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« Tournoi pour Jouvencelle Amour »
Acte 1
Scène 1
Introduction – C'est à moi, c'est à moi
je commence maintenant
j'explique à tous ces gens
le comment du pourquoi...
Ils doivent dès à présent
comprendre immédiatement
que ce soir le tournoi
se fait entre des mots dûment
choisis pour leur tourment
d'être de bon aloi
le digne représentant
de chaque lettre uniquement
désignée par la loi
de cette joute violente
où l'introduction ici présente
note déjà le désarroi
de ce public gentiment
installé parfaitement
sur le siège d'un roi...
Explication – Arrête... ils n'ont rien compris
tu as, par ton introduction
troublé tous leurs esprits.
A moi de leur donner Explication...
Introduction – Ce n'est pas vrai
je suis très clair
mes propos en essais
se font sans circulaire...
Explication – Tu continues ici
à troubler excellence
des cerveaux cramoisis
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de ces gens en audience ...
Introduction – Non point ma chère
le peuple m'a compris
cette joute compère
se fait sans compromis
Explication – L'introduction est terminée
prend tes clics et tes claques
quitte ici inutilité
et cours boire cognac...
Introduction – Tu as raison ma belle
je cours vers remontant
permettant ritournelle
de vivre en bon vivant.. ( elle sort )
Explication - Passons aux choses sérieuses
vous êtes en attente
d'ouir paroles pertinentes
issues d'une verve scabreuse...
Scabreuse – Enfin me voilà libre
d'exprimer sans tabous
mes mots en équilibre
de se savoir filous..
Vous, vous êtes le néant
ne comptez pas vous deux...
Vous êtes commencement
n'êtes point dans ce jeu...
Sortez dès à présent
Je vais immédiatement
dévoiler la commère
exprimer le mystère... ( explication sort )

Scène 2
Mystère – Non, non, c'est moi
qui ne dit mot.
Ce n'est pas à toi
d'en révéler complot...
Scabreuse – Je parle cru
sans être familière
de ton pouvoir accru
de n'être pas sincère...
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Mystère – Laisse moi vivre arcane
perdu dans l'inconnu.
Continue mélomane
à baver incongru...
Scabreuse – J'ai à peine commencé
et te voilà haineux
par propos révélés
en ton bec ténébreux...
Mystère – J'appelle bon plaisir
qu'il accourt très vite
pour calmer cette drôlesse
miaulant en chattemite...
Plaisir – Qu'est-il ici bas?
On m'appelle je crois
je viens un peu baba
pénétrer ce tournoi...
Scabreuse – Combat en gauloiseries.
Querelles de l'indécence.
Rions de grivoiseries.
Baisons inconvenance.
Plaisir – Je vous demande affable
graillonnez bien élevée.
Je reste convenable
gibernez éduquée...
Mystère – Vous demandez mon cher
à cette grosse couillonne
parler langue étrangère
comme pauvre bouffonne...
Scabreuse – Et c'est moi la scabreuse!!!
Je n'ose pas ici
jacter en graveleuse
comme fait celui-ci.
Piachant fort licencieux
pour prendre raccourci...
Plaisir – Vous êtes incorrigible
à paroles si belles
tous deux êtes insensibles
aux charmes d'une pucelle...
Scabreuse – Qui est donc cette morue???
dont vous faites l'éloge?
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Marche t-elle dans la rue?
Est-elle dans sa loge?
Mystère – C'est la source divine
de cette histoire baroque
elle est surtout câline
et vit en cette époque...
Plaisir – La voilà qui arrive
jeune et belle tourterelle
elle passe à l'offensive
florissante jouvencelle...
Jouvencelle – Heureuse et pétillante
cherchant drôle malin
jouant trompette frétillante
sur siège à baldaquin...
Scabreuse – Elle est belle jouvencelle
ne restera qu'un temps
séduisante pucelle
Couverte avant longtemps...
Mystère – Je la sais fort plaisante.
Hélas un peu idiote
ses formes alléchantes
compensent tête de linotte...
Plaisir – Enfin mes chers amis
je la trouve bigote
un prince très bien mis
lui baissera culotte...
Jouvencelle – Ho oui, ho oui, ho oui
Je rêve chaque nuit
de crier," oui je jouis "
à un magrave séduit
par mon doux mistigri
avalant son...
Scabreuse – Arrêtez indigente
il est trop tôt je crois
de plonger indécente
en licence grivoise...
Je m'en vais derechef
cette cloche c'est sûr
malgré son beau relief
dépasse ma censure... ( elle sort )
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Mystère – Attendez moi ici
je conserve secret.
L'amant qui vous soucie
sera de l'alphabet... ( il sort )
Plaisir – Je vous suis ...
Ma belle en politesse
apprenez donc ceci...
Oeuvrez avec finesse
pour connaître belle vie
Evitez maladresse
offrez donc "noble envie"... ( il sort )

Scène 3
Jouvencelle – A peine arrivés
s'en vont sans dire bonjour.
Me voilà esseulée
personne à l'entour...
Qu'est ce donc "noble envie"?
Serait-ce naturel
ou dois-je boire eau de vie
pour besoin sexuel?
Je ne sais où aller!
Personne de moi ne veut
je dois seule trouver
doux visage à mon voeu...
Voeu – Vous rêviez de moi
votre attente merci
sera comblée de joie
par mon désir durci...
Jouvencelle – Pas si vite étranger
vous êtes envahissant
Je veux mâle musclé
et non pas d'un manant...
Voeu – Mais ma douce charmante
avec moi dans un lit
à blandices réjouissantes
répondra oui, mon vit...
Jouvencelle – Sortez immédiatement
Vous êtes un goujat
Je réclame sur le champ
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de voir délicat...
Délicat – Vous êtes belle princesse!!!
ce voeu est fort hideux.
Je vais faire promesse
de rendre ce voeu pieux...
Voeu – De quoi vous mêlez vous
Elle ne rêve que de sexe!
Vous venez parmi nous
et j'en reste perplexe...
Délicat – Dehors vil manant
demande jouvencelle
prenez porte battante
Priez à Compostelle
Voeu – Jamais vous m'entendez
irai en confession!
Je suis rêve caché
attendrai occasion...
Jouvencelle – Je ne comprends pas tout
occasion fait larron...
Mais de qui parlez vous
en si bon fanfaron?
Délicat – Il rêve de vous avoir
un jour dans son lit
Vous êtes son seul espoir
de combler appétit...
Voeu – De vous croquer toute nue
dans une chambre à coucher
Vous prendre sans retenue
du soir jusqu'au lever...
Jouvencelle – C'en est trop
Vous me faites sortir
J'attendrai maestro
homme mûr à plaisir... ( elle sort )

