
BONIMENTEURS  
 
 

La grande rêveuse 
Approchez, Mesdames et Messieurs, vous ne vous êtes pas trompés. C’est bien ici ce 
soir, ici dans votre ville que vous allez pouvoir renifler l’impossible. Et oui, hier le long 
du Rhin, la semaine dernières dans les bourgades des Carpates, le mois dernier au pied 
de la Cordillière des Andes et enfin ce soir ici, à votre porte. 
Pauvres hommes égarés dans la course des astres. Vous qui marchez depuis le 
commencement dans les siècles et les siècles. Vous que le désir tourmente. Vous qui 
ne savez plus de quel coté vous élancer. Esprits affamés que plus rien ne rassasie. 
Pauvres extraits d’Humanité perdue entre Ciel et Terre, ici s’arrête la traversée, ici 
l’âme trouve le repos. C’est ici que tout commence, c’est ici que l’esprit se fouille à la 
recherche des possibles, il tourbillonne et s’illumine.  
Vous qui n’avez jamais osé l’imaginer, vous qui n’avez jamais voulu y croire, vous qui 
l’avez rêvé, aujourd’hui, pour vous, s’ouvrent les jardins de Cocagne, la foire aux 
illusions. Alléluia ! 
Oubliez le rationnel, préparez-vous à décoller vers l’ailleurs. 
Et maintenant que la fête commence. Nous l’avons capturée en Icarie, elle est belle, 
elle est talentueuse, elle dort 20 heures par jours et nous allons la réveiller. Etant 
donnée l’extrême sensibilité de celle que nous appelons Dora la grande rêveuse, seuls 
quelques privilégiés pourront assister à son réveil. Certains la considèrent comme une 
visionnaire, d’autres voient dans ses rêves des hallucinations schizophrènes, mais Dora 
est avant tout une rêveuse exceptionnelle.  Fermez les yeux. Laissez-vous aller sur le fil 
du rêve.  
A partir de maintenant votre vie s’annule, oubliez votre métier, votre famille, vos amis, 
votre chien, votre maison, vos soucis. Lâchez du lest. Oui oui oui, je vous sens presque 
prêts.  Venez lécher la rosée du sommeil. 
Je lève le voile et que déferlent sur vous les constellations de l’imagination. 
 

La moulinette à penser : 
 

Mesdames et monsieur, je vous présente, la moulinette à pensée, aujourd’hui grâce à 
cette machine l’esprit nous livre ses secret les plus intimes, les plus lointain, les plus 
profond. Oui souvent mesdames et messieurs notre esprit nous joue des tours, 
s’emballe, Nous mène par le bout du nez, nous entraîne malgré nous sur des chemins 
hasardeux , aujourd’hui grâce à cette moulinette nous allons pouvoir le domestiquer. 
Le subconscient, et l’inconscient, le soi, le moi, et le sur moi,  le ça, et l’en de ça, l’esprit 
en large et en travers, Venez passer votre conscience au peigne fin. Grâce à cette 
machine le cerveau mis à nu. Venez voir le sexe de l’âme. Venez mesdames et 
messieurs je vous direz qui vous êtes.  
Démonstration, un volontaire s’il vous plait. 
Je vais maintenant poser délicatement la moulinette sur la tête de Georges. Voilà qui 
est fait. 
Je tournerai la manivelle ce qui déclenchera un mécanisme. Ce mécanisme est simple. 
Comme pour un puis à pétrole, il va forer un petit trou dans le crâne de Georges,  il 
s’insinuera dans les recoins les moins avouable de sa pensée, il effeuillera le livre de sa 



mémoire. Tel des scaphandrier nous allons nous immerger, descendre dans l’océan de 
votre esprit et nous ramènerons à la surface quelque messages venus du fin fond de 
votre âmes. 
la foreuse d’esprit, grâce à sa tête chercheuse parcoure les couloirs de votre de 
conscience à la recherche de votre raison d’être. Ca peut être douloureux ou très 
agréable, ça dépend de vous Georges. Attention, je tourne. Je fore. Vous devriez 
ressentir une petite piqûre. 
 
