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Première partie 
 
 
 
-A- 

Voix 2  

Etes-vous ? 
Etes-vous mortelles ? 
Comment êtes-vous mortelles ? 
Etes-vous mortelles à jamais ? 
Etes-vous mortels d’emblée ? 
Contribuez-vous a votre mort ? 
Etes-vous contribuables ? 
A quoi contribuez-vous ? 
Contribuez-vous a quelque chose ? 
En quoi consiste votre contribution ? 
Contribuez-vous au changement ? 
Etes-vous tributaires du changement ? 
Etes-vous ? 
Etes-vous changés ? 
 
V1 
En quoi êtes-vous changés ? 
 
V2 
Qu’est-ce qui ne change pas ? 
A qui payez-vous votre tribut ? 
A quoi sert votre tribut ? 
Quel tribut payez-vous ? 
Quel tribut paies-tu au temps ? 
 
V1 
Paies-tu de ta personne ? 
 
V2 
Comment paies-tu de ta personne ? 
 
V1 
Paies-tu en espèces ? 
 
V2 
De quelle espèce es-tu ? 
Es-tu d’un espèce particulière ? 
En quoi es-tu particulière ? 
 
V1 
Qu’as-tu de particulier ? 
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Es-tu particulièrement blanche ? 
Es-tu particulièrement noir ? 
Es-tu particulièrement jaune ? 
Es-tu particulièrement rose ? 
De quelle rose es-tu ? 
 
V 2 
Es-tu d’un rose ? 
D’une rose de combien de pétales ? 
Où tombent les pétales des roses ? 
 
V 1 
Tombent-ils sur la terre ? 
Tombent-ils sur l’herbe ? 
 
V 2 
Oû croit l’herbe ? 
 
V 1 
L’herbe croit ? 
 
V 2 
Dans quel sens croit-elle ? 
 
V 1 
Croit-elle en avant ? 
Croit-elle en décroissant ? 
Croit-elle dans la terre ? 
Croit-elle dans l’air ? 
 
V 2 
Qu’est-ce qui croit dans l’air ? 
 
V 1 
Et l’air, croit-il ? 
 
V 2 
Qu’est-ce qui décroît dans l’air ? 
Qu’est-ce que décroître ? 
 
V 1 
Décroissons-nous ? 
Quand décroissons-nous ? 
Qu’est-ce qui nous fait décroître ? 
Qu’est-ce qui décroît dans la croissance ? 
Qu’est-ce qui croît dans la décroissance ? 
Est-ce le siècle qui décroît ? 
Dans quel sens décroît-il ? 
Décroissons-nous avec lui ? 
Allons-nous décroissant ? 
Allons-nous ? 
 
 
 
 



 4 

 
-B- 

( Voix  rapides  et de plus en plus chuchotées) 
V 1 
Voulez-vous des croissants ? 
 
V2 
Quel est le plus beau croissant ? 
Quel croissant préférez-vous ? 
 
V1 
Prendrez-vous un croissant de lune ? 
 
V2 
Que ferez-vous d’un croissant de lune ? 
 
V1 
Où mettrez-vous votre croissant ? 
 
V2 
Combien de croissants dans une lune ? 
Croissez-vous avec la lune ? 
 
V1 
Adhérez-vous au signe du croissant ? 
Baisez-vous les cornes du croissant ? 
 
V2 
Es-tu en pleine croissance ? 
 
V1 
Qui perturbe ta croissance ? 
Qu’est-ce qu’une croissance perturbée ? 
 
V2 
Qui est contre la croissance ? 
 
V1 
Depuis quand croissez-vous ? 
 
V2 
Qu’est-ce qui vous fait croître ? 
 
V1 
Décrois-tu dans la croissance ? 
 
V2 
Que multiplie la croissance ? 
Qu’est-ce qui grandit pendant la croissance ? 
 
V1 (V2 en écho) 
Crois-tu depuis ta naissance ? 
As-tu des taches de naissance ? 
Crois-tu en ta naissance ? 
Un croissant peut-il orner une croix ? 
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Qu’orne le croissant de la lune ? Qu'orne le croissant? 

 
Qu’as-tu cru en naissant ? 
As-tu crû en naissant ? 
Qu’est-ce qui a crû lorsque tu naquis ? 
Naquis-tu en Aquitaine ? 
Naquis-tu à Grenoble ? 
Naquis-tu dans un taudis ? 
Naquis-tu dans un château ? 
Naquis-tu dans un bordel ? 
 

 
 
 

-C- 
 
 
(V1 et v2 ensembles) 
Comment naquîtes-vous ? 
De qui naquîtes-vous ? 
Comment naissons-nous ? 
Naissons-nous démunis ? 
Sommes-nous démunis en naissant ? 
Etiez-vous démunis en naissant ? 
Pourquoi sommes-nous démunis en naissant ? 
Te démunis-tu toi-même ? 
Peut-on démunir quelqu’un ? 
Ne démunis-on plus personne dans la langue française ? 
Qui démunit ? 
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Voix 2  
(Calme & grave) 
Démunit-on en dépouillant ? 
Comment dépouille-t-on quelqu’un ? 
Pourquoi faut-il dépouiller quelqu’un ? 
Dépouillés, êtes-vous démunis ? 
Etes-vous démunis devant le temps qui passe ? 
Etes-vous démunis devant l’adversité ?  
L’adversité est-elle un adversaire loyal ? 
Qui contrôle l’adversité ? 
Etes-vous victime de l’adversité ? 
Etes-vous en mesure de juger l’adversité ? 
L’adversité fait-elle partie de l’ordre de choses ? 
Etes-vous démunis devant l’ordre des choses ? 
Etes-vous démunis devant la justice ? 
La justice est-elle le contraire de l’injustice ? 
La justice est-elle justifiée ? 
 
