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Je me lève et j'ai faim: on va me donner 
à manger. 

Je me lève et j'ai peur: je vais faire ce 
qui plaît à mon maître. 

Je cherche dans mon lit pour voir ce que 
j 'ai rêvé : des petits cailloux, des scarabées, 
parfois un sucre. 

La lumière du ciel n'est pas à moi, c'est clair. 
C'est clair, tous les chemins mènent à ma 

nuit et je ne peux être sauvée que par moi, 
mais je ne m'appartiens pas car on m'a donnée. 

Je suis une flaque, 
Je suis la madelon, 
Mais on dit Médor. 
Mon estomac n'est pas à moi, alors le ciel 

se dérobe, il dépend d'un autre estomac. 
J 'essaie de ressembler à quelque chose 

de vraisemblable mais ça ne marche pas. 



Même les mouches peuvent se moquer de 
moi. 

J'admire les ruines qui sont les dieux de 
mon maître. Après je vais vomir: je ne suis 
pas au point. 

Je suis coincée à un mètre au-dessus du 
sol et je me méprise car il le faut, sous peine 
de mort. 

Peine de mort ou peine à jouir, choisis a 
dit mon maître. 

Je suis hérissée de parasoleils, il tombe 
dedans et s'en va dans la terre sans me 
toucher, mais la terre c'est moi alors ça ne 
marche pas. Je vais à l'hôpital, ils me recou- 
sent. 

Je suis dressée à croire que j'ai mal 
quand je fais ce qu'il ne faut pas et d'ailleurs 
on me le prouve. 

Mon maître, il sait ce qu'il dit puisqu'il 
est le roi. 

Je rapporte des dictées, des sourires. Et 
je rapporte. Je suis d'un bon rapport. 

Pourtant non, ça ne va pas, je suis malade, 
mais je vais à l'hôpital et tant que j'irai à 
l'hôpital me faire recoudre, ça ira. Si je 
refuse on me tuera 

A l'hôpital on peut même me garder, on 
comprend la vie. La vie c'est ce qu'on m'a 
dit de faire. La mort ce n'est rien, c'est juste 
une horreur abominable à laquelle il ne faut 
pas penser. 

Comment ? En gardant les moutons, en 



tirant la charrue, en cirant le parquet avec 
l'ammoniaqué. 

Je suis tourmentée par la saleté. La saleté 
est ce qui ne sert pas à mon maître. Je vis à 
côté, mais c'est déjà bien que je vive, on 
pourrait me tuer et la mort, on me l'a dit, 
est une horreur abominable à laquelle je ne 
dois pas songer avec la moindre bienveillance. 

Ceux qui ont songé à la mort avec la 
moindre bienveillance sont devenus des 
bossus, des vieillards, des bébés et ils ne 
servent à rien donc ils sont de la saleté et 
c'est sale. 

Même les mouches peuvent se moquer 
de moi. Elles le font. Toutes les mouches se 
moquent de moi, toujours. 

Parfois je me couche en rond et j'ai des 
relations avec les rêveries ; c'est très sain, ça 
empêche de devenir trop malade et trop, 
c'est trop, on me l'a dit et je le sais. 

J'imagine mal parce que l'imagination 
n'est pas une science exacte et c'est sale. 

Les sciences exactes, je ne peux pas mais 
on ne m'en veut pas trop. 

En fait, je ne peux jamais faire vraiment 
ce qu'on attend de moi alors je suis gênée 
mais au fond c'est ça qu'on attend de moi 
alors on ne m'en veut pas trop. 

Seulement, si je cesse d'être gênée on 
m'en voudra alors c'est gênant. 

Donc je vis dans la gêne. Je ne peux ni 
me coucher ni m'asseoir ni me tenir debout, 



on s'habitue parce que si je deviens trop 
malade je serai seule et la solitude c'est la 
mort puisqu'en moi il n'y a rien, et la mort 
est une horreur abominable puisqu'elle est 
la solitude et que la solitude c'est la mort. 

De toute façon je ne peux pas parler 
alors ne m'écoutez pas sinon on me tuera, 
n'écoutez que ce que j'essaie en fait de 
chanter depuis un quart d'heure : elle rit, 
c'est tout le mal qu'elle sait faire, madelon, 
madelon, madelon, c'est ça les vraies paroles 
et pour la musique ça va toujours, il y a le 
juke-box. 

Je sais bien que là-bas le solstice déroule 
ses plages interdites au public mais enfin la 
madelon pour vous n'est pas sévère, et c'est 
ce qui compte. 

Moi quand j'ai peur je ne suis pas seule, 
j'ai la peur, elle est ma madelon ; chaque 
malade a sa madelon pour lui servir à boire, 
mais pas trop, ma non troppo car il serait 
estropié et on ne l'aimerait plus. Alors on 
l'estropierait et on ne l'aimerait plus et on 
l'estropierait, ainsi va l'amour, madelon. 

Et si je m'en allais ? 
Je m'en allais, je m'en irai, je m'en vais, 

je crache et j'éclate et j'essaime au milieu de 
la terre, je suis la rose des vents, la mère du 
soleil, au secours je suis folle, ramenez-moi 
à la maison. 

Ramenez-moi à la maison. Qu'est-ce qu'il 
y a à manger, je ferai la vaisselle, j'avoue 



tout. J apporterai le journal, je garderai la 
porte. J ai été entraînée par des amis, je 
suis très faible, je ne sais pas conduire une 
voiture, j 'ai mes règles, j'avoue tout. 

Je suis madelon, madelon médor. 





C'est l'été 





Du coq à l'âne, il n'y a qu'un pas. 
Dans un cœur sincère, l'amour entre et sort 

comme le vent. 
Nous aimons mieux crever plutôt que vivre. 
Les chefs d'Etat, ça doit bien les faire rire. 
Quand une tarte est en train, ne posez pas de 

questions. 
Si vous ne comprenez plus rien à rien, pensez 

à autre chose. 
Les arbres s'arrangent toujours pour faire 

quelque chose de beau. 
Si vous croyez que les femmes sont moins bêtes 

que les hommes, vous n'êtes pas encore au bout 
de vos peines. Mais, quand même, ça se tire. 

Personne n'est personne. 
S'il n'y a pas de tarte en train, faites-en une ou 

alors taisez-vous. 
Si vous pensez avoir enfin trouvé la solution, 

eh bien, une bonne nuit de sommeil et il n'y paraît 
plus. 

La porte du ciel est plus large que l'univers, 
mais avec tous ces sacs, on ne peut pas passer. 

Néanmoins, je ne vous cache pas que ceci 
est déconcertant pour un grand public. 

Tout est un reflet de tout. 
Dans un cœur sincère, l'amour entre et sort 

comme il veut. 
B. F. 
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