Scène 4
Plaisir – J'accours à sa demande
elle fuit devant plaisir
attendrai qu'elle quémande
jouissance pour loisir...
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Délicat – Hé bien très cher ami
vous êtes bien rapide
attention ennemi
courtise aussi frigide...
Voeu – Comment le savez vous?
elle est encore pucelle
vous êtes bien trop mou
n'avez qu'un vermicelle...
Délicat – Je ne vous permets pas
je suis bien délicat
pour faire le premier pas
déguste barbe à papa...
Plaisir – Hahaha, ce n'est pas possible???
Et ses lèvres humides
restent-elles insensibles
à votre don torride???
Voeu – Je vois là connaisseur
ne rechigne à la tâche
déguste la douceur
en y mettant moustache...
Plaisir – Ce n'est pas un mystère
langue douce désire
découvrir pépinières
des petits cris sourires....
Voeu – Venez donc avec moi
allons en l'immédiat
découvrir sans effroi
impudiques prélats... ( Plaisir et Voeu sortent )

Scène 5
Délicat - Ce sont deux gros cochons
heureusement partis
écouter le sermon
là-bas en sacristie...
La belle s'en est allée
je me suis alangui
me dois désaltérer
en buvant un whisky...
Whisky – Avec ou sans la glace?
J'arrive déjà ivre
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vous sentez la vinasse
vous ne savez pas vivre...
Délicat – Je n'ai bu que de l'eau
jamais goûté pinard
sauf à percer tonneau
un jour où fus soûlard...
Whisky – Ivrogne délicat
je suis bel Irlandais
Exquis aux tendres éclats
j'hume sol Ecossais...
Délicat – Je goûterai le premier
avant il n'est pas dit
j'écluserai du clapier
un énorme baby...
Whisky – Tenez, dégustez ce nectar
parfumé d'herbes folles
Avalez, tel buvard
et vous perdrez boussole...
Délicat – Excellent, il est vrai
Fameux, je vous l'assure
Je vous bois sans délai
pour façonner biture...
Whisky – Buvez à faire péter
vos neurones courtois
allez donc vous saouler
au nez des gros bourgeois...
Bourgeois – Que fait ce beau garçon?
il dégueule sur moi
a bu plus que raison
alcool et désarroi...
Whisky – Alors dodu biffard
buvons à la santé
des énormes connards
heureux d'être empâtés...
Bourgeois – Vous êtes ébriolé
vivez de brindezingue
sortez donc, l' éméché!
vous faites trop de bastringue...
Délicat – Hips, je suis rond défoncé
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vous êtes savoureux
aidez moi à coucher
mes boyaux tortueux... ( Whisky et Délicat sortent )
Bourgeois – Enfin, n'est pas trop tôt
que fait donc police?
je paie assez d'impôts
pour voir... ces immondices...
Où est belle à marier?
Voudrais la rencontrer.
Je rêve de lui parler
à vie de mes deniers...
Lui offrirai mes rentes
et jolies robes à fleurs
elle sera pertinente
devant tout querelleur...
Querelleur – Gros cave tu m'appelles!
Je te trouve bouffi
tu rêves à la pucelle
et ça me stupéfie...
Dégage immédiatement
avant que par fléau
de ton ventre saillant
n'échappent tes boyaux...
Bourgeois – Je me plaindrai au roi
de votre goujaterie
lui dirai de ma voix
toutes vos cochonneries...

Scène 6
Cochonnerie – Attendez adipeux
je vous trouve incorrect
fuyant un peu honteux
tel horrible insecte... ( Bourgeois sort )
Querelleur – Laisse le s'en aller
ses sueurs sont mauvaises
venez donc effeuiller
jouvencelle un peu niaise...
Cochonnerie – A t-elle déjà connu
croustillante gravelure
ou dois-je la mettre nue
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et chatouiller luxure?
Luxure – A propos bien obscènes
accourt libertinage
j'aime tant cette fontaine
s'offrant au butinage...
Cochonnerie – Nous formons belle paire
ou tout nous est permis
si elle est bien en chair
en seins serons servis...
Querelleur – Et moi vous m'oubliez?
je suis un fin limier
j'aime les faire crier
provoquant leur fessier...
Luxure – Lascive est ma pensée
vous êtes mauvais coucheur
je préfère galocher
avec brûlant baiseur...
Querelleur – Qu'entends-je de votre bouille
vous houspiller boute-feu.
Me prenez pour une nouille
incapable de la queue...
Luxure – Au lit, ne vous déplaise
préfère à choisir
jeune femme bien aise
ou bel homme à saisir...
Cochonnerie – Pour s'aimer simplement
sans jamais algarade,
pour offrir firmament
après belle sérénade...
Querelleur – Vous ne me faites pas rire
Je vais baiser vilaine.
Ne reste avec satyres
préfère chasser l'aubaine... ( il sort )

