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0/ La source 
Là. Voilà. Là. Ecoute. 

Ma voix. Ecoute. 

Il est temps de 

S’enfoncer 

Sous la ville  

Dans les profondeurs, les mystères 

De couler, 

Les yeux fermés,  

Les corps coulent : la tête coule,  

Le cerveau fond et descend,  

Sous la peau de la ville, 

Les corps fondent,  

Se confondent, 

Là, oui, là,  

Descend,  

Dans l’Ombre,  

Dans l’obscurité de ton être,  

Là d’où naît toute vie,  

Toute Ombre,  

Toute lumière. 

Loin, bien loin des échos tumultueux de la ville  

Qui ne s’endors jamais, 

Qui emporte,  

Qui entraine,  

Qui viole les sens,  

Là, enfonce toi,  

Abandonne toute résistance et pénètre 

Oui, pénètre le mystère. 

Le mystère sacré 
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L’onde courbe,  

La pluie d’or. 

Apaise toi, ici, il n’y a rien à craindre 

Je ne vais pas  

Te nuire 

Je ne vais pas  

Crier 

Je ne vais pas 

Chercher 

A prendre le pouvoir 

Abandonne toute résistance,  

Car il n’y a aucun affrontement. 

Aucun. 

 

Voilà. 

Juste, tu marches. 

Il pleut. 

Tu sens la pluie sur ton visage, sur tes vêtements. 

Tu marches, dans la rue. 

Sous le ciel gris presque noir, chargé de pluie 

Qui tombe. 

Tu regardes autour de toi, les gens pressés qui marchent-courrent,  

Vont quelque part, 

Les boutiques ouvertes, 

Accueillantes sous cet orage. 

Et là, de l’autre côté de la route,  

Ta destination. 

Tu ne sais qui tu es  

Ni ce que tu as à faire, 

Juste tu sens l’évidence de ce que tu dois faire. 
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Avancer. Eviter les flaques qui parsèment la route. 

Approcher du bâtiment. 

Ouvrir la porte. 

Tu ouvres la porte. Après avoir jeté un dernier regard à ce monde que tu quittes. 

Il n’y a plus de réel. 

Il n’y a que l’inconnu. 

Et ta quête informulée. 

 

Ce que tu cherches ? 

Savoir qui tu es. 

Ce que tu as à faire dans ce monde. 

Ce monde. Qui n’est pas donné tel quel. 

Ce monde qui est ce que ton regard en fait. 

 

C’est ton don. Ton pouvoir. 

Ta puissance d’alchimiste. 

Transformer. 

 

Ouvrir les portes, ne pas subir le monde tel qu’on croit qu’il est. 

Mais le vivre tel qu’on le choisit. 

 

 

Là. 

Tu avances dans un couloir. 

Une porte. Encore une. 

Une pièce rectangulaire au plancher en bois. 

Tu sens que tu es debout. C’est Etrange. Tu sens que tu es debout comme si tu 

découvrais cette sensation. Et tu sens que quand tu bouges, autre chose bouge en 

dessous de toi. De l’autre côté du plancher. Là, tu marches pour expérimenter 

cette sensation, puis tu comprends, tu comprends que ce qui bouge en dessous 
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de toi, c’est toi-même. Tu rentres en toi-même, dans ce double qui marche au 

plafond. Tu es dans l’Outremonde. Le monde au-delà de toutes les croyances. 

Au-delà du visible, hors de toute contrainte physique connue. 

Donc, tu marches à l’envers. Tu sembles avoir pénétré un tableau de Magritte. Tu 

découvres que tu portes un chapeau melon et un long pardessus gris. Il n’y a 

aucune gravité qui t’attire vers le bas. Désormais, ton sol, c’est le plafond. Tu 

sors par la fenêtre et tu t’aperçois que tu marches à l’envers, dans le ciel. 

Nuages. Oiseaux. La terre en bas. Les arbres vus d’en haut à l’envers. 

Et puis, tu plonges, tu te jette vers le bas, tu deviens un rayon de lumière qui frappe 

la terre de plein fouet, elle tremble, toi, tu n’es plus qu’une énergie, une lumière 

qui circule dans la terre, l’électrise, la parcours en tout sens.  

Elle tremble et soubresaute, elle crie, elle jouit, elle crache du feu, de la lave par 

tous les trous de ses cratères, elle explose comme un soleil… 

Puis se disperse dans l’infini de l’espace. 

L’espace. 

L’espace. 

Il n’y a plus que  

L’espace 

Ouvert à l’infini 

Et ta conscience d’en faire partie. 

Immensément petit et immensément grand. 

Tu fermes les yeux. 

Et t’endors. 

Respire.  

Respire. 

Et tu es là. 

Assis. 

Dans cette pièce. Face à moi. Avec moi. 

Et les autres. 

Chut… 
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Un drôle de rêve. 

Chut… 

Ai-je rêvé ? Ai-je vécu ? 

J’ai comme envie de le raconter. De le dire ce voyage que j’ai fait. 

Tellement réel. 

Et je le dis, je le parle, je le murmure, je le confie,  

Je le raconte. 

Je l’écris. 

Vite, par peur qu’il ne s’échappe… 

 

Ai-je vécu ? 

Ai-je rêvé ? 

Quelle différence ?... 
 

1/ Réveil 
- 8H30 John. 

Il est l’heure. 

D’aller au travail John. 

John qui rit et John qui Pleure, 

John Peter 

Il est l’heure. 

D’enfourcher la journée 

John… 

 

La gueule défaite du matin 

Face au café 

Tu penses à ces poèmes des Indiens d’Amérique : 

“La Beauté devant moi fasse que je marche 

La Beauté derrière moi fasse que je marche 

La Beauté au-dessus de moi fasse que je marche 
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La Beauté au-dessous de moi fasse que je marche 

La Beauté tout autour de moi fasse que je marche” 

 

Une cigarette John, 

C’est pas facile tous les jours 

Vu ton loyer,  

Tu sais pourquoi tu te lèves tous les jours pour aller bosser ! 

Et cet autre : 

“Quand tu te lèves le matin  

remercie pour la lumière du jour,  

pour ta vie et ta force. 

Remercie pour la nourriture 

et le bonheur de vivre. 