Voix 1 & 2  
(En répétant, chacune à son rythme, chuchoté) 
 
Qui justifie la justice ? 
Que justifie la justice ? 
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-D- 

Les voix se superposent, avec des niveaux différents. 
 
Voix2 
Que justifie la justice de ce siècle ? 
La justice justifie-elle les justiciers ? 
Qui sont les justiciers de ce siècle ? 
sommes-nous d’un siècle de justiciers ? 
La justice est-elle de ce siècle ? 
qu’y a-t-il au bout d’un siècle de justice ? 
Sommes-nous au bout d’un siècle de justice ? 
 
(En boucle pendant le texte qui suit) 
Etes-vous à bout ? 
Etes-vous ? 
Etes-vous de ce siècle ? 
Quel siècle ? 
De quel siècle es-tu ? 
 
Voix 1 
Es-tu d’un siècle ? 
Es-tu d’un siècle passé ? 
Es-tu passé avec le siècle ? 
Passeras-tu avec le siècle ? 
Le siècle passe-t-il ? 
Comment passe le siècle ? 
Où passe le siècle ? 
Pourquoi passe-t-il ? 
Quel est votre passe-temps ? 
Comment passez-vous le temps ? 
Ou passez-vous le temps ? 
Etes-vous de ce temps ? 
 
Voix 1 & 2 
Etes-vous ? 
Où êtes-vous ? 
Avec qui êtes-vous ? 
Etes-vous ? 
Pourquoi êtes-vous ? 
 
Voix 2 
Quel âge as-tu ? 
As-tu l’âge du siècle ? 
Quel âge a ce siècle ? 
Ton âge est-il de ce siècle ? 
la vieillesse de ce siècle t’étouffe-t-elle ? 
Quels  sont les signes de la vieillesse ? 
Que pensez-vous de la vieillesse ? 
La justice est-elle l’apanage de la vieillesse ? 
La justice est-elle l’apanage de la jeunesse ? 
La justice naît-elle de la sagesse ? 
Où naît la sagesse ? 
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-E- 
En laissant du temps, très délicat, avec de la tendresse, voire du rire dans la voix 
 
V2 
Es-tu pleine de sagesse ? 
 
V1 
Est-ce qu’on vous fait vieillir ? 
Est-ce un vieillissement ? 
Est-ce un beau temps pour sortir les petites vieilles ? 
 
V2 
Les petits vieux suivent-ils un chemin pentu ? 
 
V1 
Dorlote-t-on les petites vieilles sous les tilleuls ? 
 
V2 
Comment se portent les ganglions de ta petite vieille ? 
Ou mets-tu ton petit vieux ? 
 
V1 
Mets-tu ton petit vieux dans un panier ? 
Mets-tu ton petit vieux dans une caisse ? 
 
V2 
Gardes-tu ton petit vieux dans ton grenier ? 
 
V1 
Affames-tu ton petit vieux ? 
Abreuves-tu ta petite vieille ? 
L’abreuves-tu au soleil ? 
La mènes-tu sous les étoiles ? 
 
V2 
A quel point est radieux ton petit vieux ? 
 
(Ensembles) 
Est-ce la lumière qui l’illumine ? 
Est-ce la nuit qui le baigne ? 
 
Est-ce ? 
Est-ce ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

-F- 
 
 
 
 
Voix 1 (dans le silence, chuchotée et très douce) 
 
Est-ce toi qui m’appelles ? 
Pourquoi m’appelles-tu ? 
M’appelles-tu avec des mots ? 
Me dis-tu des mots sans suite ? 
Me suis-tu pas à pas ? 
Est-ce toi que je suis ? 
 
Te suivrai-je ? 
Où te suivrai-je ? 
Me suivras-tu / sur le chemin qui mène au kiosque ? 
Me suivras-tu/  à travers bois ? 
Poserai-je mes pieds dans tes traces ? 
 
Te suivrai-je / entre les paravents laqués ? 
Te suivrai-je/  comme le lièvre mâle ? 
Te suivrai-je / comme le goéland ? 
Te suivrai-je / comme les nuages ? 
Te suivrai-je / jusqu’à la tombe ? 
 
Me suivras-tu allégrement ? 
Me suivras-tu jusqu’à Staraya-Buda ? 
Me suivras-tu par-dessus les obstacles ? 
 
 
 
 
 

-G- 
 
Que faites-vous / des obstacles ? 
Bousculez-vous / les obstacles ? 
Contournez-vous / les obstacles ? 
Dépassez-vous les obstacles ? 
Sautes-tu les obstacles comme on saute les chèvres ? 
Fus-tu à Chévremont ? 
Escaladas-tu le Mont de la langue des grammairiens ? 
Escalades-tu le mont ? 
En compagnie de qui escaladez-vous le mont ? 
Passez-vous le mont ? 
Dépassez-vous le mont ? 
Etes-vous monté sur le mont ? 
Qu’avez-vous vu du mont ? 
Avez-vous vu le mont ? 
 
Avez-vous ? 
Qu’avez-vous ? 
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Avez-vous enduré la mort ? 
 