Scène 7
Luxure – Séduisante cambronnade
où est belle demoiselle?
désir de cavalcade
avec douce jouvencelle...
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Jouvencelle – êtes vous toutes deux
m'appelant gentiment
deux coeurs point hideux
m'attirant violemment ?
Cochonnerie – Je l' espérais plus grasse...
Beaux seins appétissants
cependant sans disgrâce
ils sont rebondissant...
Luxure – je pense cette affaire
de bonne moralité
ne connais féerie
d'aimer sans vanité...
Cochonnerie – Nous t'apprendrons gâterie
passion, vice et péchés...
jouiras en coquineries
couchée sur canapé...
Luxure – Allons, jolie, jolie
enlève chiffonneries
oublie mélancolie
vient faire cajoleries...
Cochonnerie – Aller, ôte donc tes habits
dénude ta chair fraîche
ouvre donc l'appétit
à nous, belle pimbêche..
Jouvencelle – Mesdames, je vous prie
je veux rester honnête
cessez là folâtrerie
écoutez donc requête...
Luxure et
cochonnerie – Tu es entre nos mains
laisse donc toi aller
le temps auras demain
d'aller te confesser...
Le curé c'est certain
aimera ces péchés
et en bon sacristain
répétera à l'abbé...
Abbé – Vade retro satanas
fuyez honteuses maléfiques
ou je sors coutelas
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pour meurtre homérique...
Luxure et
Cochonnerie – Il est fou celui-là
encore un cul-bénit
capable avec son glas
d'absoudre l'interdit... ( elles sortent )

Scène 8
Abbé – Voyez ma douce enfant
j'ai fait fuir indignes
venez poser vos flancs
sur jointures très dignes...
Jouvencelle – Mon père croyez vous
qu'elles vont un jour revenir?
Pourquoi caressez vous
mon bras pour me tenir?
Abbé – Allons séduisante apeurée
ayez confiance en moi
je suis homme curé
aime bien ton minois...
Jouvencelle – Arrêtez je vous prie!!!
vous êtes homme d'église
cessez sinon je crie
que vous faites bêtise...
Abbé – Enfin trouble mignonne
regardez votre effet!!!
Si j'avais une nonne
pas besoin d'un chapelet...
Jouvencelle – Je suis juste accomplie
et vous osez si vite
poser entre mes plis
votre paluche bénite...
Abbé – Ne dites rien enfant
je suis homme d'église
faites moi le serment
de taire paillardise...
Jouvencelle – L'abbé, vous me consternez
à qui faire confiance
si chanoine obsédé
dévoile déchéance...
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Abbé – Je me dois d'insister
je regarde vos seins
si fiers d'être exposés
qu'ils me rendent tribun...
Tribun – Sortez immédiatement
ou je vous fais castrer
rien n'autorise fervent
à pucelle violer... ( Abbé sort )

Scène 9
Jouvencelle – Merci brave orateur
d'avoir chassé blasphème
Merci superbe grandeur
d'avoir sauvé bohème...
Tribun – Courez donc vous changer
approche le futur
qui vous fera crier
de joie tant il est dur...
Jouvencelle – Merci, oh grand merci
je m'en vais enfiler
belle robe fleurie
qu'il pourra effeuiller
avec malin souci...
Ainsi fesses dénudées
calmerons ses envies... ( elle sort )
Tribun – Elle semble bien pressée
de connaître chevalerie
qui la fera crier
espérons pour la vie...
Je dois vous prévenir
Oyez donc brave gens
ne pourrai contenir
les braises de son volcan.
Sauf à éteindre avant
le feu qui la soulève
en prenant les devants
pour lui offrir le rêve...
Rêve – Vous m'avez demandé
j'arrive par hasard
vous souhaitez embaumer
sa vie d'un beau regard...
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Tribun – Oui, elle est douce
fluette , un peu niaise
elle rêve d'une secousse
calmant son corps de braises...
Rêve – Offrons lui la beauté
d'une passion de feux
Donnons lui satiété
de voir deux beaux yeux...
Yeux – Nous sommes là
étincelants du feu
d'être couleur lilas
posés sur iris bleu...
Rêve – Vous êtes magnifiques
je vois en votre lueur
l'intelligence comique
de l' oeil rédempteur...
Tribun – Ils sont fiers courage
Ils sont doux de velours
Ils pétillent mirage
et scintillent d'humour...
Humour – Enfin me voilà libre
de venir sur scène
d'imaginer le chibre
honorant votre reine...
Tribun – Vous démarrez très fort
nous n'en sommes pas là
il faut peut être à tort
préparer le gala...
Humour – C'est vrai
où ai-je la tête?
c'est donc à Epernay
qu'aura lieu la tempête...
Rêve – Mais non mon cher ami
amusez vous du peu
notre belle endormie
rêve d'un autre lieu...
Yeux – Pour rencontrer charmant
les yeux de son amant
pour connaître tourment
d'aimer tout simplement...
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Tribun – Et puis drôle d'oiseau
on ne sait pas encore
qui baisera Isabeau
là-bas sur le Bosphore...
Humour – Si loin en êtes vous sûr?
Pas besoin de partir
la belle a des chaussures
trop fines pour s'enfuir...
Tribun – Rappelez vous mon brave
ne sachant rien de l'élu
peut être dans une cave
sera t-elle conclue...
Rêve – J 'espère pour bel âge
autre lieu plus joli
pour quitter pucelage
offrons lui donc folie...
Humour – Le septième ciel c'est sûr
demande simplicité
mais peut-on d'aventure
offrir félicité?
Yeux – Nous regarderons en face
grandir le désir
verrons fort perspicace
jaillir le plaisir...
Plaisir – Je reviens au galop
maîtrisant mes envies
mais je n'en fais pas trop
il faut faire cachotteries...
Humour – Vous jaillissez toujours
du fin fond de l'émoi
Précoce troubadour
êtes vous aux abois?
Plaisir – J'explose à la demande
J'inonde les mariés
Mais il faut bien qu'il bande
pour combler Dulcinée...
Rêve – Elle s'appelle Isabeau
vous rêve éternel
désire son tourtereau
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fougueux perpétuel...
Tribun – Vous devrez la combler
sans cesse en ritournelle
vous devrez inonder
son âme d'étincelles...
Plaisir – Je lui donnerai ma vie
pour la rendre heureuse
espère seulement que lui
aura belles valseuses???
Humour – Alors vous mon gaillard!
vous demandez la lune
personne au plumard
n' est sûr de sa fortune...
Rêve – Il faut garder espoir
ne connaissant l'élu
Se fera t-il devoir
de plaisir absolu?
Plaisir – S'il est à la hauteur
j'investirai son corps
Elle clamera fureur
de battre des records...
Yeux – Mes paupières baissées
entrerons en confiance
sur un vit bien dressé
hurlera sa jouissance...
Tribun – Mes amis, mes amis
cessons là rêveries
vite trouvons cette vie
capable en besogneries...
Humour – Tant pis, je me sacrifie
pour la rendre comblée
et mangerai salsifis
juste pour la troubler...
Tribun – Toujours le mot pour rire
faisons donc doctrine
pour si bel sourire
cherchons bonne origine...
Rêve – De la classe des rois
ou du peuple venant
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choisissez bon aloi.
Membru se doit l'amant...
Tribun – Cherchons homme joyeux
Plaisir – Aimant faire caresses
Yeux – Trouvons le généreux
Humour – Obèse en gentillesses
Tribun – Se doit d'être audacieux
Plaisir – Sans jamais de faiblesses
Humour – Peut-il être boutonneux?
Rêve – Ho que nenni sagesse
Tribun – Prenons le malheureux
Plaisir – Elle sera sa princesse
Yeux – S'il est défectueux?
Humour – Deviendra ivrognesse
Tribun – Mais s'il est monstrueux?
Rêve – Tiendra bien ses promesses
Yeux – Si c'est un paresseux?
Humour – Le prendra de vitesse
Rêve – Je le rêve courageux
Humour – D'aimer belle tigresse
Tribun – Il sera élogieux
Yeux – en fera une duchesse
Tribun – Prenons le amoureux
Yeux – Sera plein de tendresses
Plaisir – De l'aimer pointilleux
Rêve – Sans jamais maladresses
Humour – Jusqu'au plus haut des cieux
Tribun – Jouira comme diablesse....
Tribun – Allons donc, mes enfants
cherchons le pour qu'il vienne
partons aux quatre vents
trouvons ce phénomène... ( Tribun, Rêve, Plaisir, Yeux sortent)