Si tu ne vois pas de raison de remercier, 

la cause repose en toi-même.” 

 

Putain, merde, John, 

Tu penses à la Culpabilité John… 

Vivre dans la beauté ouais… 

Vivre dans la beauté… 
 

2/ Prendre la route 
Plus rien ne tient debout alors je dois 

Prendre la route 

Mon amour 

Et mon amour, j'préfère le dire tout de suite 

C'est moi. 

Ouais mon amour, 

J't'écris du chemin des fous 

De ceux qu'ont perdu leurs pieds en route 
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Et qui flottent dans ce foutu monde. 

Monde pas fait pour eux ouais. 

J'suis pas un guerrier soldat prêtre chamane  

Ouais bébé, j'suis qu'un putain d'homme 

Tout p'tit. Qui comprends pas grand chose à c'qui lui arrive. 

Quand bien même j'fais tout pour mon amour. 

Là j'suis dans la paumerade. 

Et tout le monde entier s'en fout bien ! 

J'pourrai crever maintenant là la gueule par terre, 

Changerai pas beaucoup la face du monde 

Ouais 

Et mes cris et mes larmes depuis le temps  

Que j'les crie et les pleure 

J'pisse dans un violon  

Ouais mon amour, 

Dans un violon. 

 

Poème de cendre, mégot brûlé 

Qu'est ce qu'on s'en fout des poèmes comme ça aujourd'hui. 

 

J'suis mal né. 

Rigole va. Rigole. 

On va danser la gigue du diable au coin des rues désertes. 

 

Tout est pas mort. Faux. Tout est pas mort. 

Tout est vivant même. 

Ça invente partout, dans tous les sens et moi je 

Regarde. 

Observe. 

Là.  
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Regarde. 

Observe. 

 

C'est un vieux rock fatigué que je chante. 

Toujours la même chanson. 

Y'a plus que dans les vieux film qu'un type qu'écoute toujours la même chanson 

on l'aime bien. 

Moi, bébé, j'ai pas supporté la mondialité. 

 

J'suis un gars du quartier. 

Duquel ? M'en fous. 

Celui qu'tu veux. 

J'ai rien à dire ouais. Plus rien. 

C'est pour ça qu'je l'dit. 

 

Envie d'parler. Ça. 

Tant pis si personne écoute. 

J'écris pour toi mon amour. 

Ouais bébé. 

Pour toi. 

J'sais bien qu'toi tu m'écoutes. 

Quand même que si c'que j'dis c'est pas bien intéressant. 

Au moins, je l'dit. 

Quoi. Merde. 

Et c'est tout ouais. 

J'vais fumer la lune. Et manger des crapauds. 

Ouais. Ouais. 

Des crapauds. 

Merde. 

J'fais brûler la vie dans mon clope. 
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Ma langue. Brûlée ouais. 

Plus goût à rien. Qu'au brûlé. 

Merde. Ah Ah. 

Drôle ça drôle. 

 

Le macadam comme on disait avant ouais, 

Tu sais ? 

Le macadam, y chante. 

Tu peux l'écouter si tu veux ouais. 

Il est comme une rivière. 

Ça raconte là-dedans. Ouais. 

Des tas d'histoires. 

Comme dans ma tête. 

J'y peux rien moi 

J'y peux quoi, j'y peux rien bébé, 

J'suis pas né comme un indien au milieu des collines 

Tu sais, là où y paraît qu'c'est beau, la lande, les forêts dessous la lune, les bruits 

des animaux, les glouglous des rivières qui galopent comme des chevaux 

sauvages, les bébés qui grandissent en liberté et tout et tout 

Tu vois genre vivre ça encore un sens. 

Non non. Pas pour nous tout ça ouais bébé. 

Vive le progrès ouais. 

Non non. Ici t'as intérêt à entendre le béton te parler si tu veux parler à quelqu'un. 

C'est moins chantant qu'un arbre sûr mais bon. 

Quoi bébé ? 

Moi je t'aime mon amour. 

Mon amour je t'aime. 

Je te parle. Tu me parles Je t'écoute. Tu m'écoutes. 

On s'embrasse et tout et tout. 

Cool. La vie quoi. 
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Elle est belle la vie. 

Comme ce soir à la lueur des réverbères. 

Dans les ruelles. 

Pleines de poésie. Ah Ah. 

Je rigole. 

De poésie. 

 

Vas-y arrête. Positive merde. 

Positive. 

On a qu'une vie 

Merde. 

Une vie d'merde.  

3/ La Ballade de John Peter 1 
C’est qui ça, ce John Peter ? 
Il est là, dans la grande ville, déraciné comme tant d’autres, 
Comme tous les gens-particules qui errent un peu partout, 
Sans savoir qui ils sont. 
Sa famille ? Ses amis ? Ben… ils sont bien loin. 
Loin dans l’espace. 
Ouais ouais, merde putain. 
Et quand sa femme l’a quitté, la mère de son enfant, y s'est senti bien seul John, 

ouais, bien seul… 
Depuis ben… 
Fait s’ky peut… 
Déménage s’installe, s’occupe de son bout d’chou. 
Important ça ouais. Important pour lui. 
Déteste tous ces films ousque les pères c’est que des lâches qui noyent leur 

séparation dans l’alcool sans s’occuper de mômes… 
Les mômes ouais, ben c’est l’avenir du monde. 
Alors va essayer de pas faire n’importe quoi ouais, 
Va essayer de l’rendre heureux,  
De lui donner confiance en lui et tout et tout, 
Le laisser s’épanouir 
Comme il est ouais, comme il est. 
John y’s’dis que l’môme il appartient pas au parent ouais 
C’est pas un jouet, pas un chien et un jour y’sra un adulte 
Ouais 
Un bel adulte, indépendant, libre et solaire 
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Ça, ça vaudrait l’coup d’avoir été vivant pour voir ça. 
Donner la vie quoi.  
La vie, sans compromission merde. 
La vie belle. 
Et ça c’est pas facile tous les jours hein John ? 
Mais y tiens bon ! 
Y tiens bon putain d’merde. 
Et il essaie de… ouais comment dire ? 
De s’sentir bien. 
Bien dans ses chausses. 
Et d’voir par-dessus l’horizon. 
L’horizon d’merde qui barre la route à nos grandes ailes d’albatros. 
Y fais c’qui peut. Y tiens la barre de son navire. 
La vie ? Ouais, une putain d’navigation. 
Regarde l’étoile John,  
L’étoile du berger qu’indique le chemin. 
Le chemin de beauté ouais  
Il a pas peur des mots John,  
Il a pas peur des beaux mots, 
On a qu’une vie merde ! 
Au moins, qu’elle soit belle ! 
John, il avance avec son coeur. 
Avec son coeur, avec ses tripes comme boussole. 
Le chemin de l’étoile John,  
Le chemin de l’étoile… 

 

4/ Couple éphémère.com 
Ça y est ! 

