
                                                          EN AVANT L'AMNESIQUE

  
                 Je comprends rien à cette histoire...
                 Tiens prends les jumelles on voit mieux.
                 Ah oui là d'accord... la scansion de la plus haute tour a quelque
              chose de comme qui dirait euh, renversant... et ben dis-donc ça
              défile. Ah je vois le chef, merde il prend la parole, keskydee ?
              Vas-y fais-moi la bande son.
                 Il dit qu'il connait la musique... que c'est la France qui parle...
              aux français !
                 Ils sont fadas ces gaulois !
                 Attends la chanson commençe... ô feux les pompiers. la maison
              brûle. et on regarde ailleurs. Il dit que c'est pas lui qui l'a brûlée.
                 ... mais ça veut rien dire ça ! alors c'est qui qui l'a brûlée ?
                 Ah ben ça finit comme ça, on saura pas... Si t'as pas la réponse
              c'est que tout est compris dans la question !
                 … dans la question, la réponse est dans la question dis, t'as pas
              fini de me prendre pour un con ?
                 T'énerves pas, c'est de la fiction, un film français c'est comme
              une bouteille de sky ! au début ça paraît pas buvable mais à la
              longue tu peux plus t'en passer ! C'était pas mal quand même, si
              t'oublies l'intrigue... t'as pas aimé les artifices ?
                 Y a eu quelques bons crashs...
                 De bien beaux cartons ouais, moi ça m'a emballé ! faut reconnaître
              11 septembre, pour un titre, c'est bien trouvé !     
                 Parce que ça sonne bien ?
                 Pass'que chez eux ça se lit 911 !
                 Et alors ?
                 Alors eux à ce numéro, ils répondent comme au quatre Juillet !
              C'est ça que je te dis, un film français ! tout du long on te bassine
              du scénario, ça rigole fontaine je boirai pas de ton eau patati patata,
              pi quand arrive la pépette de service y a plus personne !
                 Pour moi le cinéma c'est juste la mise en scène du vrai héros des
              temps modernes.
              Ah ben là, t'aurais bien eu Schwarzi le dieu du State, au moins dans
              les derniers plans... il fait une courte apparition, à ground zero !
                 Et pourquoi pas le mettre au trou direct, dans un fondu-enchaîné !
              il est cavernicole, Schwarzinger !



                 Ben tiens ! ni clou ni vis, nicole !... toi au compteur geigzager,
              tu affranchis le mur du con ! Ecoute, tu t'y prends mal, tu brosses
              ton poil dans le sens de la vie. Il faut que tu t'articules une vraie
              destination. Avec un peu d'adresse ça te transforme l'existence...
              Si t'achètes vraiment le timbre, c'est lui qui bat la mesure ! Pareil
              en conservant l'enveloppe, tu peux même garder le pli !... pour
              accuser la réception d'un service d'ordre subversif qui te surprend
              à espérer, mais tu t'en fous pas mal car ton encre est plutôt
              sympathique. 
                 Ouais, c'est qu'un petit prêt-à-riposter !
                 Mais pourquoi tu veux toujours mettre une note à tout bout de
              champion ?
                 Afin d'écrire une musique longue portée !
                 Ben t'as rien compris à la partition ! Ou t'as mal lu le générique
              je sais pas... mais on t'a grugé le support, ça te garrotte l'expression.
                 J'ai peut-être rien compris à la mécanique des fluides, mais moi,
              ce que je sais, c'est que Zi End ça sonne faux !
                 Ah c'est sûr, zi ned eut été plus joli !
                 Pourquoi tu dis ça ?
                 Mais pour te dire que ta fin, elle veut rien dire ta fin ! Tu lui
              réserves le meilleur mais t'en verras jamais la couleur... c'est un
              Canada Dry, ta fin !
                 Ouais cul sec ! Et alors ?
                 Alors la fin c'est toujours conventionnel, ça n'existe pas... c'est
              jamais que le début d'autre chose !
                 Ah ouais peut-être, ben justement méfie-toi... il pourrait revenir.

                           ZIN