Scène 10
Humour – Ils partent farfouiller
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pour trouver beau mari
Ils s'en vont débaucher
superbe favori...
Favori – Je suis là, si présent
que vous ne me voyez pas
je suis fort intimement
un peu en embarras...
Humour – Pourquoi donc si beau
être gêné de vous
serez pour Isabeau
un formidable époux...
Favori – Je l'espérais c'est vrai
énorme est ma colère
demain serai à quai.
Pour partir à la guerre...
Guerre – Hahaha... Beau jouvenceau !!!
Chair fraîche à canon
J'aime tant les puceaux
mourant tendres pigeons...
Humour – Vous n'allez pas enlever
à la douce Isabeau
ce jeune homme bien élevé
pour le mettre en morceaux...
Guerre – L'humour veut-il venir
remplacer le soldat
ou préfère t-il s'enfuir
en voyant mes éclats???
Favori – Quels éclats avez vous?
Sale guerre meurtrière
Vous nous envoyez tous
remplir les cimetières...
Guerre – N'aie pas peur mon brave
tu reviendras peut être
il faut avoir courage
comme l'ont eu tes ancêtres...
Humour – De crever par milliers
sur tes champs de bataille
de mourir oubliés
lorsque tu fais ripaille...
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Guerre – L'humour rigole moins
il semble tristounet
de voir son embonpoint
visé par pistolet...
Favori – Vous n'allez pas le tuer
il fait rire le monde!
Vous n'allez pas tirer
attendez une seconde!!!
Humour – Elle n'osera pas ici
occire le comique
Elle préfère c'est ainsi
les morts héroïques...
Guerre – Ce n'est guère ton courage
qui t'offrira à moi
Mais tu as beau langage
pour cacher ton effroi...
Favori – Rangez vite cette arme
votre front est au loin
Vous allez faire vacarme
Il n'en est point besoin...
Guerre – C'est toi qui doit me suivre
pour te battre longtemps
C'est à toi de poursuivre….
Ta mort dans le néant...
Favori – Je ne veux pas mourir
Jouvencelle m'attend.
Je ne veux pas partir
sans être son amant...
Humour – Laissez les donc se voir
une heure, un jour, une nuit
Laissez les concevoir
Par amour un beau fruit...
Guerre – La guerre n'attend pas
Je suis vorace en âmes
J'ai besoin du trépas
Cet Homme, je le condamne...
Favori – Dites à douce Isabeau
que je penserai à elle
Dites lui bien ces mots
" Je l'aime Jouvencelle "...
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Jouvencelle – Je vous ai entendu
sans même me connaître
Vous faites tohu-bohu
pour me faire renaître...
Favori – Je vous aime ma belle
la guerre nous sépare
attendez moi pucelle
viendrai vous jouer guitare...
Jouvencelle – Vous fais voeu à jamais
de garder notre amour
revenez pour la paix.
Prierai pour bon retour...
Guerre – Finies les simagrées
Ne reste point pucelle
Il mourra étripé….
En gardera séquelles... hahahaha ( Favori et guerre sortent )