John a trouvé le filon ! 

Il va monter sa boîte  et proposer des smarts box ! 

Annonce :  

Agence du couple éphémère. 
 

Vous n'avez pas le temps de fonder une famille ? 
 
Avec la John Peter's Magic Box Vivez le temps d'un WE la fabuleuse aventure 

du couple ! 
Au côté d'un homme que vous aurez l'impression de connaître depuis longtemps 

prenez le temps de goûter le plaisir du bonheur à 2. 
Confiance. Rire. Tendresse. Joie de la vie simple ou aventureuse, au choix. 
Chambre commune et nuit d'amour en supplément. 
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Avec l’option famille, profitez de la présence d’un enfant.  
Jeux, créativité, tendresse, allez à la découverte de la parentalité harmonieuse. 
 
Pour plus de renseignements appelez le 06.70.04.52.68. 
Ou retrouvez-nous sur couple-ephemere.com 
 
Et il développe son offre : 
 

5/ Ingrédients 
- INGREDIENTS du BIEN REUSSIR UNE SOIREE DE REVE 

 

1/ L’Ecoute - primordial pour que la personne se sente en confiance 

2/ La Stabilité - montrer que l’on est quelqu’un d’équilibré, d’épanoui, de 

responsable. 

3/ L’Aventure – nécessité de ce grain de folie propre à l’artiste / Créativité à 

chaque instant de sa vie qui transcende la Responsabilité. 

4/ La Poésie/La Liberté – ouvrir des voies, des portes, faire intervenir 

l’imaginaire, la légèreté. Ouvrir des portes dans la compréhension des choses. 

5/ L’Implication – être concerné, investi dans n’importe quel sujet, prouver ainsi 

l’importance que toute chose au monde revêt à nos yeux. 

6/ La Joie – Humour, plaisir, amusement, rire. 

7/ Sans limite – Le Sans Limite est honnête et n’a pas peur des silences, des 

moments de gêne ou d’incompréhension passagère. 

8/ L’Homme Libre – qui peut faire l’amour toute la nuit ou avouer sa fatigue, 

partir en week-end tout en affirmant sa liberté (c'est à dire sa non-exclusivité). 

John a bien travaillé… 

6/ Le rêve 
Ce soir John rêve : 

Il vole. 

Dépasse les montagnes 

Arrive au pays imaginaire 

Dans la forêt 
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Les arbres parlent et racontent des histoires,  

Les cochons volent, 

Il y a des souris qui parlent  

Et des vaches qui barrissent 

Il y a des milliers de crabes qui sortent de sous la terre et qui se répandent comme 

une lave et qui couinent et qui chuintent (fsssch…!). 

Ils font des cris d’animaux ou d’autre chose. Ils font des cris, ils font des cris… 

Et tout s’endort et tout s’éveille en même temps 

Et les arbres changent de couleur suivant leur humeur 

Et ils clignotent parfois quand ils sont contents, on dirait qu’ils rigolent. 

Et les vaches ont des cornes molles quand elles sont tristes 

Et comme ça quand elles sont en colère parce qu’elles sont tristes, et qu'elles se 

battent, elles ne se font pas mal avec leurs cornes et c’est pas mal. 

Et l’herbe est bleue parce qu’il pleut de la teinture 

Et les murs se construisent tout seuls avec du vent et du sable et puis, quand il 

pleut, ils se répandent. 

Il y a des arbres qui volent les racines vers le ciel comme s’ils voulaient prendre 

racine dans les nuages et caresser la terre avec leurs feuilles. 

Comme s’ils voulaient se dresser comme des colonnes entre la terre et le ciel. “Oh 

ma mère, oh la terre, je te caresse avec mes feuilles” Dit l’arbre “oh mon père, 

oh le ciel, je voudrais me planter en toi, dans tes nuages, et que tu m’offres le 

monde, comme une offrande généreuse. Oh mon père, oh ma mère, moi je suis 

ce tronc entre vous et… et… qu’est ce qui se passe quand ils se séparent…” 
 

7/ Celui qui marche dans la lumière 
Ce que je veux. Rien.  

Ne veux pas. Sois.  

Ne demande pas. Accueille.  

Souris. Bondis. Joyeux.  

Aie confiance. Confiance.  



 17 

Rayonne.  

Demain s'invente et sera surprenant.  

Ne juge pas. Caresse.  

Enfonce-toi dans ton mystère. 

Accueille encore tes pensées profondes. 

Sois-toi.  

Vis l'équilibre par le déséquilibre.  

Interroge les limites. 

Appose ton chemin près de celui des autres.  

Crois le. Crois-toi. Crois.  

Ferveur est la clé du jour.  

Et l'Amour. La Tendresse.  

Cesse de te cogner.  

De te vouloir.  

Accueille encore.  

Fleuris sans savoir. Sans comprendre. Sans raison.  

Sans chercher d'explication.  

Invente ta vie sans prévision.  

Vis imprévisible.  

A toi-même d'abord.  

Méfie-toi des systèmes.  

Redoute le rigide. La borne.  

Il n'y a que l'infini et  

Ceux qui marchent dans La Lumière ! 
 

8/ La ballade de John Peter 2 
John alors quoi? 
Il décide de monter sa boîte. 
Comme artiste y s’ai fait baiser par le système de con 
C’est plus qu’à son fils qu’y réserve ses histoires. 
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Ses histoires folles, ses histoires belles, celles qu’il invente avec tout plein de 
beaux principes dedans : l’amour, la fraternité, l’accueil de la différence et 
tout et tout, le courage, la confiance,  

Un chevalier des temps modernes John ! 
Y déploie son théâtre d’ombre, ils écrivent ensemble des histoires, ils les 

dessinent, ensemble, d’égal à égal avec son p’tit bout, ils improvisent des 
songs digne des plus beaux jazzmen’s ouais ! 

