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Le Comédien Je viens ici m'assoir. Je suis. J'espère. Le soleil me parle. La nature 
des rayons est de parler. J'entends leurs voix, toutes leurs voix. On 
me parle. J'ai les nerfs à vifs. Imaginez, depuis, un flot décousu de 
paroles, un flux de fadaises. Paroles des rayons, maudites malices 
des oiseaux chieurs. Ecoeurant ! À quoi donc pensez-vous ? On 
m'oblige à penser sans relâche. Que voulez-vous donc que je pense 
? L'ordre de l'univers est enfreint et tout, tout repose sur moi. J'en 
déduis qu'un trou noir occupe le centre de ma galaxie.  Dieu s'est 
mis à dos les rayons protecteurs de l'humanité. Tant pis pour lui ! 
Avec ça, j'ai des crampes. Au lit, je boite. Le venin-sêve a mauvais 
goût. Je dors sans estomac. 

 
Vous avez noté ? Comme je vois que vous prenez des notes...  
Notez ! C'est édifiant. Il manque des mots. On m'oblige à changer le 
texte. On me harcèle. On dit que j'invente. C'est dé-nu-dé de sens. 
Aucun doute à avoir : pour moi, tout est vrai. Bien des choses 
demeurent obscures. Je n'ai pas tous les détails. Mais j'en sais déjà 
beaucoup trop. J'élucide à tour de bras. Chu.u.u.u.u.u.u.u. t.., il a un 
plan dément pour moi. J'ai toutes les preuves. C'est écrit dans une 
lettre. Quoi, vous ne saviez-pas ? Il mate à travers le hublot. Je suis 
dans son viseur. En observation d'oeil à l'esprit lyncheur. Le monde 
entier est mon miroir. Et je m'y réfléchis. 

 
Comment ? N'avez-vous pas honte, nu devant la glace ? C'est 
obscène ! Obscène. Qu'il ose me dire encore que je ne suis pas 
assez voluptueux. Moi, une poule mouillée ! Je ne suis pas une 
putain, monsieur. J'ai une scène à jouer. J'ai une pièce au cul. Et 
bien à foutre si ça vous troue devant derrière. 

 
Je vous fais des excuses. Je suis grossier. Voyez ! L'inconvenance 
resurgit de partout. Vous êtes témoin ! On m'a prévenu. Je sais que 
vous êtes venus pour la cause. Mais je ne suis pas fou. Vous 
jugerez, par vous-même. Sauf que... si on voulait me rendre 
parano, on ne ferait pas mieux croyez-moi. Heureusement, je tiens 
bon. Maintenant que vous êtes à mes côtés... que… Je vais pouvoir 
vous aider à y voir clair. Non, je n'invertie pas les rôles. J'ai attendu 
d'avoir des éléments nouveaux afin de me présenter à vous. Et me 
voici, Messieurs Les Psy ! 