Endurez-vous sans broncher les petits maux de l’existence ? 
Endurez-vous la redondance de votre langue maternelle ? 
Dorlotez-vous votre langue ? 
Qui dorlotez-vous / avec votre langue ? 
Que dorlotez-vous / de votre langue ? 
Vous dorlotez-vous / les pores ? 
Vous dorlotez-vous / la dent ? 
Avez-vous déjà / des dents ? 
Avez-vous encore des dents ? 
Quoi du nouveau du côté des dents ? 
Dorlotes-tu  les dents de ton amour ? 
Dorlotes-tu les dents de ta petite vieille ? 
Vous dorlotez-vous entre vous ? 
Vous dorlotez-vous l’un l’autre ? 
Vieillissez-vous ? 
Que connais-tu de la sagesse ? 
Où s’enseigne la sagesse ? 
Qui t’as appris la sagesse ? 
À qui as-tu appris la sagesse ? 
La sagesse est-elle l’apanage des sages ? 
Qui sont les sages de ce siècle ? 
 
 
y a-t-il des sages en ce siècle ? 
 
Etes-vous sages en ce siècle ? 
 
Pourquoi êtes-vous si sages en ce siècle ? 
 
 

-H- 
 
Etes-vous ? 
Etes-vous / vraiment ? 
Etes-vous/  sans discontinuer ? 
Etes-vous / en naissant ? 
Etes-vous / pour la vieillesse ? 
 
La vieillesse est le contraire de la jeunesse ? 
La vieillesse est-elle contre la jeunesse ? 
La jeunesse est-elle contre la vieillesse ? 
 
Etes-vous / contre vos vieilles ? 
Etes-vous / avec vos vieux ? 
Etes-vous si vieilles ? 
Vieillirez-vous avant moi ? 
Depuis quand as-tu vieilli ? 
As-tu vieilli subitement ? 
Qu’est-ce qui vous a fait vieillir ? 
 
Es-tu pleine de remords ? 
Es-tu plein de vin ? 
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Es-tu adepte du remords ? 
Quel serpent t’a mordu ? 
Qu’as-tu remordu ? 
Es-tu un mordu du remords ? 
Que mords-tu et remords-tu ? 
Quel hameçon as-tu mordu ? 
Qui tient la ligne de l’hameçon que tu mords et remords ? 
 
Le remords t’apporte-t-il de la joie ? 
Le remords t’apporte-t-il de la peine ? 
Le remords te remplit-il de honte ? 
 
Combien contiens-tu de honte ? 
 
As-tu honte de ton corps ? 
As-tu honte de ton sang ? 
As-tu honte de ton sexe ? 
As-tu honte de ton émoi ? 
 
Ton émoi / te trouble-t-il ? 
Que trouble / ton émoi ? 
 
Es-tu émue honteuse ou honteuse émue ? 
Es-tu pleine d’émotion honteuse ? 
 
As-tu honte de gonfler et de mouiller ? 
As-tu honte de bander ? 
As-tu honte de ta joie ? 
As-tu honte de ta glaire cervicale ? 
 
 
Comment ses portent vos nerfs honteux ? 
Le sang qui court dans vos artères honteuses est-il honteux ? 
Etes-vous honteuses de votre flux menstruel ? 
Etes-vous pleines d’allégresse ? 
Allégresse ou hardiesse ? 
Liesse de fesse ou liesse de ventre? 
Où te mène ta hardiesse? 
Te mène-t-elle à l’ivresse ? 
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-I- 

 
Serait-ce donc que l’allégresse mène à l’ivresse ? 
Serait-ce donc que l’ivresse délivre de la sagesse ? 
Serait-ce ? 
 
Serais toi que l’ivresse délivra ? 
L’ivresse nous délivre-t-elle du temps ? 
Le temps refroidira-t-il notre ivresse ? 
Devrons-nous délivrer notre bile ? 
Devrons-nous délivrer notre sang ? 
Combien de litres de sang contiens-tu ? 
As-tu du sang à vendre ? 
Ton sang t’appartient-il ? 
Es-tu redevable au gouvernement fédéral du sang qui te parcours ? 
Es-tu sanguin ? 
Es-tu libre de ton sang ? 
Es-tu maître de ton sang ? 
 
 
Qui profite des libéralités de ton sang ? 
Ton sang te rattache-t-il a tes morts ? 
Ton sang participe-t-il a l’allégresse générale ? 
Ton sang participe-t-il de la joie commune ? 
Ton sang est-il ton seul bien ? 
Ton sang est-il ton seul bien en ce monde ? 
 
 
Qui bénéficie de ton sang ? 
Vers où coule ton sang ? 
Fais-tu couler le sang ? 
De qui fais-tu couler le sang ? 
Faites-vous couler le sang des agneaux ? 
Faites-vous couler le sang du bouc ? 
Faites-vous couler le sang de vos voisins ? 
Etes-vous pour le sang qui coule ? 
Etes-vous pour que le sang coule ? 
 
Connais-tu la houle ? 
Connais-tu la houle océanique ? 
Que connais-tu de la houle océanique ? 
Que connais-tu de l’océan ? 
 
Que connais-tu ? 
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-J- 

(Vi et V2, en alternance, de plus en plus rapides) 
 

Vieillissez-vous comme les arbres ? 
Qui fait vieillir les arbres ? 
Vous êtes plus jeunes que quels arbres ? 
Qui est plus jeune que toi ? 
Es-tu plus jeune que ta mère ? 
Comment se fait-il que tu sois plus jeune que ton père ? 
Qui est le plus jeune ? 
Es-tu jeune grand-mère ? 
De qui es-tu la jeune grand-mère ? 
Quand seras-tu grand-père ? 
Seras-tu grand-père quand ton amour sera grand-mère ? 
Depuis quand es-tu grand-mère ? 
y a-t-il des grands-pères ici ? 
Viens-tu de ta grand-mère ? 
Comment viens-tu de ta grand-mère 
Quelle est la grand-mère de ton grand-père ? 
Depuis quand existent les grands-pères ? 
Comment mangent les grands-mères ? 
Comment nagent les grands-pères ? 
Dans quelle mer nage ta grand-mère ? 
Dans quelle mer nagez-vous ? 
Nagez-vous avec vos grands-mères ? 
Quelle est la mer de ta grand-mère ? 
Quelle est la montagne de ta mère ? 
Viens-tu de la montagne de ton père ? 
ton père aime-t-il sa grand-mère ? 
ta mère a-t-elle encore sa mère ? 
Etes-vous du peuple des grands-mères ? 
Où est passé le peuple des grands-pères ? 
Où est passé le père de ton père ? 
Es-tu passé avant ton père ? 
Passeras-tu après ta mère ? 
Es-tu la fille de ta mère ? 
Connais-tu la fille de ta mère ? 
Que fais-tu de la colère de ta mère ? 
Que dit ta mère de sa colère ? 
De quoi est faite la colère de ta mère ? 
Mesures-tu la colère de ton père ? 
De quoi est faite la peur de ton père ? 
De quoi est faite ta mère ? 
Es-tu faite comme ta mère ? 
Es-tu fait comme ton père ? 
 