Mais quoi! Faut bien gagner sa pitance ! 
Alors John, y va monter sa boîte. 
Un truc de ouf. 
Va faire commerce de sa vie d’mec, de sa vie d’père, de son talent 

d’enchanteur. 
John y prend la Voie de l’Enchanteur, la voie du guerrier sensuel, 
Celui qui touche avec ses mots, autant qu’avec son corps, ouais! 
Et John, John, il a du coeur… 
Y s’dit, avec tout ça en plus, j’vais p’tèt arriver à faire du bien aux gens. 
Aux filles donc. A les toucher profondément. 
A leur montrer qu’les hommes ben, c’est pas tous des gros inconséquents qui 

pensent qu’à leur gueule. 
Ouais. John, il a trop entendu ça. 
Y peut pas l’croire. 
Y dis : “aujourd’hui, on a besoin d’s’aimer vraiment, ouais. 
D’aimer l’autre pour c’qui l’est. Homme ou femme. 
Un couple ben, c’est une équipe. 
L’otre, il est là quand tu flanches et tu es là quand il flanche 
Mais chacun est debout tout seul, et on est debout ensemble, bref on est trois : 
L’otre, moi et nous.  
Et c’est beau.  
Là il a les larmes aux yeux John, pasque ça il l’a compris trop tard. 
Quand c’était déjà l’naufrage, ouais trop tard pour le gosse, et pour lui et pour 

elle et pour eux. 
Mais bon. Tout ça ben c’est l’ancien temps. 
Maintenant John y vit au présent. Et il aime bien sa chienne se vie ! 
Seulement voilà. S’demande si un jour y trouvera la bonne. 
Sa Mary Jane. 
Comme celle de Spiderman ouais, la belle rousse flamboyante. 
En attendant John a trouvé. 
Il fait commerce de ces charmes. De son bagout tout ça tout ça. 
“On rêve ensemble” y dit toujours “on rêve ensemble, et le monde nouveau 

naîtra de nos rêves communs, nos rêves d’aujourd’hui.” 
Et c’est parti… 

 

9/ L’Enfant de John Peter 
- Tu connais l’histoire de Peter Pan ? 
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Ouais, celle qu’est comme moi, 
Je veux dire y’a Peter, 
Qui vole, ouais 
Un Peter qui vole 
Pas comme moi 
Pas un qui rampe 
Et puis, y’a la fée, Clochette 
Jalouse et tout 
Et Wendy et… 
Je sais plus trop 
Pas vraiment la version Walt Disney 
Je voudrais dire 
Pourquoi Clochette et Peter Pan y partent pas ensemble à la fin ? 
C’est triste ça, 
Ouais, bébé, c’est triste. 
 
Et là, arrive Barbapapa ! 
Le Sauveur, celui qu’arrange tout! 
Avec lui pas de problème de retraite, de logement, d’avenir, 
Avec lui, hop! Les hommes et les femmes ils comprennent tout ! 
Pédagogie nouvelle ! 
Un monde Jardin, connecté à la Nature, 
Ouais, la Nature 
L’herbe les arbres les chouettes et tout et tut. 
… 
Oui mon chéri. 
Quoi ? Non. Tu veux pas mettre ton pyjama à l’endroit ? Ok. Bon. 
Pourquoi on le mettrait pas à l’envers de temps en temps ? C’est vrai ça… 
Faut-il toujours que les choses soient rigides ? 
Qu’il y ait des lois sur Comment mettre son pyjama ? 
OK Bébé, Soyons libres ! 
On met nos pyjamas à l’envers ! 
Yahoo ! 
Tu sais que j’t’aime toi,  
Mon Pirate ! 
 
 Avec toi, pas de souci. Ce qui est beau c’est que… tu m’invites à voir le monde 

autrement. Merci beaucoup mon chéri.  
J’avance grâce à toi, j’avance. 
T’as pas besoin de gourou de maître ou je ne sais quoi pour être sage pas vrai ? 
Ça. On l’a à la naissance et après… le monde… 
Heureusement que t’es là Bébé Chat. 
Moi, je suis le Papa chat qui va à l’école de mon enfant. 
Regarde le monde avec ses yeux. 
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Dring ! 
Ah! C’est Corinne ! 
Ma première cliente ! 
Good Night Baby, do nice dreams. 
 
Et là y parle John. 
Y blablate,  
Il appliqué la règle n°3. 
Sur la créativité. 
Ouais. Il a le projet d’un film. 

 

10/ Le Film 
“Ecoute, tu vois y’a un virus qui se répand et les gens y tombent comme des 

mouches. Mais ça les tue pas non. Y deviennent des êtres de pulsion, tu vois. Y 

oublient tout ce qu’y z’ont appris de bien à l’école. Et n’ont plus qu’une seule 

envie : Retourner vivre dans les forêts ! Manger des graines, des glands, des baies. 

Et faire l’amour comme des bêtes au milieu de l’herbe. En criant fort, en jouissant 

fort. Y construisent des huttes, des villages de néo-gaulois, récupèrent l’eau de 

pluie et tout et tout 

Et surtout, ils s’en foutent de travailler ! Je veux dire travailler dans l’ordre normal 

des choses. Economie marchande. Production tout ça. Ils veulent juste ce dont ils 

ont besoin pour vivre. Des bêtes quoi. Mais heureuses. Alors c’est la merde tu vois. 

Pasque le pouvoir en place il aime pas ça. Imagine un truc un peu à la Enki Bilal. 

Le pouvoir, l’argent, la folie des grandeurs, le sexe, la drogue. Samsara comme 

disent les bouddhiste : un monde de souffrance. 

Mais ils s’en rendent pas compte, ils aiment ça les autres, la coke et tout. 

Alors c’est décidé. Ils vont pulvériser ces néo-ruraux pasque si la main d’oeuvre se 

casse, si les gens pensent à leur Bonheur, qui va faire tourner la machine ? La 

Machine de guerre à faire du pognon. Ouais… 

Et alors, ils engagent un chasseur de prime. Un ex M. Loyal de Cirque au chômage 

qui va traquer ces Clowns. 

