
Lr 1ru DEs cESTES DANS LE sLAM

Camille Vorger

J'ai des milliers de bras

Des rnilliers de jarnbes

J'ai des rnilliers de gestes

Je ne suis pas une planche d'anatomie

Je suis un millier de corlts en puissance

Je suis un millier de corps en mouuementl

Conformément aux traités de rhétorique, le slam est non seulement inuen-

tio et digositio, mais aussi elocutio et même a.ctio, sans oublier le rôle de la
memoria. Afin de I'analyser dans sa complétude et son accomplissement,

il nous faut donc tenir compte del'actio dans son ensemble, en tant qdin-
carnation, extériorisation corporelle du discours. De fait, le slam s'accom-

plit pleinement lors d'une performânce mettant en jeu - au sens drama-
tique de ce terme - le corps tout entier du poète. À l'itrrt"t du conteur, et

peut-être plus encore, le slameur peut ainsi construire une véritable choré-

graphie que nous nous proposons d'analyser. À cet égard, ilva de soi que

le nprotorype, Grand Corps Malade, slameur le plus médiatisé en France,

1 D'après Éric Vuillard (Extraits de Tohu), mis en voix par Frédéric Nevchehirlian:
<JAl DES MILLIERS DE GESTES >> est un spectacle multimédia au croisement entre
slam, musique répétitive et vidéo.
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riest guère représentatif puisque celui-ci se distingue pâr une posture très

stable voire figée, entravée par une béquille, qui lui permet cependant

d'imposer un phonoslyle original, vne signatare uocalr forte.
Au-delà de l'étude des textes qui permet de mettre en valeur des mani-

festations multiples de créativité, un corpus intégrant I'image, qu il soit
statique (photos), dynamique (vidéos) ou mixte, ouvre la voie à une ana-

lyse de la multimodalité à l'æuvre dans une performance de slam. En effet,

chaque slameur accompagne sa création de stratégies originales et plus ou
moins stylisées, animant son slam de tout son corps qui devient lieu de

créativité. Dans cette contribution, notre propos est d'analyser er d'illusffer
les formes et les fonctions de la mimogestualité telle qu elle se manifeste

dans le slam en générd,, puis au travers de trois exemples précis: le texte-

sketch de Narcisse, nKathy Nikitar, le slam de Marc Smith, <Kiss it, et

celui de I'artiste allemand Bas Bôttcher, nThktikr. Nous poserons quelques

bases théoriques et générales concernant la multimodalité avant de déve-

lopper l'analyse de ces exemples, avec photos extraites de vidéos à l'appui.

1 . Fondements théo riques
1.1. Style oral et poétique du geste

Poésie vivante, le slam a quelque chose d'organique. Il est soufle et

pulsadon:

Le style ora.l, c'est I'expression hurnaine pleine de gestes, pleine de

mélodies, pleine de rythmes parce que pleine de pulsations organiques.

(Jousse, l98I :7I)

Il va de soi que cette ( écriture orale r, évoquée par le slameur Grand
Corps Malade2, ne va pas sans vocalité ni corporéité: le biornedium
(Bobillot) est impliqué dès la genèse du texte et jusqu à sa destination,
il en est l'origine et l'horizon au travers des vibrations qu il suscite chez

le récepteur. D'une poétique du rythme où le corps est déjà prégnant,
nous évoluons vers une poétique de la voix et du geste:

2 <J'écris à l'oral> (2008)
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L'oralité ne se réduit pas à I'action de la uoix. Expansion du corlts,

celle-ci ne l'épuise pas. L'oralité impli.que tout ce qui, en nous, s'adresse

à l'autre: frlt-ce un geste muet, un regard. 1...) Les mouuements du

clrps sont aussi intégrés à une poétique.