 
Qui vous a fait ? 
Qui vous a faites ? 
Etes-vous faits ? 
Comment êtes-vous faits ? 
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Est-ce la peur qui vous a faite ? 
Etes-vous né de la colère ? 
Qu’est-ce qu’on vous a fait ? 
Qui avez-vous fait ? 
 
V3 
Avez-vous fait quelque chose ? 
Avez-vous fait le siècle ? 
 
V1 et V2 
En quoi avez-vous fait le siècle ? 
De quoi avez-vous fait le siècle ? 
Faites-vous le siècle ? 
Avec qui faites-vous le siècle ? 
Faites-vous le siècle à plusieurs ? 
 
V4 
Qui fait les siècles ? 
 
V1 
Comment se font les siècles ? 
Comptez-vous les siècles ? 
 
V3 
Comptez-vous les morts du siècle ? 
 
V4 
Avez-vous déjà compté les morts ? 
Où sont les comptes des morts de ce siècle ? 
 
V1 
Qui tient les comptes des assassins des morts de ce siècle ? 
Qui tient les comptes des assassins de ce siècle ? 
 
V2 
Etes-vous parmi les assassins de ce siècle ? 
 
V5 
Sommes-nous parmi les assassins de ce siècle ? 
 
V3 
Les assassins sont-ils parmi-nous ? 
Comptez-vous des assassins dans votre famille ? 
 
V1 
Etes-vous les assassins de votre famille ? 
 
V2 
Qui sont les assassins de nos familles ? 
 
V4 
Les assassins ont-ils une famille ? 
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V1 et V4 
Es-tu d’une famille d’assassins ? 
Es-tu de la famille des assassins ? 
 
V2 et V3 
Quelle est la famille des assassins ? 
 
V5 
Etes-vous familiers de l’assassinat ? 
Pratiquez-vous l’assassinat de populations entières ? 
À qui profite l’assassinat de populations entières ? 
 
V1, V2 et V3 
Faites-vous partie des populations assassinées ? 
Faites-vous partie de la population du monde ? 
Faites-vous partie de la population.? 
 
V5 
Es-tu au-dessus de la population ? 
N’aurais-tu rien à voir avec la population du monde ? 
Connais-tu la population ? 
Quelle population connais-tu ? 
De quelle population fais-tu partie ? 
 
V2 
Fais-tu partie des populations migrantes? 
 
V3 V4 et V5 
Où migrent les populations? 
Quelles sont les populations migrantes? 
Où dorment les populations migrantes? 
Où mangent les populations migrantes? 
où meurent les individus des populations migrantes? 
Que font les femmes des populations migrantes? 
Que mangent les enfants des populations migrantes? 
Que deviennent les enfants des populations migrantes? 
Que mangent les enfants des populations migrantes? 
Que deviennent les parents des populations migrantes? 
Qui accueille les populations migrantes? 
Qui déplace les populations migrantes? 
Que fuient les populations migrantes? 
Jusqu'où iront les populations migrantes? 
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-K- 
( Les cinq voix ensembles, à l'unisson, assez bas) 

 
Voulez-vous migrer avec nous? 
Qui avez-vous fait? 
Avez-vous fait quelque chose? 
avez-vous fait le siècle? 
En quoi avez-vous fait le siècle? 
De quoi avez-vous fait le siècle? 
Qui fait les siècles? 
Comment se font les siècles? 
Comptez-vous les siècles? 
Comptez-vous les morts du siècle? 
Avez-vous déjà compté les morts? 
Où sont les comptes des morts de ce siècle? 
Qui tient les comptes des assassins de ce siècle? 
Etes-vous parmi les assassins de ce siècle? 
Sommes-nous parmi les assassins de ce siècle? 
Les assassins sont-ils parmi nous? 
Comptez-vous des assassins dans votre famille? 
Etes-vous les assassins de vos familles? 
Qui sont les assassins de nos familles? 
Les assassins ont-il une famille? 
Es-tu d'une famille d'assassins? 
Es-tu de la famille des assassins? 
Quelle est la famille des assassins? 
Etes-vous familiers de l'assassinat? 
Pratiquez-vous l'assassinat de populations entières? 
A qui profite l'assassinat de populations entières? 
Faites-vous partie des populations assassinées? 
faites-vous partie de la population du monde? 
Faites-vous partie de la population? 
Es-tu au-dessus de la population? 
N'aurais-tu rien à voir avec la population du monde? 
Connais-tu la population? 
Quelle population connais-tu? 
De quelle population fais-tu partie? 
Fais-tu partie des populations migrantes? 
Où migrent les populations? 
Quelles sont les populations migrantes? 
Où dorment les populations migrantes? 
Où mangent les populations migrantes? 
Où meurent les individus des populations migrantes? 
Que font les femmes des populations migrantes? 
Que mangent les enfants des populations migrantes? 
Que deviennent les parents des populations migrantes? 
Qui accueille les populations migrantes? 
Qui déplace les populations migrantes? 
Que fuient les populations migrantes? 
Jusqu'où iront les populations migrantes? 
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-L- 
(Les cinq voix mêlées, rapides et dispersées) 

 
Voulez-vous migrer avec 
nous? 
Faut-il migrer hors de 
France? 
Faudra-t-il migrer hors 
d'Europe? 
Faut-il migrer en mer? 
Comment faut-il migrer? 
Qui veut m'apprendre à 
migrer? 
Migre-t-on par plaisir? 
Es-tu migrateur? 
Pourquoi ne serais-tu pas 
migrateur? 
Es-tu migrateur de 
naissance? 
Es-tu né en migration? 