Et y part. Direction l’Ardèche. Les Cévènes. Débusquer ceux qu’aiment la terre. Ça 

va chier bordel. 
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Et y’a un centre d’expérimentation où on fait des expériences sur ces clowns 

sauvages. Ouais! En fait y’en a qu’ont des nez de clown qui leur ont poussé. Et là 

un gars. Un médecin réputé. Les opère. Oblitération du Nez de Clown. Et ça créé 

des Monstres, l’Horreur. 

Pis y’a une journaliste, mariée à un ministre mais qu’en a marre de tout ça. Elle 

récupère un de ces pov’ gars et le ramène à la campagne. 

Genre quête initiatique. 

Et pis, et pis la soeur du président qui lui est déjà complètement ouf, et ben elle est 

une Ombre Noire, elle serait la Reine des Clowns Noirs… 
 

11/ Confession 
- D’abord John, y faut percevoir ce qu’elle veut de toi. 

Puis. Ouvrir ta porte. 

Faut s’offrir gars, faut s’offrir pour qu’ça marche. 

Ouais, t’en sors pas indemne de ces soirées, 

Ça mange ta vie de se mettre à disposition comme ça… 

J’pourrai pas l’faire toujours et déjà 

Ça me pèse, 

Moi, je rêve du grand Amour 

Et pas des histoires de baise… 

J’vais dire 

Y’faut du Coeur pour qu’ça s’envole dans le plaisir… 

Moi, je rêve de Blanche Neige, de Cendrillon et de la Belle au bois dormant 

Ça existe encore les princesses ? 
 

12/ Le Cid 
Et l’otre. Le père. Qu’arrive. Toujours. Comme un cheveu sur la soupe. "Tu 

devrais jouer Rodrigues." Papa… "Rodrigues. Le Cid." Papa… "Le cid, y’a 

qu’ça d’vrai"… Mais Papa… "Ça te plairait Non ? Acteur ! A la comédie 

française !" Papa écoute, Comment te dire?  
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(monologue du Cid)  C’est fait ! 
 

13/ La chanson de Chimène 
- Entre Chimène. Une cliente. Elle est. Forte. Belle. 

Elle est. Indépendante. 

Toujours. Professionnelle. 

Elle est au taquet 

Mais… 

Elle n’a pas d’enfant et bientôt 40 ans… 

Trop de pression trop de pression 

Sur les mecs qu’elle rencontre. 

Il faut le bon tout de suite 

Pourtant elle n’y croit pas. 

En amour faut du temps. 

O Chimène dis-moi ! 

Alors elle a décidé  

Elle va adopter. 

Maman seule pas de problème. 

Vais gérer, vais gérer ! 

En amour faut du temps, 

O Chimène dis-moi ! 

Vais gérer, vais gérer, 

Ma boîte, mes employés,  

Vais gérer vais gérer  

Mon bébé, mon bébé ! 

En amour faut du temps. 

O Chimène dis-moi ! (bis) 

O Chimène dis-moi, 

O Chimène tu crois pas 

Qu'un bébé a aussi  
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Besoin de son papa ? 
 

14/ Famille éphémère.com 
Famille - éphémère . com 

“Moi John Peter je propose : 

Papa professionnel propose 

Soyez mère à mi-temps dès la conception en faisant un enfant avec un père 

professionnel. 

Evitez ainsi tout problème de séparation. 

Gardez votre enfant intégralement pendant vos congés maternité, 

Le père professionnel s’intéresse, se rapproche, se lie à l’enfant 

Dès votre retour au travail, la garde alternée choisie vous permet de mener de front 

votre vie de femme et votre vie de mère. 

 

Un enfant à Mi-temps Hors de tout Conflit 

Voilà la solution ! 
 

Père ayant fait ses preuves.  

Venez observer in vivo sa relation à son fils. 
 

Idéal pour vous réaliser pleinement 

en tant que femme, en tant que mère. 
 

Ne mettez plus la pression à vos conquêtes, 

John Peter garde les enfants et assure leur stabilité hors de tous vos conflits 
de couples (et autres aléas…) 

 

Des difficultés à fonder une famille ? 

Optez pour la Famille Ephémère ! 
 

- Père en garde partagée ? 



 24 

Débordé ? Dépassé ? 

John Peter vous propose ses services 

En consulting parental. 

Reconquérir son statut de père 

 Responsable et Aimant. 

En dehors de tout autoritarisme, 

Découvrez comment Réussir votre vie grâce à un échange chaleureux, 

spontané et plastique avec vos enfants.  

Pas de recettes, Inventez vos valeurs sur mesure ! 
 

15/ Corps en corps 
Voyage. 

De corps en corps. 

De peau en peau. 

Sans bouger d’ici,  

L’immensité du monde 

Elle est en moi. 

Voyage. 

Plaine arides, vallées verdoyantes, collines, montagnes.  

Fleuves qui s’étendent, mers, océan, 

Jungle. 

Villages où je m’arrête. 

Histoires qu’on se raconte au coin du feu. 

Regards, sourires, gravité soudaine sur un sujet douloureux. 

Ecoute. Goûte. Découvre. L’aventure des rencontres. De la différence qui me 

permet de me voir tel que je suis. 

J’ai pris mon sac et suis parti sur mes chemins d’imaginaire,  

Mes contrées insensées et secrètes. Inviolables. 

J’ai mes marées. Et je pars et reviens.  

Rien ne m’arrête car toujours et partout 
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Je suis 

Libre. 

Mes yeux plongés dans l’horizon infini… 

Ou plutôt  

Mes yeux qui contiennent un horizon infini, 

Plonge un peu dedans pour voir 

Quel visage m’habite. 

Le paysage c’est le visage de la terre,  

Toujours ému,  

Toujours changeant. 

Le monde a ses humeurs. 

Et là,  

Quand je te regarde,  

Que je te vois au-delà de la surface des choses,  

C’est un pays qui se déroule,  

Un paysage,  

Vivant, animé, étrange. 

