fois sinon ensuite les gens vont croire que je bois…juste un 

verre à la fois…Et puis avant-hier je me suis garé dans le jardin de mes voisins 

et c’est quand je me suis installé dans leur canapé que je me suis rendu compte 

que la télé n’était pas la même…ça va ils dormaient…je me suis vite 

éclipsé…mais tout de même…donc maintenant je limite ma 

consommation…avec modération…Une larmichette c’est pas nom plus au 



compte-goutte Max…sois sérieux Max avec ton vieux copain…Voilà qui est 

plus sérieux…Merci Max.. 

La fois dernière j’ai été chez Mimile dans son HLM…La porte en verre était 

explosée…J’ai eu un mal de chien à trouver son nom sur sa boite aux lettres 

parce qu’elle n’avait plus d’étiquette…l’interphone hors service…bref quand 

t’arrive tu as déjà l’impression qu’une grenade a explosé dans l’entrée de 

l’immeuble. Heureusement une bande de petits jeunes sympas me demandent où 

je vais…je dis chez Mimile…Ils me demandent si je veux de la beu…Encore 

des illettrés on dit du bœuf et pas de la beu…n’importe quoi…Bref je dis non et 

je veux prendre l’ascenseur…en panne… je prends donc l’escalier…là trois 

autres jeunes sympas me braquent avec des kalashnikov en plastique mais plus 

vraies que nature… Ils voient à qui y z’ont à faire et me laisse monter…J’arrive 

au bout de 10 minutes…20 minutes au 7ème étage chez Mimile…le temps de 

reprendre mon souffle… Mimile met 10 minutes à m’ouvrir tellement il a mis de 

cadenas à sa porte…il a vraiment peur qu’on lui vole…eh eh eh… C’est là que 

tu vois que tous les gens ont peur de l’insécurité mais à tord… 

 

Bon cette fois je vide mon godet…j’enfourche ma monture et je rentre à 

l’hacienda… Ah ben c’est malin…c’est Alphonse qui a dit ça ? Allez dites-moi 

si c’est lui…bande de dégénérés…allez c’est Alphonse ? … Qui a dit que la 

señorita m’attendait pour me mettre la légion d’honneur dans le pif ? Comment 

ce n’était pas dans le pif ? Ah bien…Alphonse…quoi ce n’est pas toi ? En tous 

les cas messieurs…Max….mes amis…avant de vous quitter je voudrais vous 

citer une phrase célèbre sur la réflexion … citation d’un iroquois canadien 

philosophe et chamane de surcroit…sachez Messieurs, Max, mes amis « Qu’il 

faut toujours tourner cinq fois sa langue dans sa poche avant de dénouer ses 

lacets ! » 

 

  

        Franck LEPLUS – 10 décembre 2011  

Environ 6  minutes  

 



Aubade à la Marguerite 

(Pour qu’une promesse soit tenue)  

 

 

Non ce n’était pas l’idéal 

C’était pas le bahut génial 

Le Lycée de la Marguerite 

De la marguerite 

C’était plutôt le style prison 

Uniformes brodé à notre nom 

Sans oublier nos chers geôliers 

Et leurs trousseaux de clés. 

Barreaux, micros et règlement 

Travaux forcés dans l’bâtiment 

Respecter la législation 

Sinon punition 

Et toutes les heures une sonnerie 

Sentinelle à chaque sortie 

Sans oublier nos chers geôliers 

Et leur trousseau de clés. 

Depuis la dernière réforme 

On a jeté nos uniformes 

On a l’air un peu moins tolards 

Un peu moins tolards 

Les blouses c’était pas jojo 

Pas plus qu’les blouses et l’grand bureau 

Sans oublier nos chers geôliers 

et leur trousseau de clés. 



Un beau jour on sort le gros lot 

Libérés on cherche du boulot 

Avec un casier judiciaire 

Pas toujours super 

Avec la p’tite appréciation 

D’la directrice de not’prison 

Pour ceux qui n’mettent pas d’tablier 

Faites gaffe au casier. 

Pas de foyer ou s’réunir 

Pas l’doit d’parler, pas l’droit de rire 

On voit dans toutes les réunions 

des révolutions 

Mais c’est dur de se révolter 

Quand la moitié n’veut pas s’mouiller 

Impossible de briser les fers 

dans pareil enfer. 

Y’a qu’les fachos pour regretter 

Et il y en a dans ce lycée 

Des p’tits indics qui sont payés 

Pour tout raconter 

Malheureusement s’il arrivait 

Qu’on soit r’calés vu not’dossier 

C’est pas ici qu’on reviendrait 

Jouer aux prisonniers. 

 

 
En hommage aux élèves du Lycée Marguerite des Flandres à Gondecourt d’il y a 34 ans 

        Franck LEPLUS – 11 décembre 2011  

Environ 4  minutes  
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