Qui est mort en 
migration?as-tu eu une 
bonne migration? 
As-tu pu te reposer de ta 
migration? 
Pourquoi ne migreriez-
vous pas tous en 
Belgique? 
Quand migrerez-vous en 
Belgique? 
Pourquoi ne migrerions-
nous pas tous à Vitrolles? 
Voulez-vous migrer à 
Vitrolles? 
Voulez-vous migrer avec 
elle? 
Voulez-vous d'elle? 
Que voulez-vous de lui? 

Que voulez-vous 
connaître de lui? 
Es-tu curieuse de ton 
voisin? 
Quelles sont vos 
voisines? 
Qu'aimez-vous chez vos 
voisins? 
Etes-vous voisins de 
naissance? 
Que sais-tu de ton voisin? 
Que sais-tu de lui? 
 
 
 
(ensembles) 
Que sais-tu? 
Que sais-tu? 
 

 
 
 
 
(les enfants) 
 
Que sais-tu aujourd'hui? En sais-tu plus 
que ta mère? Es-tu plus savant que ton 
père? 
Que sais-tu de ton père? Que sais-tu de la 
joie de ta mère? Que sais-tu du corps de 
ta mère? 
Ta mère a-t-elle un corps?Es-tu sortie du 
corps de ta mère? Es-tu sortie vivante du 
corps de ta mère? Es-tu sortie en riant du 
corps de ta mère? Es-tu sorti en pleurs du 
corps de ta mère? 
Es-tu sortie nue du corps de ta mère? Es-
tu sorti innocente du corps de ta 
mère? Es-tu innocente? Es-tu innocent 
pour toujours? Comment est-ce, un siècle 
d'innocence? Comment se porte votre 
innocence? Comment se porte ta 
mère? Comment appelles-tu ta mère? 
Appelles-tu ta mère? Ta mère t'appelle-t-
elle?Ta mère est-elle ton amie? Ta mère 
est-elle ta déesse? Ta mère est-elle ta 
fée? Ta mère est-elle ton origine? Quelle 
est l'origine de ton père? Viens-tu de ton 
père? De qui viens-tu? Viens-tu de 
loin? Quelle est ton origine? Es-tu d'une 
origine incertaine? Es-tu d'une origine 

lointaine? Etes-vous originaires du 
néant? Etes-vous plusieurs? 
 
 
 
 
(DanS LE SILeNCE bLANc 
qui annoncAit la FIN DU 
DERnier round, il apprenait à 
LIRe le plan toujours AUTRE 
DE la machine qu'il était, 
cessait d'être, Redevenait 
autrement à chaque prise, 
chaque pas… H.Müller) 
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Deuxième partie 
 
 

-M- 
V1 et V2 
(les deux voix se partagent les phrases) 
 
Etes-vous? 
Etes-vous sans faillir? 
Etes-vous faibles? 
Etes-vous pluralistes? 
Quel est le sens de votre pluralisme? 
Votre pluralisme est-il réaliste? 
Votre réalisme est-il pluraliste? 
Réalisez-vous votre pluralisme? 
Votre cou est-il un isthme? 
Votre tête tient-elle par l'isthme? 
Que fais-tu passer par l'isthme de ton gosier? 
Quels sont les isthmes de ton corps? 
Que fais-tu passer par ton corps? 
Qu'es-t ce qui passe par ton corps? 
Que se passe-t-il dans ton corps?` 
Passes-tu par le corps des autres? 
Qui passe par ton corps? 
Qui est passé par ton corps? 
Que sens-tu dans ton corps? 
Sens-tu les autres avec ton corps? 
Que te dit ton corps? 
Quelle langue parle ton corps? 
Les corps ont-ils une langue commune? 
La douleur est-elle la seule langue des corps? 
Comment es-tu avec ton corps? 
Ton corps est-il à toi? 
Votre corps vous appartient-il? 
Appartenez-vous à votre corps? 
Comment appartenez-vous à votre corps? 
De quel corps faites-vous partie? 
Sommes-nous tous d'un même corps? 
Vivez-vous à votre corps défendant? 
Défendez-vous votre corps? 
Contre qui défendez-vous votre corps? 
Que défendez-vous précisément? 
Comment vous défendez-vous? 
Qui contre qui vous défendez-vous? 
Contre qui nous défendez-vous? 
Comment nous défendez-vous ? 
Avec quelle arme nous défendez-vous? 
Nous défendez-vous contre nous-mêmes? 
Vous défendez-vous contre nous? 
Nous défendez-vous à votre corps défendant? 
nous défendez-vous en dépit de nos défenses? 
Mettez-vous en doute nos défenses? 
Nos défenses vous résistent-elles? 
Etes-vous génés par nos défenses? 
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Sommes –nous sans défenses? 
Sommes-nous des enfants sans défenses? 
Etes-vous des enfants sans défenses? 
Etes-vous des enfants? 
 