Et si… 

Si je t’embrasse,  

C’est un monde inconnu que j’enlace 

et si… 

Je te parcours 

C’est un pays toujours neuf 

Que j’explore 

Et si… 

Là, maintenant 

De nos étreintes et nos corps nus je devais dire quelque chose, 

Là, je dirai, c’est  

Un voyage que je fais avec mes mains,  

Avec mon corps et ma sueur,  
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Avec tendresse et fermeté,  

Avec douceur,  

Avec ferveur, avec calme, avec joie,  

Avec fureur et plaisir,  

Désir 

C’est toute une géographie secrète, nouvelle et infinie que j’arpente… 

 

Rentré chez moi, en moi,  

Je feuillèterai longtemps l’album de ces voyages,  

Me souvenant toujours de leur intensité. … 

 
16/ La ballade de John Peter 3 

 
John là, il est passé de femme en femme, 
Il y perd son latin John, qu’il a jamais eu d’ailleurs, 
John, ça jamais été un latiniste, plutôt un instinctif,  
Dans le sens noble du terme ouais 
Comme dans Harry Potter quand Lupin y lui dit 
“Suis ton instinct Harry, il a Presque toujours raison…” 
Bon, y’a le presque mais c’est pas grave. 
D’toute façon, l’instinct aujourd’hui, c’est pas tellement reconnu… 
C’est pour ça qu’il a pas trop percé John, comme artiste,  
Dans c’putain de pays d’intello faut faire une thèse sur le projet avant même de 

l’avoir monté ! 
Et John lui, ben, il est comme dans les jeux de quête, genre Zelda tu vois, le 

paysage se découvre au moment même où tu marches. 
Mais le problème c’est que les tenants des réseaux ouais ben, y jouent à Zelda en 

cachette ! 
Et puis y méprisent tout c’qu’est pas comme eux. 
Bref, John arrête, il est plein de folie ce soir,  
Il en peux plus du défilé des filles…pis surtout, surtout, y’en a une qui lui plaît… 

 

17/ Géographie 
 

Tes notes. 

Elles me font grimper au 

Rideau. 
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C'est sur ma peau que 

Tu pianotes. 

Tes graves s'insinuent au bas de  

Mes reins 

Et tes aigus mordent mes 

Seins. 

Continue d'alterner le sombre et le 

Léger 

J'ai du champagne dans la tête 

Et du tango 

Dans le bassin. 

Là c'est mon corps que tu  

Caresses 

Et que tu mords entre tes 

Dents 

Saxophoniste. 

Tes ondes pures 

Tes ondes dures 

Je les reçois ouais 

De plein fouet. 

Malgré la foule autour de 

Moi 

Je suis un soir 

Au club 

Emporté par ta fougue et par 

Tes yeux fermés. 

Je fais l'amour avec ton son. 
 

18/ La renarde 
 
Je crois qu'une 
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Renarde de feu  

Est entrée dans ma vie. 

Qui sait pour combien de temps ? 

- cherches pas à savoir ! - 

Le poulailler en est tout agité. 

 

La renarde. Elle arrive en moto. 

Quand je lui ôte ses oripeaux 

La nuit s'allonge… 

 

La renarde dort avec moi. 

C'est bon. 

Point. 

Virgule. 

J'aime ça ! 

 

Avant 

De tomber de sommeil 

On s'enlace on se caresse on s'entortille on s'explore 

On parcourt ensemble le terrain de nos jouissances. 

Et c'est re bon. Plus que bon. Bonbon. 

 

Mes mains la touchent comme un pays 

Que j'arpente. 

J'aime randonner sur ta peau avec mes sens. 

 

J'aime. Pénétrer tes secrets. Savoureux. 

Savoureux. 

C'est le mot qui m'est venu hier soir la langue entre les cuisses. 

 



 29 

Des instants savoureux. C'est rare. 

Ils sont beaux. 

Beaux. 

 

Ta bouche elle… 

Me rend fou ! 

Elle m'excite. 

Toujours je voudrais la voir ou l'embrasser. 

La voir sourire ou s'entrouvrir pour accueillir 

Mes baisers. 

 

Tu me gourmande, me gourmandise. 

 

Ce soir tu n'es pas là… 

Je n'aurai que plus de joie à te revoir demain ! 

 

Chaque fois que j'entends un moteur vrombir 

Mon oreille se dresse : 

"est-ce ma renarde ?" 

 

Tu es chez toi. 

Que fais-tu donc à cette heure-ci 

Quand mes pensées volent vers toi ? 

 

Tiens, je suis d'humeur poétique. 

C'est ton absence. 

Quand tu es là je suis 

Un homme. 

Et toi 

Une femme. 
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Et tout le plaisir qui peut venir entre ces deux entités 

Arrive. 

 

Par les sens surtout. 

Les sens. 

Sensuellement. 

Je t'épouse d'abord avec mon corps. 

Qui est mon âme. 

 

Là, je me roule dans ta langue comme un rouleau de l'océan. 

 

Je sens que je vais aimer 

Patienter  

Pour pouvoir  

Te retrouver 

Toujours si belle. 

 

Ardemment. 

 

Je t'aime. 
 

19/ Le Mal Noir 
“Et voilà maintenant 

Le Mal Noir qui arrive 

Il est gros, il est Noir, il est laid 

Et même 

En même temps 

Il est beau, il est doux, il est chaud 

Et on l’aime 

Ahhh!!!! 
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Toutes choses et son contraire 

Son contraire en toute chose 

Plane sur moi l’Ombre du Doute 

La Peur 

S’insinue 

Dans mes narines 

Je ne respire plus. 

Plus. 

Du tout. 

 

“John, oh, John dit-il 

Il dit ce satané bouffeur d’esprit 

Ce grand mangeur d’espérance 

John, dit-il, viens, viens nager dans mes eaux noires, mes eaux douces et 

soyeuses, 

Viens John, Viens” 

 

Et John se glisse dans le mal noir 

Il pleure et il geint.  

“J’ai, je veux me 

Défigurer 

Dit John 

M’en sortir, m’en tuer, m’avorter 

M’évacuer du monde 

Et il nage dans le Mal Noir 

 

Et même beaucoup plus insidieusement que ça 

John, Tu t’abîmes ta puissance, John, Tu t’écrases, John, Tu te dis que tu n’es 

rien. 
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N’écoute pas John, N’écoute pas… 

 

Et là-bas ! 