(Zumthor, 1983: I93)

Parole rythmée, art du verbe et des mots mis en mouvement, le slam,

poésie orale et même scénique, en appelle inexorablement à la corporéité:

La fonction du geste dans La performance manifeste le lien primaire
attachdnt du czrps humain la poésie: ce qu'exltrimait Jousse en Par-
lant dârt verbo-moteur. (1983 : 196)

Dans une perspective stylistique, il en résulte que le corps entier est

un lieu de srylisation, afortiori dans le slam où la gestuelle est aussi libre
que le flow, propre à chacun : tous les styles sont possibles, là où le rap

est plus ancré culturellement et codifié.3 Chaque slameur accompagne

sa création de stratégies visant à la mettre en valeur, en favorisant la
réception et la compréhension de son texte dans ses moindres subtilités.

Ainsi, la créativité dont il fait preuve se traduit non seulement sur un
plan linguistique, mais aussi sur un plan communicatif avec des mani-
festations multimodales. La mimogestualité apparaît alors comme un
mode privilégié de stylisation, au sens où elle contribue ar style oral:

elle s'ajoute âux âspects phonético-prosodiques que nous envisageons à

travers la notion de phonostylea.

Dans une perspective didactique, les slameurs et animateurs d'ateliers

initient les participants à travailler cette présence corporelle, prêférant
I'apprentissage par corps à l'apprentissage par cæur qui donne trop sou-

vent lieu à la sempiternelle récitation, parfois dénuée de toute émotion.

3 Les rappeurs se distinguent par un geste caractéristique de la main auquel peu

de slameurs se conforment. Outre cette connotation quasi-identitaire (marquant
I'appartenance à la communauté des rappeurs et de là, à la culture du hip-hop), ce

geste assure une fonction essentiellement rythmique (beat) alors que la gestuelle
dans le slam pourra prendre en charge des fonctions plus variées.

4 < La phonostylistique, telle qu'on la conçoit, s'intéresse donc à tout ce qui a été ou

est susceptible d'être oralisé et qui produit un effet par rapport au discours attendu >>

(Léon, 1993 :5-6).
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A contrario, le slam est é-motion, motion, mouvement de soi vers les

autres à qui I'on adresse ses rexres. À la diff.rence du théâue, ce sonr des

textes de son propre cru que I'on déclame, s'agissant de donner voix et

vie à ses propres mots. C'est un trajet du cæur (du slameur) au cæur
(de I'auditeur) uiale corps qui définit cette poésie partagée, comme I'il-
lustre ce schéma réalisé au tableau par Katia Bouchoueva (< Boutchou r)
lors d'un atelier slam. De fait, c'est le corps tout entier, et non le seul
nbouche-à-oreilleo5, qui est en jeu dans I'interprétation, participant au

dire.Le slameur habite et habille son rexre: il en est I'auteur et le compo-
siteur, mais aussi I'interprète et l'animateur (Goffrnann, 1987).

Boutchou en atelier slam (photo Camille Vorger)

1.2. Multicanalité et mimogestualité

En tant que performance physique, le slam nous semble donc emblé-
matique de la mubicanalité de la communication humaine. Ainsi la
verbalité essentielle du matériau est-elle portée par la vocalité du poète
et anirnée - au sens premier de ce mot - par sa mimogestualité, l'actio
étant nécessaire à l'éloquence.

5 ..Une bouche qui donne et des oreilles qui prennent>> comme Grand Corps
Malade aime à définir son art. Voir aussi les soirées parisiennes .. Bouchazoreilles t
qui ont donné lieu à un DVD.
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Plusieurs classifications des catégories fonctionnelles de la mimoges-

tualité ont été élaborées, dont Jacques Cosnier a proposé une synthèse:

Tableau I : Classification des catégories fonctionnelles de la mimogestualité

(Cosnier, 1982)

Gestes communicatifs

Quasi linguistiques

syllinguistiques

Phonogènes

co-verbaux

paraverbaux

expressifs

illustratifs

synchronisateurs
phatiques

régulateurs

Gestes

extracommunicatifs

Autocentrés

Ludiques

de confort

Dans la perspective qui est la nôtre, nous nous intéresserons plus
particulièrement aux gestes dits couerbaux dont les photos de Katia
Bouchoueva, intégrées au cahier photos, offrent un âperçu éloquent:

Les gestes couerb(Mx sznt associés au discours uerbal pour I'illustrer
(illustratif), le connoter (expresstf) ou renforcer et/ou souligner cer-

tdins trdits phonétiques, ryntaxiques ou idéiques (parauerbaux).