Scène 11
Jouvencelle – Qui est ce beau garçon
s'en allant au devoir
Est-ce là sa façon
d'espérer pour m'avoir???
Humour – Favori est détruit
il ne reviendra pas
Favori est parti
embrasser son trépas...
Jouvencelle – Je l'attendrai toujours...
Humour – Jouvencelle vous êtes?
Jouvencelle - Refuserai soupirant
Humour – Vous êtes vraiment superbe!
Jouvencelle -Je lui porterai secours
Humour – Je me mets en conquête
Jouvencelle – Chasserai les prétendants
Humour – Ce n'est pas un proverbe
Jouvencelle – refuserai tous discours
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Humour – Si nous roulions dans l'herbe???
Jouvencelle – Que dites vous ici???
vous niez donc mon chagrin
Vous êtes impoli
Je refuse mesquin...
L'humour – L'humour va vous servir
à calmer votre peine
puis je donc convenir
de vous rendre infidèle?
Jouvencelle – Mais vous n'y pensez guère!
ai tout juste galant
l'espère du Finistère.
Ne veux d'un insolent...
Humour – Croyez le bien ma chère
un jour serez l'élève
du comique beau père
refusant courte trêve
Je vous rendrai légère
pour que bonheur soulève
votre instinct mammifère
de goûter même brèves
les joies de l'adultère
titillant là le rêve...
Rêve – Jouvencelle beauté
je m'invite à vos pieds
gardez virginité
ne suis point casse-pieds...
Jouvencelle – Je rêve, vous êtes songe
Offrez moi l'impossible
sans me faire mensonge
Rendez le ....invincible...
Rêve – Je ne comprends pas bien???
Jouvencelle – Demande solennelle.........
Rêve – Mais pour qui cette prière???
Jouvencelle – Grandiose Favori!!!!
Rêve – Est-ce bon citoyen???
Jouvencelle – En guerre continuelle......
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Rêve - Vous me semblez sincère!!!
Jouvencelle – Rendez le immortel!!!
Humour – Ceci est impossible
la guerre l'emportera
deviendra comestible
pour nourrir les rats...
Jouvencelle – Vous riez en horreur
de la mort programmée
d'un courage sans peur
parti pour nous sauver...
Rêve – Sortez immédiatement
le noir de votre humour
attriste violemment
Le peuple à l'entour... ( Humour sort )

Scène 12
Jouvencelle - Merci rêve joli
M'en vais très patiemment
attendre Favori
recluse au couvent...
Rêve - Ne faites point bêtise
Réfléchissez un peu
n'enfermez guère guise
en la prison d'un dieu...
Jouvencelle – Je dois faire pénitence
Favori en subit
chaque jour l'existence
d'une vie en sursis...
Rêve – Il reviendra par chance
se jeter dans vos bras
Gardez donc espérance
Restez libre de vos pas...
Jouvencelle – Ma décision est prise
Je le pleure à jamais
Attendrai en église
son retour désormais...
Rêve - Vous êtes jeune et jolie
Votre vie est demain
Prier vous asservit
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Vivez plus beau destin... ( Jouvencelle sort )
Revenez, résistez...
Pensez à ce quelqu'un
qui par un jour d'été
choisira opportun
de vous hurler gêné
son amour orphelin
d'avoir triste, oublié
dans l'antre sans parfum
l'ampleur de votre chagrin
inondant sans pitié
ses larmes de Tribun...
Tribun – Hé bien il est grand temps
n'y croyais plus beaucoup
Vous causez fort longtemps
et puis ça vient d'un coup...
Rêve – La rime n'est pas facile
Il lui faut pertinence
Votre nom est viril
mais pêche en concordance...
Tribun – Je dois le reconnaître
Je suis très fort en gueule
Je crie à la fenêtre
harangue les bégueules...
Rêve – Justement bel ami
Elle est partie là-bas
en couvent ennemi...
Favori attendra...
Tribun – Appelons prétendants...
Haranguons à tout va...
Elle doit immédiatement
croiser cher Délicat...

Scène 13
Délicat ( avec Whisky) – Je suis là
un peu cuit
dégustant à tout va
ce sublime Whisky...
Whisky – Délicat m'est fidèle
il me vide sans cesse
reboit en ribambelle
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rincette à toute vitesse...
Délicat – Je déguste bouteille
en savoure le nectar
J'avale cette merveille
pour oublier cauchemar...
Tribun – Cessez donc beuverie
conservez dignité
Vous faites ânerie
cessez médiocrité...
Whisky – Je ne vous permets pas
je lui suis nécessaire
S'il veut faire deux pas
seront triangulaires...
Tribun – VOUS.... Sortez immédiatement....
Sinon je vous enflamme
et brûlerai entièrement
votre juteux infâme... ( Whisky sort )
Délicat – Beau baby ... Revenez....
Ho pardon, toutes excuses
Je suis fort paumé
depuis qu'elle est recluse...
Rêve – Dessoûlez donc un peu
Tribun vous fait confiance
Allez sauver morbleu
la belle en pénitence...
Délicat – J'y vais, j'y vole, ça presse
J'y cours d'un pas droit
slalomant comme un esse...
Ce faisant, c'est exploit ...( il sort )
Tribun – Pourra t-il persuader???
Rêve – Bafouillant raffiné!!!
Tribun – L'espérance salutaire...
Rêve - Se doit d'être courtoise...
Tribun – Faisons fi des casse-pieds!!!
Rêve – Prenons sans regarder!!!
Tribun - Devra être débonnaire...
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Rêve – Sans jamais toutefois...
Tribun – Oublier fiancé...
Rêve – Par la guerre séparé!!!
Tribun – Gardons donc ce mystère...
Rêve – Sans le dire aux bourgeois...
Mystère – Promis juré, ne dirai rien...
Bourgeois – Vous me direz tout!!!
Mystère – Le silence est ma vie...
Bourgeois – Je cherche demoiselle...
Tribun – Elle est partie au loin...
Rêve – Pour se cacher de vous ...
Tribun – Refuse toutes envies...
Rêve – Se condamne pucelle...
Bourgeois – Déjà par le passé
ai demandé sa main
Me suis fait rejeter
par horribles coquins...
Mystère – Elle se cache au couvent
derrière les portes closes
Elle pense très souvent
à vos deniers grandioses...
Bourgeois – Je savais que richesse
attise convoitises
Mais pourquoi donc princesse
dévouée à prêtrise???
Tribun – Ne connaît votre amour
Espère un jour la preuve
Que par un très beau jour
vous passerez épreuve...
Bourgeois – Quelle épreuve je dois
traverser pour l'aimer
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dites la, je conçois
d'aller m'y sacrifier...
Mystère – Bourgeois, mon gros dodu
à l'épreuve soumettra
un gros millier d'écus
aux pauvres offrira...
Bourgeois – êtes vous sûr de cela???
Exigeante jouvencelle
Je ne puis comme cela
vider mon escarcelle...
Tribun – Vous l'aimez, oui ou non?
Alors faites donc ce voeu
elle portera votre nom
même dans ses cheveux...
Mystère – Allez, vide tes poches
confie nous ton argent
nous irons en bamboche
l'offrir à tous ces gens...
Rêve – Et puis mon gros balourd
pour mériter la belle
il te faut par amour
lui apporter nouvelle ...