Par-dessus les couloirs de l’espace 

Arrive par un chemin  

Imprévisible 

Comme la Vie 

Imprévisible 

Là-bas, 

Arrivent les Pirates 

Sur le bateau-vaisseau fantôme 

Tissé-tendu de fils d’argent 

Toile d’araignée brillante, Volante 

Au milieu des Etoiles 

Arrivent les Pirates 

Eux ils sont 

Joyeux 

Eux ils sont 

Autogérés 

Le capitaine est nommé 

Par le conseil de tous les Pirates 

Du bateau 

 

Ah ! Ça ne plait pas au pouvoir central 

Ça non, ça ne plaît pas Mais 

C’est comme ça 

John 

Ils inventent 

Leurs propres règles 

“Une Vie Courte mais Joyeuse” 
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Ils savent bien ce qu’ils fuient 

L’Ordre tueur, 

Qui brise, utilise, exploite, méprise, détruit 

S’en fout de l’Humain 

Veut juste 

Faire de l’Argent gagner des 

Marchés 

S’en mettre  

Plein les poches 

 

Eux, les pirates, ne sont pas sales, pouilleux, dégoutants, violeurs, horreurs, 

tueurs 

Non ! 

Ils sont des gens 

Libres ! 

Et qui se battent 

Pour ça : 

Leur Liberté. 

 

John ! 

Ils viennent te 

Chercher John 

Ils viennent te 

Sauver John 

Ils viennent 

 

John Peter 

Si tu pouvais voler 

Comme le Peter Pan 

De l’Histoire 
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Et Clochette, et Wendy et les autres 

Mais c’est une autre histoire… 
 

20/ La ballade de John Peter 4 
John a dormi, John a rêvé,  
Maintenant, il arrive même plus à bander quand y’s’met à “disposition”. 
Disposez d’moi mesdemoiselles ! 
Y bande même plus tiens. 
Ça étonne celles qui pensent qu’un mec c’est une machine à bander. 
Mais non. Ça a un coeur aussi, un homme. 
Çui d’John, il est bien gros ce soir. 
Ça a encore foiré, avec sa belle. 
La princesse était pas la bonne… 

 

21/ Ah ! 
 
Besoin de peinture dans la tête ! 
Peignez-moi l’âme ! 
  - 
Puisque nous sommes à distance, 
Je t’écris de mon pays Loin. 
  - 
Et d’autres projets, 
Et d’autres femmes… 
La vie ne finira donc jamais ? 
  - 
J’Aime ! 
Encore ! 
Ah non… 
  - 
Eternel commencement 
Du Vide 
Brrrr ! 
  - 
La Vie ? 
Ça fait peur ? 
Non ? 
  - 
Est-ce que je peux voir plus loin ? 
Voir plus haut… 
  - 
Encore je … 
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Et pourtant j’ai… 
Silence 
  - 
On me dit que je me garde. 
Ah. 
Pourtant je connais ma parole en liberté. 
  - 
Tu me dis “tu te gardes” 
Je te dis “tu te gardes” 
Ah ! 
Nous avons dit la même chose ! 
  - 
Je t’accorde 
Que nous ne sommes pas d’accord. 
Tu me l’accordes. 
  - 
Tu me dis “J’ai tout fait pour te faire parler!” 
Même la torture ? 
  - 
Je me tais. 
Dis-tu. 
Et tu continues de parler… 
  - 
D’où vient que 
Nous avons Presque les mêmes reproches à nous faire ? 
  - 
Chez moi, il n’y a pas de place pour toi. 
Encore raté ! 
  - 
Mais, je t’aime ? 
Non, j’aime ma douleur… 
  -  
Mon Amour, ce qui me brûle c’est  
Ta présence. 
Tellement moins belle que ton absence. 
  - 
Je ris de nous. 
Pathétique couple moderne 
Incapable de se parler. 
  - 
La Silence est percé 
Par mon cri 
Invisible 
  - 
Quand je crois que je suis 
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Rivière 
Je me découvre 
Marécage. 
  - 
Je le Paye ! 
  - 
Travailler sur soi… 
Je suis une mine de charbon : 
Noire… 
  - 
Arrêter de travailler sur moi. 
Ça me rend dingue ! 
  - 
Tiens ! Revoilà l’enfant triste, 
Salut ! 
Salut et : Dégage ! 
  - 
Je crois que 
Je suis grave. 
C’est aigu. 
  - 
Dormir. Dormir. Dormir. 
Et que la vie passe. 
Vite ! 
  - 
Simplifiez, simplifiez, simplifiez 
Disait l’autre. 
Facile à dire ! 
  - 
J’aime tant ta  
Solidarité Relative 
Et Condescendante 
  - 
C’est moi qui suis fou ? 
Bon. 
Cherche une folle pour m’aimer… 
  - 
Tu me stresses. 
Quittons-nous ! 
  - 
Loin de toi 
Je respire enfin. 
Mais,  
A quoi vais-je penser ? 
  - 
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Tout s’écroule 
Si on dansait dans ces ruines fumantes ! 
  - 
Maintenant 
Je ne suis plus rien. 
Rien que moi. 
  - 
Je ne suis pas grand chose 
Dit-il, content 
De S’Enfoncer 
  - 
Quand à toi 
L’ex, la mère 
Tu me chaotises ! 
  - 
Sans les femmes,  
Plus rien à dire 
  - 
Enfin la Solitude ! 
Pouvoir pleurer sa tristesse 
Et l’Ecrire ! 
  - 
Mes “Vers Obscurs” et “Poèmes Tragiques” 
Devraient plaire au public. 
Tu me dois bien ça! 
  - 
Bon. 
Si je sortais la tête du trou 
Dit-il en y replongeant. 
  - 
On se revoit dans 10 jours… 
Pour Parler ? 
Quand est-ce qu’on baise ! 
  - 
Oui, il faut réfléchir. 
Tu as raison oui bien sûr mais 
Quand est-ce qu’on baise ! 
  - 
Toi et Moi on y croit. 
Mais pas trop… 
  - 
Faudrait pas non plus que ta présence  
Me trouble ! 
On est moderne ou on l’est pas. 
  - 
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J’Aime tant le monde contemporain 
Ses schémas simples et  
Son Amour 
  - 
On dit l’Amour de son prochain. 
Prochain ! 
  - 
La Barbe. 
C’est un combat  
Sans fin. 
A part la mort. 
  - 
Mais ? Qu’est ce que je fais là ? 
Il serai temps de m’avorter enfin. 
Plus de souci! 
  - 
Toi, Moi, Notre Idylle… 
Pfuit ! 
Envolé ! 
  - 
J’aime faire Naufrage c’est 
Plein de Vie et de changement ! 
  - 
A quand pour moi le  
Nouveau Monde ! 
Je l’attends avec impatience… 
  - 
J’suis trop chelou. 
Merde. 
T’es dure… 
C’est mon silence ? 
Tu n’arrives pas à m’atteindre? 
Il faut me tirer les vers du nez ? 
Mais, 
Essayes-tu vraiment ? 
Tu t’es fatiguée bien vite de tes efforts. 
Le premier jour. 
Non ! 
Tu y as beaucoup pensé depuis. 
Ai-je appris aujourd’hui. 
Pourquoi l’avoir caché pendant tout ce temps ? 
  - 
Merde raté ! 
Ah non ! 
J’aurai appris à congeler le pain… 
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22/ En flammes 

