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Les insectes
Interprétation = Deux personnes / Thème = L’apocalypse

Ce poème est dit par deux comédiens..
L'un s'exprime avec violence (texte en noir) / Le second, tout sourire, s'exprime comme un enfant (texte en
bleu)

Moi
Je vous le dis
Interprète sans cénacle du domaine des ombres
prison, cachot, geôle, cénotaphe, basse fosse..
Moi
Je vous le dis
L'empereur du cercle des anodins
L'infâme possédant du trône de la fétidité
L'indicible créditeur de la pesticiticité..
Moi
Je vous le dis
Le reclus du sacerdoce
Le trou-du-cul de la miséricorde
Le stupide magistrat de la prépotance des imbéciles..
Moi
Je vous le dis
Un jour
ce sera la fête
La fête des insectes
Et le festin sera grandiose
La fête des insectes
Nul ne pourra y échapper
La fête des insectes
Car ils seront tous là
là là là là et là..
Lalala Lala Lalalalala
Lalala Lala Lalalalala
Petit Petit Petit Petit Petit..
Non
On ne s'affolle pas
Insectes sectes pas dangereux
On va boucher les trous
On va fermer les portes
Faut pas avoir peur
Insectes sectes pas dangereux
On a des murs
des barbelés, des pancartes Défense de, des matricules
Oui
On a tout ça !
Insectes sectes pas dangereux
Non..
On ne s'affolle pas
Et puis
On a des bombes, des plaquettes, des gaz, des poudres
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Les termites ne passeront pas
Les insectes ne..
Les insectes déjà là
Lalala lala lalalalala
Lalala lala lalalalala
Tous seront au rendez vous
Diptères et carabes, Onoploures, Coléoptères carnivores, Aculates lécheurs
Tous seront là
conduits par les fourmis
Fourmis lions, Fourmis rouges, Fourmis amazones, Fourmis sans lubie féale
Monumentale procession de fourmis
elles seront toutes du défilé
jouant des mandibules
abdomens distendus, flancs de lucre
Petit petit petit petit petit
Tout sera dévoré
digéré, rongé, figé dans le néant
Lalala lala lalalalala
Lalala lala lalalalala
Et la nasse sera bien tendue
le filet bien tiré
car les araignes seront également de la fête
C'est la fête
Lalala lala lalalala
Lalala lala lalalala
tissant leur toile, dévidant leur fil
vaste cordon ombilical à jamais déposé sur notre monde
Petit petit petit petit petit
Un monde en cavale
un monde parasite
un monde sucé
germe, semence, graine, cocon, larve, métamorphose et venin
Tout sera percé
criblé, vidé, nettoyé...
Insectes sectes éjaculés
Hexapodes inséminés
Et les termites finiront
Lalala lala lalalalala
Lalala lala lalalalala
Moi
Je vous le dis
Rien n'arrêtera les insectes
Chitine déployée comme une armure
Ocelles démultipliées à l'infini
Trachées purulentes de sons inarticulés
Ils avancent par millions
et vous pénètrent déjà..
Petit petit petit petit petit
Moi
Je vous le dis
Une fête démente se prépare
L'apocalypse des insectes
Immonde pot pourri de mandibules et de crochets
Moi
Je vous le dis
Et il faut écouter..
Si vous ne..
Trop tard !..
Lalala lala lalalalala
Lalala lala lalalalala
Rupture de ton (tel un slogan publicitaire)
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Alors, n’hésitez pas et souscrivez dès aujourd’hui..
Même ton
Un plan obsèques à la Caisse de Prévoyance « L’insectivore »
Partez le cœur léger
L’insectivore s’occupera de tout !
----------Noir-----------Georges Berdot / 1963

NB) Il a été joué une version de ce théâytcule avec l’apport de comédien jouant des insectes. Ils allaient et venaient dans le public, habillés de sacs plastiques
noirs et trillant comme des cigales. Lorsque les deux poètes faisaient référence aux termites, les « in sectes » déchiraient de leur doigts les sacs / Sous les
sacs, avaient été placés –telle une ceinture abdominale- des paquets de farine qui étaient à leur tour déchirés / Les spectateurs e trouvaient alors pris dans un
nuage de farine /l’effet était spectaculaire.. mais pas forcément apprécié : il nous a couté quelques plaintes