(1982:266)

La catégorie des gestes illustratif sesubdivise à son tour en quatre câté-

gories:

- les déictiques qui désignent le réfërent de la parole;

- les spatiographiques qui schématisent la structure spâdale;

- les kinémimiques qui miment l'action du discours;

- les pictomimiques qui schématisent la forme ou certaines qua-

lités du réfërent.
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Boutchou (Katia Bouchoueva; photo Pierre Boa)

Les parauerbdux sont liés aux traits phonétiques et syntâxiquesalors
que les expressif coaerbaux sont essentiellement faciaux, s'agissant de
( mouvements de la tête et des mains qui soulignent par exemple I'in-
tonation ou I'emphase, ou encore scandent les moments principaux du
raisonnemen,. , (p. 267) En outre, les marqueurs d accent et dr rythme
se traduisent généralement par odes mouvements de la ou des mains,
mais aussi de la tête ou du tronc, liés à la chaîne intonative. , (p.269)
En admettant qu'nils servent à batre la mesure, - d'où le terme de

beat -, ils jouent un rôle déterminant dans la poésie orale en général et

dans le slam en particulier. S'ils peuvent exprimer l'emphase, au même
titre que les intonations, ils sont surrour liés à la strucrure grammaticale
du discours. Quant attx syncltronisateurs d'interaction, en tant qu n élé-

ments pragmatiques essentiels de la stratégie de I'intercommunication >,

ils sont souvent convoqués dans le slam poésie, notamment dans les

situations de passation de parole ou de sollicitâtion d'une participation
du public. Lors de notre recherche en thèse, nous avons pu observer la
prégnance d'une fonction que nous qualifions de colludique, s'agissant

d'établir une connivence ludique avec le public tout en I'impliquant
dans la performance, d'oir I'importance des gestes phatiques. Notons
en outre la valeur quasi initiatique de certains de ces gestes, favorisant
l'identification à un groupe, alors que d'aurres facilitent la mémorisation
en faisant appel à la mémoire kinesthésique, I'apprendrc pdr czr?s.
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Autrans
Vorger)

Enfin, le geste de tenir le texte pourra marquer symboliquement
l'interprétation d'un texte autre - dont le slameur n'est pas l'auteurG

- ou encore constituer un geste scénique à part entière, rejoignant en

cela certaines performances de poésie sonore. Il s'agit aussi, à nos yeux,
d'insister sur la matérialité du texte par sa présence en tant qu objet,
le slameur marchant ( mots dans la main o7. La lecture apparaît alors
comme une mise en scène, un ertifice, un artefact dans le cas où le
texte (voir ci-dessus) a été mémorisé par le poète.

1 .3 Réaménagement des catégories fonctionnelles de la kinésie

Le tableau de Cosnier a été réaménagé par Jean-Marc Colletta (2004 :

159) qui a décrit les catégories fonctionnelles de la kinésie communica-
tive enfantine en distinguant les kinèmes sociaux (rituels et discursifs) et

les kinèmes associés ou coverbaux (interactifs, expressifs, syntaxiques et

réftrentiels). Le tableau suivant synthédse la classification des coverbaux,

dont nous proposons un nouvel aménagements afin de rendre compte de

6 Pratique occasionnelle dans le slam mais non conforme aux ..règlesn du genre:
Nevchehirlian (voir la photo ci-dessus) interprète ici un poème de Prévert (<< Le soleil
brille pour tout le monde>, 20'l 'l).