Qui vous prend pour des enfants? 
Qui vous prend vos enfants? 
Qui vous prend vos parents? 
Que vous prennent nos enfants? 
Que nous prennent vos enfants? 
 
Etes-vous les parents de vos enfants? 
En quoi êtes-vous les parents de vos enfants? 
Vos enfants vous apprennent-ils quelque-chose? 
Pourquoi as-tu des enfants? 
Nos enfants vous gènent-ils 
Est-ce les enfants des autres qui vous gènent? 
Qui sont les autres? 
Comment sont les enfants des autres? 
Les autres ont-elles des enfants? 
Connaissez –vous les enfants des autres? 
Choyez-vous les enfants des autres? 
Choyez-vous les chiens?  
Préférez-vous choyer les chiens? 
Les enfants des autres sont-ils moins doux que les chiens? 
Les enfants sont-ils moins doux que les chiens? 
Quelle différence faites-vous entre les enfants et les chiens? 
Quelle différence fais-tu entre tes enfants et les enfants des autres? 
 
Les enfants des autres sont-ils plus méchants que les tiens? 
Les enfants des autres sont-ils moins obéissants que les tiens? 
Les enfants sont-ils moins obéissants que les chiens? 
Les enfants doivent-ils obéir? 
 
A qui les enfants doivent-ils obéir? 
Les enfants doivent-ils obéir à leurs parents? 
A qui les parents doivent-ils obéir? 
 
A qui obéit ton père? 
A qui obéit ta mère? 
 
Tes parents doivent-ils obéir? 
Tes parents doivent-ils obéir sans discuter? 
Tes parents doivent-ils obéir sans râler? 
 
A qui devons-nous obéissance? 
Qu'est-ce que l'obéissance? 
Connaissez-vous l'obéissance active? 
Pratiquez-tu l'obéissance active? 
Es-tu activement obéissance? 
Connaissez-vous l'obéissance aveugle? 
Comment pratiquez-vous l'obéissance aveugle? 
Qui vous aveugle? 
Qu'est-ce qui vous aveugle? 
Etes-vous aveuglés par le soleil? 
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Etes-vous aveuglés par la peur? 
Est-ce la cupidité qui vous aveugle? 
T'aveugles-tu? 
Reconnais-tu ton aveuglement? 
Te connais-tu? 
Que connais-tu de toi? 
Te connais-tu des ennemis? 
Reconnais-tu tes amis? 
Connais-tu tes plaies? 
Te reconnaît-on à tes plaies? 
Qui connaît tes plaies? 
Qui est responsable de tes plaies? 
Quelles sont tes plaies? 
Quelles sont les plaies de ce siècle? 
Qui est responsable des plaies de ce siècle? 
Qui est responsable de ce siècle? 
Es-tu responsable de ton frère? 
Es-tu responsable de ton père? 
Es-tu civilement responsable? 
De quoi es-tu civilement responsable? 
De quoi peux-tu répondre? 
Es-tu civilement responsable de ce siècle? 
De quoi es-tu civilement responsable dans ce siècle? 
 
(v3,v4) 
L'armée est-elle  
(v5,v6)  
civilement responsable? 
(id) 
L'armée française est-elle  
(id jusqu'à N) 
civilement responsable? 
 
L'armée belge est-elle  
 
civilement responsable? 
 
L'armée américaine est-elle  
 
civilement responsable? 
 
L'armée soviétique est-elle  
 
civilement responsable? 
 
Les chevaliers d'industrie sont-ils  
 
civilement responsables? 
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Les actionnaires sont-ils 
 
 civilement responsables? 
 
Les prêtres sont-ils 
  
civilement responsables? 
 
(Vi et V2) 
Etes-vous responsables de vos actes? 
De quels actes êtes-vous responsables? 
 
Etes-vous responsables? 
 
Etes-vous responsables  
de tout? 
Etes-vous responsables  
 
de l'ordre des choses? 
 
Etes-vous responsables  
 
de la croissance des arbres? 
 
Etes-vous responsables 
 
 du temps qui passe? 
 
Etes-vous responsables  
 
de la houle océanique? 
 
Etes-vous responsables  
 
des rochers et du sable? 
 
Etes-vous responsables  
 
de la terre malléable? 
 
Etes-vous malléables? 
(V1 et V2) 
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Etes-vous des modèles de malléabilité? 
Etes-vous des enfants modèles? 
Qui vous a modelés? 
Etes-vous mous? 
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-N- 
(les voix sont divisées en deux puis trois groupes, les questions sont simultanées, 
alternées, mèlèes) 
 

Etes-vous ? 
Etes-vous mortelles ? 
Comment êtes-vous mortelles ? 
Etes-vous mortelles à jamais ? 
Etes-vous mortels d’emblée ? 
Contribuez-vous a votre mort ? 
Comment contribuez-vous à votre mort ? 
Contribuez-vous à la mort des autres? 
Votre mort contribue-t-elle à quelque 
chose? 
A la construction de quel édifice 
contribuez-vous en mourant? 

Que construit la mort? 
Etes-vous du peuple des morts? 
Appartenez-vous à la mort qui rode? 
Parlez-vous le langage des morts? 
Etes-vous potentiellement morte? 
Que seras-tu morte? 
Qui te reconnaîtra mort? 
Est-on mort d'une seule pièce? 
Meurt-on comme on naît? 
Faut-il une paire de chaussure pour 
mourir? 

 
Meurt-on nu?` 
Meurt-on glabre? 
Meurt-on chauve? 
Meurt-on sans nom? 
 
Faut-il un nom pour mourir? 
Au nom de quoi mourrez-vous? 
 
