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I'S VEUL'
NT PAS ME L'OU

VRI'... LA PORTE !
Il ne faudrait pas qu'il le voit ce poisson,

il penserait que je me fous de sa gueule. Il
m'enverrait, une fois de plus, les inf irmiers qui 

me passeraient la camisole, m'attacheraient sur le
lit, me serreraient le ruban de caoutchouc autour du

bras, prendraient la grosse seringue et m'enfonceraient
l'aiguille bien profond. Et puis, je m'endormirais jusqu'au
lendemain. C'est que c'est un bel enfoiré, l'AUTRE (le mé- 

-decin). Il n'a jamais voulu me dire pourquoi j'étais là et je ne
sais toujours pas. Ses cheveux en brosse, sa blouse blanche et

ses grosses lunettes. L'image de lui qui me reste toujours en tête
est celle du jour où ils m'ont emmené, ma femme lui serrant cha-

-leureusement la main. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais
là, ce n'était quand même pas à cause de mes écrits politiques dans des

journaux, peut-être alors que ma femme ? Non, j'y crois pas ! Alors quoi ?            
Enfermé à double tour derrière une porte blindée, la camisole, les piqûres,
les douches froides avec le jet, les engueulades... Mais merde, qu'est-ce que

j'leur ai fait ? J'ai bien peint deux ou trois truc bizarroïdes, mais ça ne peut pas
être ça ! (En fait, le type ne s'en était pas rendu compte mais, depuis plusieurs

mois il avait des tocs qui allaient en s'aggravant, passant d'un trottoir à un autre
sans raison, sautant à cloche-pied dans la rue, recomptant sans cesse ses doigts,
et j'vous dis pas à la maison... sa femme en avait marre. Bon, je n'dis pas qu'avec
le toubib...) J'en ai marre parfois, s'il n'avait pas ces foutus barreaux, je sauterais
par la fenêtre et m'enfuirais dans la campagne. Et ce médecin, un sacré sadique
celui-là ! Tenez, l'autre jour dans le couloir, je l'ai entendu martyriser la pauvre

dame de la cellule d'à côté et elle, elle criait « Quoué que j'leu-z-ai fait.. ? »
Alors, vous voyez ! Un taré j'vous dis, les plus fous ne sont pas ceux qu'on

pense ! 5 Et 12.401, 33.758, 55.142... j'en ai oublié un, je recommence et
12.401, 33.757... Les inf irmiers crient « Il a encore sa crise, on y va ! »
(Pauv’ gars, l’est là pour un moment ! Dehors, les cyprès sont en

fleurs... Hein ? Quoi ? Ta gueule !) Paraît qu'ici, il y a un bon
moment, un peintre aussi était enfermé pour rien et qu'il

peignait sur les murs de sa chambre... eh bien
moi aussi, j’vais faire des trucs sur les murs,
je vais écrire des poèmes et faire des dessins,  
des poèmes en forme de dessins, des visages,

des chiffres, ma femme en sera étonnée, elle me
dira « Chéri, je t'aime, reviens à la maison ! » mais

ma femme ne vient jamais 17.568, 92.142, 10.213
je crie, je gueule et me tape la tête contre les murs,

mais je vous aurai, bande de salauds. Et toi, toubib de
mes deux, je te ferai la peau !           On verra bien qui c'est le

le plus fort ! Plus tard, on dira de moi... mais, j'ai bien peur
que toute cette histoire f inisse un jour en queue de poisson...
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