7 Formule du slameur Rouda dans son album Musique des lettres (2007).

8 Nous avons souligné les modifications apportées.
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la spécificité de notre corpus. Cet aménagemenr est fondé sur les hypo-
thèses suivantes:

- la limitation des déplacements et de l'ampleur de certains gestes

due à la situation proxémique (scène/présence d'un micro);

- le rôle éventuel de gestes à valeur explicitative ou illusrrative
(en vue d'une intercompréhension en contexre exolingue par
exemple);

- I'importance des gestes à valeur rythmique (de type beat) envue
d'une scansion traduisant I'exigence d'une poésie n qui claque r;
- le rôle-clé des gestes de rype phatique ou colludiqur (interaction
avec le public);

- le croisement possible de plusieurs fonctions, le colludique pou-
vant par exemple se combiner avec la fonction démarcative pour
souligner une équivoque.

Tableau 2: Classification fonctionnelle de la kinésie communicative d'après Colletta

Catégorie fonction-
nelle

Valeur Rôle par rapport à la
parole

Kinèmes interactifs Régulateur: signal à valeur d'écoute,
d'attention ou de compréhension

Substitution
ou complémentarité

Phatique: signal à valeur d'appel ou
de sollicitation

Substitution
ou complémentarité

Colludiauê Focalisation sur un
jeu langagierro

Kinèmes expressifsrr Interorétatif: I'exoression du visase
rend compte de certaines connotâ-
tions

Théâtralisation

Kinèmes de structu-
ration orosodicuel2

Intensif: souligne, met en relief une
unité linguistique

Accentuation

Rythmique: accompagne en rythme
le flux parolier (leflsa)

Accompagnement,
mise en rclief dtflgu

Démarcatif: délimite une unité de
l'énoncé ou du discours (scansion)

Segmentation,
délimitation d'unités
prosodiques
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Kinèmes référentiels'3 Déictique: désigne le référent pré-
sent dans le contexte immédiat ou
indique sa direction

Complétion

Mimétique ou figuratif: mime I'ac-
tion ou la représente par métaphore
ou métonymie

Illustration

9l0ltt213

En tant que performance, le slam mobilise en priorité la fonction
phatique:

Dans la pet'ormance se recoupent les deux axes de la comrnunica-
tion sociale: celui qui joint le locuteur à I'auteur; et celui sur quoi
shnissent situdtion et tadition. À ce niueau joae pleinement lafonc-
tion du langage que Malinowski nomma <phatique r: jeu d'approche

et d'appel, de prouocation de lAutre, de dtmandr, en soi indffirent à

la production dhn sens.

(Zumthor, I9B3:32)

D'une manière générale, les gestes peuvent illustrer, compléter, voire
remplacer la parole du slameur et aussi solliciter celle du public récep-

teur. Ils marquent les temps forts d'un slam, les passages-charnières or)

la connivence avec le public se renforce. Parmi ces u milliers de gestes r,
rien n'est laissé au hasard. Certains en appellent à l'attention (par

exemple, dans un bar où l'écoute peut être diffuse), à l'émotion, à la
bienveillance du public, et constituent ainsi une véritable mise en scène

corporelle.

9 Nous pouvons définir ce concept comme fonction visant à favoriser une forme de
connivence avec le public basée sur le jeu, qu'il s'agisse de jeux de mots ou de jeux
de scène.

l0 Certains gestes plus ou moins codifiés (comme le geste de la main droite vers
la tête avec un mouvement de rotation signifiant qu'il faut bien réfléchir pour
comprendre) répondent à cette fonction.
'I I Nous avons simplifié cette catégorie qui n'est pas la plus représentée dans notre
corPus.
'12 Nous proposons ici <de structuration prosodique> plutôt que < syntaxique ou de
structuration >>, s'agissant d'un corpus de poésie orale.

l3 Nous avons également simplifié cette catégorie,
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2. Exemples
2.'1. << Kathy Niki Nikita rrto de Narcisse

Proche du sketch, le texte n Kathy Niki Nikita> de Narcisse - dont I'in-
titulé n'est pas sans rappeler la fameuse chanson nTa Kathy t'a quittéo
de Boby Lapointe - est basé sur une succession de jeux de mots fon-
dés sur les syllabes [ki], [ka], [.y] .t [ko]. Durant la déclamation, le

slameur exécute quelques gestes très précis, d'autant plus significatifs
qu il est peu mobile par ailleurs, à la diftrence d'autres slameurs. Il
s'agit essentiellement ici de gestes phatiques à valeur phonologiquel5
dans la mesure où il incline la tête dans quatre directions diffërentes
selon la syllabe prononcée: à gauchel6 pour la syllabe [ki], à droite pour
la syllabe [ka], vers l'arrière pour la syllabe [ky] "t 

vers l'avant (en direc-
tion du micro) pour la syllabe [ko].