Scène 14
Nouvelle – J'arrive fraîche et pliée
je viens du front perdu
d'une guerre oubliée
dans un monde inconnu...
Tous ( sauf Bourgeois) – Non!!! Non!!! Pas déjà!!!
Vous n'êtes pas venue
nous expliquer dégâts
par la guerre survenus...
Nouvelle – Je ne sais!!!
J'arrive de là-bas
je le sais
apporte brouhaha...
Tous ( sauf Bourgeois) – Alors? Alors? Nouvelle???
dites nous... Favori???
Etes vous toujours belle???
Ou est t-il parti???
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Nouvelle – Un peu de patience
Laissez moi faire tri...
Ne sais si bienséances???
Ou fausse tromperie???
J'ai tant sur la conscience
de lettres de maris...
Tous ( sauf Bourgeois ) - Mais vous le faites exprès!!!
Quel sort pour Favori???
Vit-il encore tout près
Où est-il conscrit???
Nouvelle – Je cherche dans ces lettres
je ne vois pas ici
et dois bien vous l'admettre
cela est grand souci...
Tous ( sauf Bourgeois ) - Mais alors... Il est...
Ou alors blessé
Vous devez s'il vous plait
nous tenir informés...
Nouvelle – Ha si.. excusez moi
J'ai là, plié, un pli
Annonçant ..........je le crois....................
La mort ....de Favori...
Tous ( sauf Bourgeois ) - NON!!!!!!!..... Ce n'est pas possible
pas déjà, pas si vite
devait être invincible....
Sa mort est insolite...
Bourgeois – Qui est donc Favori???
Que je ne connais point
Qui est donc cet ami
que vous pleurez si bien???
Nouvelle – Il est mort au combat
un jour, je ne sais pas
Il est mort au combat
Pourquoi, on ne le sait pas...
Tous ( sauf Bourgeois ) - Favori est l'amour
de Jouvencelle partie
s'enfermer tant de jours
Pour empêcher l'oubli...
Bourgeois – Alors moi dans tout ça
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Je ne suis rien pour elle
Alors moi dans tout ça
porterai triste nouvelle...( Bourgeois et Nouvelle sortent)

Scène 15
Tribun – Jouvencelle va pleurer
son amant décédé
Jouvencelle esseulée
restera enfermée...
Rêve – Peut être voudra t-elle
le Bourgeois épouser
Ne restera fidèle
en mémoire pensée...
Mystère – Ou alors...Libérée!!!
comblera prétendants
de son rire enjoué
revenu comme avant...
Tribun – Mais vous rêvez Mystère
Jamais fille attristée
ne s'amusera guère
à offrir légèreté...
Rêve – Favori est parti
sans espoir de retour
Favori est occis...
Offrons donc belle cour...
Tribun – Ho... Je vous vois venir
Son amour décédé
Vous êtes près à tenir
le rôle du dévoué...
Rêve – Et pourquoi pas mon cher?
Maintenant que la place
est libre d'éphémère
Je me rêve perspicace...
Mystère – Moi aussi, j'ose rêver
d'offrir à Jouvencelle
superbe joyeuseté
de lui faire bagatelle...
Tribun – Mais enfin mes amis
Cessez là rêveries
vous n'êtes point ennemis
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évitez je vous prie
pour belle chagrinée
de vous faire zizanie...
Zizanie – Je reste fort discrète
Ne songe qu'à bon plaisir
de voir belle amourette
combler votre désir
Tribun – Mais je ne désire pas
séduire Jouvencelle
La prendrai dans mes bras
consolerai donzelle...
Mystère – Quoi!!! Que dit cette drôline...
Vous êtes prétendant
à la faire concubine
par tout votre talent...
Tribun – Mais c'est faux....
Il faut que je rassure
Jamais n'est fait signaux
douteux...Je vous l'assure...
Zizanie – Mais... Vous y avez pensé!
Si fortement je crois
que j'ai vu galoper
votre rêve de joie...
Rêve – Tribun .... Est ce bien vrai
Que vous ayez un jour
pensé à faire le geai
à Jouvencelle amour???
Tribun – Elle dit n'importe quoi
Et vous l'écoutez rire...
Consolerai désarroi
c'est tout ce que je peux dire ....
Zizanie – Dire quoi??? à qui???
Magnifique orateur
N'êtes pas Snoilsky
pour murmurer splendeur...
Mystère – Alors là c'est pinacle
Vous un si vieil ami
espérez un miracle
de votre sexe endormi...
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Tribun – Je ne vous permet pas
de moquer mon ardeur
elle est loin du trépas
propose encore bonheur...
Rêve – Hahaha prétentieux
Tribun , j'ai fort respect
Mais vu âge souffreteux
doute encore de l'aspect...
Tribun – Je vous croyais amis
en vous avais confiance
découvrant calomnie
en refuse l'insolence... ( il sort )
Zizanie – Le vieux a abdiqué
Lequel de vous deux
Fera belle craquer
à ce jeu hasardeux???
Rêve – Lui offrirai voyages
dans un monde magique
l’amènerai en partage
à blandices féeriques...
Mystère – Laisses moi donc rire
Tu es songe débile
prenant belle au sourire
pour bambine docile...
Rêve – Tu m'énerves à la fin
avec ton air narquois
tu te prends pour lapin
es seulement putois...
Mystère – Ho.... Je vais te...
Détruire tes ambitions....
Casser ta gueule de.....
Démolir dentition...............
Zizanie – Enfin ... Calmez vous...
Vous êtes des amis
Cessez donc courroux
Reprenez bonhomie...
Rêve et Mystère – Ha vous... Taisez vous ...
Zizanie vous semez...
Et après le remous
La paix vous espérez....... ( Ils sortent )
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Zizanie – Hahaha... J'aime ça!!!
Semer partout ivraie...
Hahaha... J'adore ça...
Chicane me rend gaie...

