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Lever de rideaux

Tout commence par un grand et lourd rideau en velours rouge.
Au début d’un spectacle il y a toujours un rideau rouge entre le
spectateur,
devant !
Et le comédien,
derrière, debout et tétanisé.
Comme d’habitude la doublure du rideau avec les reprises
grossières et autres rafistolages de dernières minutes seront pour
le comédien.
Et le spectateur aura le beau coté satiné du rideau.
Normal c’est l’invité
Et en plus il a payé
Le premier attend donc avec impatience que ce rideau se lève
Tandis que le second espère, dans un moment de folie douce,
qu’il ne pourra pas s’ouvrir.
Parce qu’il ne se sent pas prêt, que ce n’est pas le bon moment
et que, d’abord, il ne voulait pas venir.
Mais l’heure n’est plus aux interrogations, le rideau se lève, la
lumière inonde la scène.
L’Artiste entre dans l’arène.
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Corentin
-1Ce n’est pas la peine de me regarder comme ça …
Même si je suis dans une tenue qui pourrait en effrayer certains,
Ou en exciter d’autres …
Il n’y a là vraiment rien d’extraordinaire.
Tenez, hier, par exemple, chez le médecin,
Non, en fait c’était dans la salle d’attente,
Voilà, c’est ça ….
Je me déshabille toujours dans la salle d’attente,
C’est une question de principe.
Et puis c’est plus pratique.
D’ailleurs, tout le monde devrait en faire autant
Et c’est sûr que l’approche de la maladie serait différente !
Eh bien oui …
C’est plus facile de relativiser sur ses petits bobos
Quand on voit la tumeur du voisin
Trois fois plus grosse que la vôtre
Et surtout de la voir là …
A cet endroit que jamais vous n’auriez imaginé
Même pas dans les pires des cauchemars que pourrait engendrer
La digestion douloureuse du cassoulet de votre belle mère
Ou la projection des diapos des dernières vacances de JeanMarc et Lucette
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Cet été sur la plage
A Palavas les Flots …
Bien que je n’ai rien contre la plage de Palavas les Flots …
Et encore moins contre Lucette !
Bref …
De la salle d’attente au cabinet, il n’y a qu’un pas …
Que je franchis avec allégresse.
Allégresse …
C’est la secrétaire du médecin.
Une très belle femme
Un peu métissée par devant
Très chargée par l’arrière
Une pure merveille
Des jambes !
Des cuisses !
Un cul !
Des seins !
Ah !!!!!!!!
Ca y est, je crois que je bande !
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-2Docteur !
Le matin quand je me réveille
J’ai une douleur.
Là !
C’est une douleur lancinante
Mais apprivoisée.
Voilà :
Plus j’y pense
Et plus j’ai mal
Et comme j’y pense toujours
J’ai toujours mal !
Le médecin dit que c’est dans la tête que ça se passe.
Alors il me soigne la tête.
Et maintenant j’ai la migraine.
Forcément :
A cause des médicaments
Pour la tête…
Parce que ma tête ne supporte pas l’idée d’être prise pour une
courge
Et d’être soignée
Alors que c’est dans le ventre que ça se passe
J’en oublierais presque le truc que j’ai là,
Dans la main.
Le dermato dit que ce n’est pas grave
Mais il peut se tromper …
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Un petit kyste, qu’il a dit.
Qui va bientôt mûrir
Un Pélargonium
De la famille des Géraniacées.
Il m’a dit d’attendre le printemps
On sera fixé sur la couleur.
Il sera toujours temps de le tailler,
Ou de le rabattre !
Elle est à moi cette douleur
Elle fait partie de ma vie, de mon corps …
Mon angoisse ?
C’est qu’un jour elle disparaisse
Me laissant terriblement seul …
Et bien portant !
La nuit je ne dors pas
Terrifié par l’idée qu’elle m’abandonne au petit matin
Alors quand apparaissent les premières lueurs du jour,
Un bonheur incommensurable me pénètre

Parce-que c’est le matin et que « aie ! ».
Elle est toujours là !
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-3Je ne sais pas si vous avez remarqué mais
Jamais rien ne marche dans la vie comme on le voudrait.
Il y a les choses qu’on croit,
Et les choses qui sont !
Et qui ne sont pas forcément comme on le croit, d’ailleurs !
Tenez, par exemple,
Jean-Marc et Lucette !
C’est un couple d’amis,
Surtout Lucette !
Jean-Marc croyait sa femme fidèle
Et très… très conne.
Un jour Jean-Marc se retrouve cocu
Et découvre sa femme, disons …
Non pas vraiment intelligente,
Il ne faut pas charrier non plus,
Mais moins conne !
Alors tout ça,
Moi, je suis désolé,
Mais ça m’interpelle !
Ça me fouette l’esprit !
Et naturellement …
La question que je me pose est la suivante :
L’intelligence peut-elle se transmettre lors de rapports sexuels ?
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Je veux dire, en d’autres termes,
Le spermatozoïde peut-il transmettre autre chose que des
maladies,
Ou des gosses,
Et notamment le savoir !
Eh bien c’est, en tout cas, ce que pense Sucette !
Alors on l’appelle Sucette,
Mais en fait c’est Lucette !
Vous aviez compris.
C’est à cause de certains penchants particuliers …
C’est vrai que depuis qu’elle a cette relation avec son directeur
général
Son comportement s’est totalement transformé.
C’est vrai aussi que les réponses qu’elle fait aux questions
qu’on lui pose
Ont totalement changé :
Aujourd’hui, elle n’hésite plus à dire
« Je ne sais pas, mais je vais me renseigner ».
Et c’est vrai que quant elle revient une heure après
De chez Monsieur le Directeur,
Elle a toujours la bonne réponse …
Mais je reste perplexe !
Je reste perplexe
Parce que dans le cas de Françoise,
Françoise …
C’est ma femme !
Je l’appelle Françoise parce que, évidemment,
Elle s’appelle Françoise.
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Non, elle n’a pas un surnom particulier,
Parce qu’elle n’a pas de penchant particulier !
Je disais donc, dans le cas de Françoise
Je ne peux pas dire qu’en quinze ans de mariage
J’ai pu observer la moindre transformation dans son
comportement !
Alors à la question « l’intelligence peut-elle se transmettre lors
de rapports sexuels »
Je serais tenté de répondre non !
Non …
Non, à moins que …
Mais alors là, ça changerait tout
A moins que la transmission ne se fasse qu’au-delà d’un certain
QI
Bon sang mais c’est bien sûr !
C’est peut-être pour ça qu’elle est partie Françoise !

A suivre
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