Lors d'un entretien écrit, le slameur est revenu sur la genèse de ce

texte:

En général, le sens précède le son, je cherche des mots qui sonnent

bien pour exprimer une idée préexistante, mdi; ?our <Kathy Niki
Nikitar, j'ai fait l'inuerse: je suis parti de l'idée à'une strophe en

(car, une en <qui>, une en KcNrD et une en oco>, puis j'ai inuenté

I'histoire à mesure que je plaçais les mots.tT

l4 Texte transmis par son auteur (nous avons choisi d'en conserver l'orthographe
et la mise en page). Voir sa transcription en annexe (p. 162-l6a) et le clip accessible
sur You Tube (www.youtube.com/watch)v=40PSTe9Dg2M) Crédit vidéo: Patrice
Meunier.
'15 Pour autant, nous ne saurions parler de gestes phonogènes car ces derniers
désignent ,, les mouvements phonatoires nécessaires à l'émission du langage
parlé> (Cosnier,1982 : 265).
'16 Nous avons pris le parti d'indiquer ici la latéralité par rapport au spectateur (à

gauche de l'écran).

17 Enquête écrite du l5 mai 20 10.
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Cette gestualité fortement codifiée et localisée (la tête en étant le
principal support) permet non seulement d'accentuer l'effet d'allitéra-
tion et le rythme du texte, mais aussi de produire un effet comique et

de solliciter la participation du public. Pour ce faire, il a aussi recours âu

geste de la main gauche, dont la fonction semble clairement phatique.

Au dire de I'artiste, ces effets concourent à préparer la chute:

Je suis plutôt maladroit auec mon corps, alors j'en joue en restant

uolontairement statique ou en dansant de rnanière ridicule. Mais
j'aime ex?lorer alors puisque Ie slam est un art uiuant, j'ai pensé à

mettre en jeu d'autres aspects que le texte, auec des tics dans oKathy

Niki Nikita, qui conduisent à la chute.

Notre analyse - sur la base d'un enregistrement vidéo dont nous

avons extrait des photos - nous a permis d'identifier quelques gestes

prégnants et récurrents dans I'interprétation de ce slam. Les quatre pre-

mières illustrent le rôle central des kinèmes de structuration basés sur

la phonologie. Comme indiqué précédemment, à chaque syllabe impli-
quant le phonème [k] est associé de façon systématique un mouvement
de tête. D'où quatre gestes distincts pour les syllabes [ka], [ki], [ky] et

lkol.

Tableau 3: Narcisse < Kathy Niki Nikita > en 9 gestes-clés

photo syllabe/ phrase
prononcée

fonction

lkal kinème de structuration
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photo syllabe/ phrase
prononcée

fonction

tkil kinème de structurâtion

M kinème de structuration

lkol kinème de structuration
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photo syllabe/ phrase
prononcée

fonction

nAu bord du lac
ltil...D

u C'est parti
mon.,. D

kinème interactif

( et ça devint
délicat car... o

kinème interactif

â &
qa

I

*

7

\

\

o le corps sculpté
à la muscu o

kinème référentiel,
déictique
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photo syllabe/ phrase
prononcée

fonction

<il l'épaula
et dégomma
sa copine
décolorée,

kinème référentiel,
kinémimique

o Kathy cogna
sur la corvette o

kinème expressif
(mimique faciale)

Outre les kinèmes de sûucturation, on observe les kinèmes inter-
actifs, quantitativement moins fréquents mais tout aussi importants
dans la relation de connivence qu ils permerrenr d'établir. Il s'agit soit
de solliciter la parole du public pour compléter une phrase (photo 5),
soit d'attirer l'attention et de souligner une étape charnière du récit tout
en accentuânt le suspense (photo 6). Certains kinèmes remplissenr par
ailleurs une fonction illustrative ou réftrentielle: ils miment tel ou tel
passage et permettent le cas échéant de renforcer le comique de situa-
tion (photo 8). Enfin, les kinèmes expressifs se manifesrenr notammenr
par des mimiques faciales, comme I'illustre la photo 9.