En ce temps-là j’étais en flamme,  

Brûlais d’être moi 

Et la flamme 

M’échappait. 

En ce temps-là je brûlais 

De tous mes pores 

Sans arriver à 

Canaliser l’Incendie. 

En ce temps-là 

En ce temps-là 

La vie indomptée qui coulait-courrait dans mes veines 

Explosait 

Et je ne savais qu’en faire. 

En ce temps-là en ce temps-là 

Le Démon s’éveillait,  

Crachait du feu 

Et ma bouche 

Hurlait. 

 

En ce temps-là j’étais brasier. 

J’étais brasier 

J’étais brasier 

 

En ce temps-là  

Mon coeur 

Explosait 

Dans ma poitrine 

Rouge Sang Bang ! 
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En ce temps-là 

Je ne comprenais plus  

Rien 

De ce qu’il m’arrivait 

 

Trop vite 

Brûlais/Explosais 

Trop vite 

 

En ce temps-là 

Je tombais 

Vitesse Vent 

Le Vent attise 

L’Incendie 

 

En ce temps-là 

J’étais en flamme 

 

Jusqu’où ? 
 

23/ Le Mangeur de cauchemar 
Tu sais que parfois je fais des cauchemars ? dit l’enfant. 

Ah ? répond le père 

Oui. Reprend l’enfant Mais alors j'ai le Mangeur de cauchemars qui vient et qui 

mange le cauchemar. Parfois le cauchemar ne veut pas partir, alors je pense très 

fort dans ma tête et je fais naître un grand mangeur de cauchemar qui mange le 

cauchemar et il ne revient jamais ! 

Whaou ! Fait le père, et... c'est quelqu'un qui t'a parlé de ça ? Au jardin d'enfant ? 

Non non, c'est moi. Fait l’enfant. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, il est 
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venu dans ma tête le mangeur de cauchemar et depuis, il est avec moi, pour 

toujours. 

Merci beaucoup mon chéri, bonne nuit. 
 

24/ Mary Jane 
“Oh Mary Jane,  
Te souviens-tu de nos heures 
D’amour 
Elles étaient belles  
elles étaient parsemée de particules d’or 
et ton corps et le mien s’emboîtaient parfaitement 
Oh Mary Jane,  
Dis-moi pas que la vie c’est ça,  
Une succession de raté, d’échec 
Mary Jane,  
J’emporte avec moi ton sourire 
Et ton corps qui se tortille sous mes mains,  
Je le sens encore Mary Jane 
Je vais te dire,  
J’aime,  
Ces rencontres et ces moments 
Qui passent 
Mary Jane jamais je ne regretterai 
Nos heures d’amour 
Parcequ’elles sont terminées 
Mary Jane,  
J’ai appris à tes côtés  
Que la beauté de vivre  
C’est le chemin 
Oh Mary Jane 
Quand j’aurai terminé de vivre 
Je penserai 
À toi 
A ton sourire, à nos ébats 
Je pleurerai 
De joie 
Mary Jane 
De tout ce qu’il m’aura été donné de vivre 
Mary Jane 
Oh Mary Jane 
Je te souhaite une vie 
Aussi belle que la mienne  
Mary Jane…” 
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25/ La balade de John Peter 

 
Et maintenant c’est fini. 
John a cessé de chercher sa raison de vivre, 
Il est heureux tout simplement 
Là où il est… 
 

26/ Homme Rêve 
 

Je suis un Homme-Rêve 
 
Je raconte des histoires aux enfants 
 
Moi, le premier enfant-grand 
 
J'écoute et tisse 
 
  Des récits 
 
Des récifs où montent mes marées 
 
  D'imaginaire 
 
Je suis pour la vie 
 
Normal. La mort guette mes pas. 
 
Je laisse des traces d'encre. 
 
Lentement 
 
Je suis un escargot créatif 
 
Enceinte. 
 
J'accouche inlassablement mes petits riens. 
 
Mes grands tout. 
 
Ça se confond 
 
En tout cas, j'avance 
 
Pas à pas. 
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Pluie après pluie 
 
J'aiguise mon chemin. 
 
Celui des autres aussi. 
 
Ça ricoche. 
 
Ricochets. 
 
Et je dors. 
 
Dors. Chut. 
 
Ne le dites à personne, 
 
Je suis un Homme-Rêve. 
 
Celui qui marche dans la lumière 
 
Entre la fente des paupières. 
 
Par là. Entre. 
 
Entrez. 
 
J'accueille tout dans 
 
L'Infinie Tendresse du Désir Assumé. 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 
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Nous suivons les aventures de John Peter, papa moderne, 
célibataire, en quête d'amour et de sens…  

Allant de ses rêves à ses déboires amoureux en passant par le 
montage de sa boîte "couple éphémère.com" et les confidences à 
son fils, nous voyons défiler dans un sourire nos drames de 
couples modernes, nos faiblesses et nos grandeurs. 

Construit comme une succession de vignettes et de séquences qui 
se succèdent, la narration varie les styles pour composer un 
conte poème. 

A découvrir ! 
  

Clément Victor 

Comédien, auteur, metteur en scène. 
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