Mourrez-vous de dépit? 
Mourrez-vous par humilité? 
Mourrez-vous de fatigue? 
 
De quoi est faite ta fatigue? 
La joie te fatigue-t-elle? 
Ta fatigue te réjouis-elle? 
Ta mort sera-t-elle une réjouissance? 
Qui se réjouira de ta mort? 
Comment se réjouira-t-on de ta mort? 
De quelle mort te réjouis-tu? 
Qui veux-tu voir mourir? 
 

 
 
Veux-tu voir mourir ton ennemi? 
Veux-tu voir mourir ton frère? 
Veux-tu voir mourir ta mère ? 
Veux-tu voir mourir les enfants? 
Veux-tu voir mourir les soldats? 
Combien de soldats veux-tu voir mourir? 
Veux-tu voir mourir les ministres? 
Quels ministres veux-tu voir mourir? 
Voulez-vous voir mourir par centaines, par 
milliers ou par millions? 
Qui veut assister aux hécatombes? 
Qui aime le tir aux pipes? 
Qui compte les têtes de pipes? 
Combien de bombes par tête de pipes? 
Combien de centimètres-cubes par 
tombe? 
Combien d'abat-jour par peau? 
Combien de dents par collier? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
As-tu un instinct de tueur? 
Es-tu tueuse? 
Tues-tu le temps? 
Tues-tu tes semblables? 

Tues-tu avec goût? 
Tues-tu froidement? 
Tues-tu avec détermination? 
Comment tues-tu? 
Tues-tu comme on te l'a appris? 
Ou as-tu appris à tuer? 
Où dois-je apprendre à tuer? 
Veux-tu m'apprendre à tuer? 
Veux-tu me tuer? 
Pourquoi veux-tu me tuer? 
Qui vous a tués? 
Que vous a-t-on tués? 
Vous êtes-vous tués? 
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Etes-vous tués? 
Etes-vous tueurs? 
Etes-vous des tueurs spécialisés? 
Avez-vous perfectionné votre spécialité? 
Vous êtes-vous spécialisés aux USA? 
Vous êtes-vous spécialisés en 
Turquie? 
Vous êtes-vous spécialisés en 
Colombie? 
 
Etes-vous des spécialistes russes? 
Quelle est votre spécialité? 
Usez-vous de ruses? 
Utilisez-vous une tactique infaillible ou 
tuez-vous par mégarde? 
Vous regardez-vous comme infaillible? 
Vous préférez-vous infaillible? 
Etes-vous infaillible? 
Avez-vous été sacrés infaillibles? 
Qui vous a consacré infaillibles? 
 
Etes-vous des loups noirs infaillibles? 
Etes-vous des loups gris invincibles? 
Etes-vous des loups blancs irréductibles? 
Etes-vous des aigles irascibles? 
Etes-vous des serpents flexibles? 
 
 
 
 
Etes-vous contribuables? 
Aimez-vous contribuer? 
A quoi aimes-tu contribuer? 
Contribues-tu a ta perte? 
Préfères-tu contribuer à la victoire de tes 
intérêts? 
Tes intérêts sont-ils les nôtres? 
Tes intérêts font-ils partie des 
préoccupations de ton gouvernement? 
Qu'est-ce qui préoccupe ton 
gouvernement? 
 
Etes-vous préoccupés? 
Etes-vous gouvernés? 
 
Qui s'occupe de vous gouverner? 
Qu'est-ce qui vous préoccupe? 
S'occupe-t-on de vous préoccuper? 
Vous occupe-t-on? 
 
A quoi vous occupe-t-on? 
Vous occupe-t-on au charbon? 
Vous occupe-t-on aux champs? 
Vous occupe-t-on au laminoir? 
Vous occupe-t-on au lisier? 

Vous êtes-vous occupés du lisier? 
Faites-vous partie du lisier? 
Participez-vous au lisier? 
Découlez-vous du lisier? 
D'où découle le lisier? 
Ou coulons-nous avec le lisier? 
Es-tu producteur de lisier? 
Es-tu du lit du lisier? 
Dors-tu dans le lit du lisier? 
Où chies-tu docteur Mengele? 
Dors-tu dans le flot du lisier? 
Es-tu au cœur du lisier? 
Comment te tires-tu du lisier? 
Tires-tu dans le tas? 
Tires-tu au cœur ou à la tête? 
Comment les as-tu descendus? 
Jusqu'où les as-tu descendus? 
Les as-tu descendus plus bas que terre? 
Es-tu dégoûté par ceux que tu tues? 
 
Tues-tu par dégoût? 
Tues-tu avec dégoût? 
Tues-tu parce qu'on t'a dit de tuer? 
Tues-tu ceux qu'on t'a dit dégoutants? 
 
Qu'est-ce qui vous dégoûte chez les 
autres? 
 
L'intelligence vous dégoûte-t-elle chez les 
autres? 
 
 
La richesse des autres vous dégoûte-t-
elle? 
 
 
Etes-vous éblouis par l'intelligence 
d'autrui? 
 
 
Es-tu plus intelligente que moi? 
Suis-je aussi stupide que toi? 
Serez-vous plus intelligent dans vingt ans? 
Qu'aurais-je de plus dans vingt ans? 
 
Qu'ai-je à perdre? 
Qu'aurais-je perdu? 
 