2.2. < Kiss it>> de Marc Smith

Dès le titre, cet exemple se veut emblématique du slam tel que son fon-
dateur I'a conçu, et pour cause: éminemment théâtral et colludique, phy-
sique voire organique. De fait, les jeux de voix et les mimiques faciales

sont largement mis à contribution pour favoriser l'intercompréhension
en contexte exolingue (un festival de slam en France), à la faveur d'une
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Marc Smith, < Krss it> (SLAM 201 1)

expressivité accrue. En I'occurrence, les coups symboliquement portés

renforcent les consonnes dites explosives. Marc Smith nous rappelle que

le slam est claque, quand bien même il nous parle de baiser. Baiser sonore

ou explosif; pour autant que la pâronomâse puisse rapprocher kiss et kich.

2.3. <<Taktik> de Bas Bôttcher

Dans ce slam, I'artiste allemand Bas Bôttcher met à contribution le
public en lui demandant de scander (tâcD et <tic> simultanément à

ses rimes. Les gestes sont ici stabilisés et parfaitement symétriques: le
public étant divisé en deux parties, le slameur s'adresse et se tourne suc-

cessivement de chaque côté. La fonction de cette gestualité très codifiée

est double: à la fois phatique (contact et sollicitation du public, voire
régulation à la façon d'un n chef d'orchestre ,) et rythmique (le geste de

beat étant cependant srylisé et modulé avec la main ascendante pour
susciter une intensité croissante). Notons I'absence de gestes à carac-

tères illustratifs qui auraient pu se justifier dans un contexte exolingue

comme chezMarc Smith. Il semble que le sens tende à être relégué au

second plan ici, ou que ce soit les sons qui fassent sens.

rYir sind uersACKt

auf dieser Party nach meirn GIG
Meine Beglehung ist geschmACKuoll

ein gehleidet ohne schnICK...
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Bas Bôttcher, Université Stendhal, Crenoble (photos Camille Vorger)

3. Un vaste champ à I'horizon

Dans le slam, le champ des gestes est vâste et fecond, à tel point que des

slams en langue des signes ont été conçus et signésr8, tandis que nous

avons pu assister à une performance bilingue par Katia Bouchoueva et

Agnès Millette. Si le slam est le lieu de tous les possibles, se pose ici la
question dela mouuance or ninstabilité radicale, du texte oral et de son

interprétation (Zumthor, 1983 : 252), question qui interroge la rirualité
des gestes: il va de soi que la performance comporte toujours une part,
firt-elle infime, d'improvisation. C'est alors une autre dimension qui est

convoquée: le jeu qui signifie la marge de liberté, de manæuvre, au sens

où I'on dit n avoir du jeu o. En outre, le récepteur, appelé à entrer dans le

jeu sinon dans la danse, se trouve ainsi, à son tour, physiquement amené

à être impliqué dans la performance. Il serait alors intéressant de pouvoir
rendre compte de sa participation active, verbale et physique: o Geste et

voix de l'interprète stimulent chez I'auditeur une réponse de la voix et du
geste, mimétique> (Zumthor, 1983 : 229).LÊ slam, iest I'instantané de

la communication poétique et le plaisir des mots partagé. C'est aussi une

création collective, au sein de laquelle le public devient co-auteur. De
la qualité de la complicité avec le public dépend le succès de la perfor-
mance, afortiori dans un slam où le public est jury d'où I'importance de

'18 Voir par exemple cet article: www.lexpress.fr/culture/livre/elles-slament-en-
langue-des-si gnes-l 0943 70. html
'19 Narcisse s'est déjà prêté à cette expérience bilingue par deux fois, notamment au
festival des musiques populaires de Moudon (juin 2014).
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la connivence ou fonction colludique.