Acte 2
Scène 16
Bourgeois – Allons, allons, ma belle enfant
cessez pleurs chagrinés
En dehors du couvent
au monde souriez...
Abbé – Vous ne dites que bêtises
était heureuse cloîtrée
Au couvent de prêtrise
m'était fort obligée...
Bourgeois – En quoi donc s'il vous plait
la belle fut obligée???
Pourquoi si peu d'attrait
à la laisser aller???
Abbé – Jouvencelle est venue
confesser ses pêchés
étions bien convenus
de les lui pardonner...
Jouvencelle – Je dois le reconnaître
l'Abbé fort dévoué
venait même apparaître
la nuit en ma chambrée...
Bourgeois – Comment??? Que dites vous???
L'Abbé venait la nuit
en cellule avec vous
sans jamais faire de bruit???
Jouvencelle – Je pleurais tout les soirs
venait me cajoler
M'offrait un grand mouchoir
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pour mes larmes sécher...
Abbé – Mon fils voyez vous
cette belle attristée
avec si beaux atouts
devrait être consolée...
Bourgeois - Quoi!!! Ma belle tout est fini
enlevez donc cette blouse
Suis triste pour Favori
Vous demande pour épouse...
Abbé – Mais enfin vil Bourgeois
Jouvencelle se veut nonne
Laissez la faire le choix
de prier la Madone...
Jouvencelle – Au Couvent attendais
retour de Favori
Sa mort pour jamais
consolera ma vie...
J'achève là pénitence
vivrai en liberté
accepterai avance
d' un homme vérité
montrant en circonstance
" L'Obvie de sa bonté "...
Bourgeois – Comment!!! Que veut dire ceci?
Vous refusez mon offre
rejetez sans merci
richesse de mes coffres...
Jouvencelle – J'exige " Obvie de la bonté "
Refuse aisance opulente.
Choisissez donc moitié
grasse et niaise pédante...
Bourgeois – ça Alors !!! Je me retire...
L'Abbé prenez cette belle
et menez la satire
vers tout autre chapelle... ( il sort )
Jouvencelle – Vous!!! Ne me touchez plus
Sortez vite d'ici
ou je crie vos abus
sur nonnes en sacristie...( Abbé sort )
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Favori ...Doux mirage
parti mourir au loin
Jamais autre personnage
comblera mon besoin... ( Elle sort )

Scène 17
( Arrive Tribun )
Tribun - Bourgeois m'a informé
La belle en liberté
cherche amant vérité
en "Obvie de la bonté "???
ENFIN!!! Splendide Isabeau....
Cherche coeur magnifique
portant espoir bien haut
d'un rêve pacifique...
Rêve – Je suis là
bien vivant
Je suis là
Prétendant...
Tribun – Vous!!! songe de rien
ventant philanthropie
aux pauvres citoyens
espérant féerie
d'un jour magicien
découvrant la toupie
de ce monde musicien
oeuvre de la myopie
d'un malheureux terrien
cherchant belle Utopie
à offrir à son chien...
Utopie – Et il avait raison
l'utopie que je suis
lui fit faire chanson
tombée triste dans l'oubli...
Rêve – Je ne comprends rien
à tout cela???
Tribun – Soyez théoricien
et l'utopie viendra...
Utopie – Belle cherche galérien
à l'évidente aura
3
4

Tribun – Capable citoyen
Aimer plus que cela...
Utopie – Est nécessaire...humains
voyageant au delà...
Tribun – En ce monde incertain
regardant tout là-bas...
Utopie – Des hommes sur chemin...
perdus d'être parias...
Rêve – Et vous pensez m'aider
vous faites dispersion
par vos mots abrités
derrière belle illusion...
Illusion – Allez ....Rêve de coeur
Tu cours après oiselle
mais espère bon baiseur
te faire Jouvencelle...
Rêve – Non!!! Non pas du tout!!:
Je rêve simplement
de lui offrir tout
mon être uniquement...
Utopie – Donne lui ton savoir...
Illusion – Offre lui déraison...
Utopie – Cherche en toi réservoir...
Illusion – De superbes horizons...
Utopie – Menant vers promontoires...
Illusion – Surplombant la prison...
Utopie – De tes pensées trop noires...
Illusion – pour abattre cloisons
Utopie – de ton rêve illusoire...
Illusion – De trousser ses jupons...
Rêve – J'aimerai tant la voir nue
caresser tendre poitrine
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donner sans retenue
blandices féminines...
Utopie – Allez, allez, pars...
Va dire aux prétendants
Jouvencelle quelque part
en rêve les attend... ( Rêve sort )
Tribun – Vais suivre Rêve malin
pour éviter folie
de le voir vilain
semer la zizanie... ( il sort )

Scène 18
Zizanie -Vous êtes belles jolies
Surtout toi l'illusion
Capable sans utopie
de faire forte impression...
Utopie – Nous sommes soeurs jumelles
aimons tant la folie
des espérances belles
qu'on évite la lie...
Zizanie – Ho!!! Vous allez vite en haine
Je ne suis pas vilaine
juste source fontaine
de joutes en haleine...
Et puis grosse Utopie
Illusion très gentille
m'a dit en bouffonerie
qu'en idées.... tu broutilles......
Utopie – Tu as dit ça!!!
Toi mon amie , ma soeur...
Illusion – En rigolant comme ça!!!
Juste à l'ami penseur
un jour ou délicat
ivre comme gros buveur
eut cru que son dada
avait bu ses liqueurs...
Utopie – De moi tu fais moqueries
De moi baves gausseries
De moi chantes ironies
sans omettre gouailleries...
3
6