Que perdez-vous en vivant? 
Auras-tu perdu ton temps en vivant? 
Aurais-je gagné du temps en rêvant? 
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Le temps est-il toujours soumis aux 
mêmes règles? 
Etes-vous tous soumis aux règles du 
temps? 
Le temps se soumet-il à tes règles? 
Etes-vous soumis aux mêmes règles? 
Etes-vous tous soumis? 
Etes-vous tous soumis béatement? 
Ta soumission te conduit-elle à la 
béatitude? 
Qui t'as promis la béatitude? 
Es-tu un consommateur chrétien béat? 
Es-tu née consommatrice? 
Es-tu sortie béatement de la matrice? 
Avales-tu béatement ce qu'on te donne? 
Qu'est-ce qu'on te donne à brouter? 
Est-ce l'herbe du paradis qu'on te donne à 
brouter? 
Broutes-tu l'herbe rase? 
Broutes-tu l'herbe sèche? 
Préfères-tu l'herbe verte? 
Le lait blanc Néstlé découle-t-il de l'herbe 
verte helvétique? 
Le lait en poudre helvétique est-il plus 
savoureux que le lait liquide des femmes? 
As-tu bu le lait liquide des femmes? 
Es-tu buveur de lait? 
Es-tu libre de tes actes? 
De quels actes es-tu libre? 
Es-tu libre de tes mouvements? 
Quelle es ta liberté de mouvement? 
Ta liberté de mouvement empiète-t-elle 
sur celle de ton mari? 
ton mari est-il libre de ses mouvements? 
Ta femme est-elle libre de ses 
mouvements? 
Vous mouvez-vous ensembles? 
Où vous mouvez-vous? 
Vous mouvez-vous librement? 
Aimez-vous vous mouvoir dans la foule? 
Faites-vous partie de la foule en 
mouvement? 

Faites-vous partie des mouvements de 
foule? 
Avez-vous une foule d'amants? 
Voulez-vous une foule d'amantes? 
Que feriez-vous d'une foule d'amants? 
 
Aimez-vous vos amants? 
Aimez-vous vos enfants? 
 
Vos enfants sont-ils de vos amants? 
Vos enfants sont-ils nés de l'amour? 
Tes enfants sont-ils nés de l'amour? 
Etes-vous nés de l'amour? 
Qui naîtra de l'amour? 
Qui fait naître l'amour? 
Etes-vous sortis du lit de l'amour? 
Voulez-vous un enfant? 
Qui veut un enfant de moi? 
Avez-vous un enfant de moi? 
Ai-je un enfant de toi? 
Le temps fait-il des enfants? 
Voulez-vous un enfant du temps? 
Dans combien de temps veux-tu un 
enfant? 
 
 
 
Qu'enfanteras-tu? 
Enfanteras-tu? 
Qui enfanterons-nous? 
Qu'enfanter? 
Faut-il encore enfanter? 
A quoi sert d'enfanter? 
Que faut-il faire des enfants? 
A quoi servent les enfants? 
Avez-vous été enfants? 
Où avez-vous été enfants? 
As-tu été enfant? 
Quelle enfant as-tu été? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
As-tu été? 
Où as-tu été? 
As-tu été en 
enfer? 
Où est l'enfer? 
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Qui vit en 
enfer? 
Qui vit l'enfer? 
 
Comment peut-on vivre 
l'enfer? 
Comment peut-on 
accepter de vivre l'enfer? 
Etes-vous en enfer? 
Qui fabrique votre enfer? 
De quoi est fait l'enfer? 
Respire-t-on en enfer? 
Que respire-t-on en 
enfer? 
Respires-tu? 
Respires-tu encore? 
Comment respires-tu? 
Combien de temps 
respireras-tu? 
Te laisse-t-on respirer? 
Que te laisse-t-on 
respirer? 
Entends-tu respirer à côté 
de toi? 
Es-tu sensible à la 
respiration des autres? 
Es-tu indifférent à la 
respiration des autres? 
Respires-tu avec les 
autres? 
Quand respirez-vous 
ensembles? 
Comment peut-on vous 
empêcher de respirer? 
Qui a le droit de vous 
empêcher de respirer? 

Voulez-vous respirer? 
Pourquoi voulez-vous 
respirer, 
Qu'aspirez-vous? 
A quoi aspirez-vous? 
Aspirez-vous à quelque 
chose? 
Respirer est-ce déjà 
désirer? 
Que désires-tu? 
Comment fonctionne ton 
désir? 
Quelle est l'intensité de 
ton désir? 
Quelles sont les limites 
de ton désir? 
Places-tu ton désir au-
dessus de tout? 
Places-tu ton désir au-
dessus des lois? 
Vis-tu selon les lois de 
ton désir? 
Les lois limitent-elles ton 
désir? 
Désires-tu l'impossible? 
Désires-tu d'autres lois? 
Désires-tu un bien-être 
sans limites? 
Désires-tu le bonheur des 
autres? 
As-tu encore du désir 
pour les autres? 
Peux-tu supporter le désir 
des autres? 
Eprouves-tu encore du 
désir? 
Peux-tu vivre sans désir? 

Désires-tu ce que tu vois? 
Désires-tu? 
Es-tu sans désir? 
Es-tu? 
Es-tu avec tes 
semblables? 
Reconnais-tu tes 
semblables? 
Que reconnais-tu chez 
tes semblables? 
Que reconnais-tu à tes 
semblables? 
Es-tu reconnu par tes 
semblables? 
Tes semblables sont-ils 
tes interlocuteurs? 
Tes interlocutrices te 
parlent-elles? 
Quelles langues parlent 
tes interlocutrices? 
Etes-vous gênées par vos 
interlocuteurs? 
En quoi vos interlocuteurs 
vous gênent-ils? 
Vous gênent-ils par 
nature? 
Vous gênent-ils sans 
interruption? 
Vous interrompent-ils? 
Qu'interrompent-ils? 
Interrompent-ils votre 
voix? 
Interrompent-ils votre 
flux? 
Vous rompent-ils les 
sangs?

 
Vous gonflent-ils la rate? 
 
 
 
 
 
 
 
 