Notons que Narcisse a su conquérir ce

public puisqu il a remporté plusieurs

tournois dont celui de la Ligue Slam

de France en2013. Sa gestuelle, mini-
maliste, en est d'âutant plus significa-

tive, tandis que d'autres s'adonnent

à des performances éminemment
théâtrales, de type one (wo)man show:

en témoigne I'exemple de Lauréline

Kuntz, qui a aussi remporté des tour-
nois de slam, et dont la gestuelle est

celle d'un comédienne, éminemment
expressive comme en témoigne la

photo ci-contre.
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Annexe

<<Kathy Niki Nikita>>, Narcisse

Kathy était auocate

Dans un cabinet capitonné d.e la capitale

Elle était carrérnent calée en tout
En déclamation classique aatant qu'en calcul rnental

Kathy pourtant crdqua ?our Nihi
Un karateka au caractère de bazooka

Qui auait mis KO plus dun lascar

Cabossé p lusieurs indéli.cats

La caricature de lhthlète
Au QI de cacahuète

Et ce qui lui ualait ricanements et sdrcdsmes

Il auait une aoix de castrat

< Casse-toi cafard ou je te scalpe,

clamait-il dhn ton de canari roi du karaohé

Mais tous se cassaient car il était bien capable dr lesfacasser

Kathy et Nikiformaient un czuple bancal

Qui allait cahin-caha

Peu de câlins, de cltresses, dejeux canailles

Juste une saccade à I'occase

En quatre minutes

Comme lefont les candssons, les cacatois

Mais ils frent un uo1age en cadlau

Carthage les Carai'bes le Canada en cd.rgo
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Puis cap sur le Costa-Rica

et chez les Incas datour du lac Titi
C'est le cas

cdca

Et ça deuient délicat car

Lors dhne escale au Kamtchatha

Wihi tomba sur Nikita
Qui
Il conquit
Exquise coquine sou.s son bihini rikihi
Blonde Viking au nez aquilin qui
Thquinait son whisky au bord de la piscine

Nihi se dit c'est parti mon... hiki

Nihi niqua Nihita en catimini sans qui.tter Kathy
Ce fut la cata

Mais Kathy ne s'auout ltls uaincue

Acculée par le culot de cette incuhe qui I'auait faite cocue

Elle accurnula la rancune

Le corps sculpté à k muscu|d.e son concubin cuhuriste lui apparut
ridicule
À lui et I'autre succube sa concurrente inexcusable

Elle prépara une reuanche aciculaire

. . .Moi non plus je ne sais pas ce qae ça ueut dire aciculaire

Mais ça rend mon texte moins... cucul

Donc, elle prepttra une reaanclte aciculaire

Et mit son plan à exécution

Car Niki czmrne un nombre colossal de ses collègues

À grot biscoteaux et à ceruelle d'asticot uouait un culte incommensu-

rable à sa bagnole

Une Coraette d.e collection décorée d'autocollants muhicolores

Alors

Kathy cogna sur la Coraette
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Et commit cornrne un a.ccroc

Qu'aurait été causé par
La Skoda de Nikita
Un tacot de l'époque communiste

Garé juste à côté

Et elle plaça incognito dans le cofte de la Coruette

Une halachnikou

Ha ha ha, dit-elle. Vous allez uoir mes... cocos

Lorsqu'il ait I'accroc

Niki entra dans une colère encore inconnue

Tbmbant cornrne ?ar coi.ncidence sur la kalachnikou

Il dégomma sa copine décolorée

Pan

o Connasse, fut son seul commentaire

Les f.i.cs le coftèrent illico
Et il écopa 40 ans de trou dans un kolkhoze

Because on ne cause pas auec Ie code au pays des cocos

Voilà

En conclusion

Mesdames,

Un type baraque

En Cadillac

C'est de l'arnaque

Le plus chic

C'est un gars

Sans plaques de choc

Et en transports publics
Mais auec une urdie uoix de mec

Même fil a quelques tics
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