Illusion- Mais non!!! Mais non!!!
Zizanie – Si!!! Mais si!!!
Illusion – Ha vous!!! Taisez vous!!!
Utopie – Mais non!! Bien au contraire!!!
Zizanie – Vous parlez par dessous...
Utopie – C'est bien hontes manières
de semer fâcheries
sans jamais avoir l'air
de dire cochonneries...
Cochonneries – J'aime tant l'Utopie
d'un monde aux beaux tétons
appelant plaisanterie
pour se faire cochon...
Illusion – Que venez vous ici faire???
Utopie – Tu l'appelles! Elle vient...
Zizanie – Fouiller dans tes affaires...
Utopie – Que tu caches si bien...
Cochonnerie – Je passais par là
portée par mes chaussures
dans ces coulisses là
cherchant dame Luxure...
Luxure – Me revoilà ma belle...
Ho... Que celles-ci sont belles...
Je crois qu'avec ces belles
Nous serons très très belles...
Zizanie – Ha non!!!Pas avec moi
la truie m'a déjà prise
en criant qu'avec toi
ce n'était point surprise...
Luxure – Qu'as tu dit là l'obscène
alors que d'habitude
sommes toutes deux magiciennes
en piquantes servitudes...
Cochonnerie- Jamais douce complice
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n'aurais osé plaisir
sans t'avoir délice
offert cette satire....
Luxure – je savais la confiance
porté à ton malice...
Cette sotte indécence
réclame là ....supplice...
Zizanie – Non!!Non!! Arrêtez!!!
Je m'en vais !!!
Je quitte la cité...
Pars d'ici à jamais... ( elle sort )

Scène 19
Luxure et Cochonnerie – Hahaha!!! Idiote zizanie
Fuyant si belles sources
d'un bonheur bien garni
en éternelles ressources... Hahaha...
Luxure - Ho.... Regarde ce qui nous reste...
Voilà deux belles idées
à prendre sous voûte céleste
pour les faire crier....
Illusion et Utopie – Non... non ...merci mesdames
Sommes soeurs jumelles
remercient belles dames....
Mais cherchons Jouvencelle ...
Cochonnerie -Ha oui!!! Que devient la petite???
Aux appâts magnifiques...
Rêvons...lui rendre visite...
Pour leçons érotiques...
Illusion – Comment!!! Vous ne savez pas???
Son promis décédé
La belle de ce pas
exige " Obvie de la bonté "
Luxure – Mais nous sommes bonté
divine, câline, coquine...
Saurons la faire monter
à jouissance utérine... Hahaha...
Utopie – Cessez là vos délires...
Vous moquez pureté...
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Jouvencelle desire
bel amant distingué...
Luxure – Faites les tous venir...
La belle va trier....
Après va dévêtir
son nouveau fiancé...
Cochonnerie – Et là... sublime instant....
Jouvencelle excitée
relèvera sobrement
l'ardeur de l'épousé...
Luxure – Oiselle découvrira
positions méconnues....
Ensuite rêvera
à délices inconnus....
Utopie – Vous êtes graveleuse
point digne de cette arène
Illusion – Vos paroles scabreuses
nous font quitter la scène...( Utopie et Illusion sortent )

Scène 20
Cochonnerie – Pauvres idiotes
Luxure – Sans cervelles
Cochonnerie – Pudibondes linottes
Luxure – Fuyant douce bagatelle...
Cochonnerie – Attendons en ce lieu
prétendants de la belle
testerons par le jeu
leur envie de donzelle...
Luxure – Croyez vous chère amie
prétendants jouvenceaux
capables par envie
de devenir pourceaux???
Cochonnerie – Nous maîtrisons sujet
sommes fort convaincantes
Prendrons âmes d'angelets
les rendrons inconvenantes...
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Luxure – J'entends venir les pas
d'un triste troubadour
perdu de n'avoir pas
renouvelé son humour...
Humour – Pardonnez moi mesdames
jouvencelle je quête
Me dois de rendre l'âme
si refuse requête..
Cochonnerie – Pas si vite animal...
Luxure – Jouvencelle éplorée...
Cochonnerie – Rêve d'un piédestal...
Luxure - " Obvie de la bonté "...
Humour – Jouvencelle me plait
Mais l'inverse est troublé
par un humour niais
issu de ma stupidité...
Luxure – Mais non!!! Mais non!!!
Cochonnerie – Redevenez fougueux...
Luxure – En humour polisson...
Cochonnerie – Et serez point hideux...
Luxure – Lorsque belle guenon...
Cochonnerie – Rira de votre pieu...
Luxure – fendant l'air folichon ...
Humour – Mesdames je ne songe
à pareille ripaille...
Luxure – Cessez de dire mensonge...
Cochonnerie – Vous méritez médaille
Humour – Non point je vous assure
Mes intentions sont louables...
Luxure – Même nue en chaussures...
Cochonnerie – Elle sera praticable...
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Humour – Vraiment paroles honteuses
je ne supporte plus...
Luxure – Baisez la en danseuse
Cochonnerie – Elle sonnera l'angélus...
Humour – C'en est trop , je m'enfuis
Jamais ne reviendrai
Vous ouir...Grosses truies
Moquant ainsi bienfaits... ( il sort )
Luxure – je les aime bien rosés...
Cochonnerie – Par paroles grivoises...
Luxure – S'enfuyant bien gênés...
Cochonnerie – de nos farces gauloises...
Luxure – Attendons le suivant
Cachées sous réverbère...

( Ect.................)
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