Votre esprit vous joue des tour. Vous ne savez plus où vous avez mis vos clefs, la 
moulinette creusera votre mémoire et retrouvera l’endroit où vous les aviez déposé. 
La puissance de l’esprit à votre porté, soyez enfin maître chez vous. 
Une idée noir vous trotte dans la tête Vous vous sentez à l’étroit, vous étouffé dans 
votre esprit encombré, je change l’embout, et voici la tailleuse, on coupe, on retranche 
on extrait, on formate. Plus de petit vélo dans le ciboulot, plus d’araignée au plafond, 
plus de virus dans le disque dur, la tailleuse vous modèle l’esprit un esprit sain, un 
esprit neuf, du sur mesure. Vous êtes obsédé, névrosé, hanté par des souvenir 
traumatisant, on élague, on taille, on tronçonne, couic.  Et si vous voulez on les 
remplace, Oui mesdames et messieurs grâce à la semeuse, vous pouvez échanger vos 
pire journées, j’ai ici des souvenir délicieux, des souvenir lumineux et pour ceux qui 
manque d’inspiration, voici quelque graines qui dériderons les cerveaux les plus arides, 
feu d’artifice garanti, vous étonnerez votre entourage par la puissance de vos 
évocations. Allez messieurs approchez que je vous ensemence.      
Vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes embourbé, emmêlé, vous changé 
l’embout et voici la trieuse, elle range, elle classe, elle défragmente, elle fait le ménage. 
 
Le paresseux 
 
Travaillez ! Travaillez ! Qui vient du latin Trepalium. Trepalium - la douleur.  
Vous avez le teint blafard Monsieur. Vous avez les yeux un peu jaunâtre madames. La 
cause de ces dégénérescences organiques et intellectuelles? Le travail messieurs 
dames 
Travaillez, travaillez, pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles, 
travaillez, travaillez, pour que, devenant plus pauvres, vous ayez plus de raisons de 
travailler et d’être misérables.  
Madame, Je voudrais tellement vous voir, telle une joyeuse luronne, toujours trottant, 
toujours chantant, toujours semant la vie en engendrant la joie. Mais je vois  à votre 
mine que les cadences infernales ont eu raison de votre joie de vivre.  
Oui messieurs dames, je suis ici, aujourd’hui, pour vous aider à abandonner cette 
perversion qu’est le travail. 
Dieu lui-même n’a-t-il pas donné à ses adorateurs le suprême exemple; après 6 jours 
de travail, il s’est reposé pour l’éternité. 
 
B.Pascal : Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne pas savoir 
demeurer en repos. 
 
Béranger : Il était un roi d’Yvetot 
  Peu connu dans l’histoire 



  Se levant tard, se couchant tôt, 
  Dormant fort bien sans gloire. 
 
Clément Pansaers : Ô ! le luxe imprévu de la fainéantise ! 
         La grève générale sur la grève ensoleillée. 
 
Plutarque : Celui qui se soucie le moins du lendemain le saluera avec le plus de plaisir. 
 
Horace : Pourquoi fatiguer ton âme de desseins éternels qui la dépassent ? 
 
Allais : Quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue sera 
vaincue. 
 
Lamartine : Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices, 
   Suspendez votre cours ! 
     Laissez nous savourez les rapides délices 
   Des plus beaux jours de nos jours ! 
 
On a du mal à se laisser aller, ça bouillonne. On s’accroche. Ne rien faire ça fait peur, on 
a perdu l’habitude. On a peur de se perdre, de couler à pic, on panique. L’un sur les 
flots s’agite, l’autre immobile épouse l’onde, qui coulera, qui flottera, amstramgram, 
pic et pic et collégramme. 
Ô paresse, prends pitié de notre longue misère ! Ô Paresse, mère des arts et des nobles 
vertus, sois le baume des angoisses humaines ! 
Devenez conquérant de l’inutile, soyez creux, soyez vide, libre et vain, à tout jamais 
futile. 
Nulle part est mon chemin, je ne sais ce qui vient, ma vie doucement s’effile, le long 
des courbes folles je file. 
Concentrez-vous sur votre gros orteil, ne pensez plus qu’à votre gros orteil, vous êtes 
tout entier dans votre gros orteil. Ca se détache, ça va sortir. Vous le sentez 
maintenant le gros soupir qui monte comme un courant d’air. Vos milliards de cellules 
qui s’illuminent, tout votre petit peuple exulte et caracole et la vague d’allégresse qui 
vous submerge. C’est bon toutes ces décharges d’endomorphine : 
Baudelaire : Des rêves ! toujours des rêves ! et plus l’âme est ambitieuse et délicate, 
plus les rêves l’éloignent du possible. Chaque homme porte en lui sa dose d’opium 
naturel, incessamment secrétée et renouvelée, et, de la naissance à la mort, combien 
comptons-nous d’heures remplies par la jouissance positive, par l’action réussie et 
décidée ? vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu’a peint mon 
esprit, ce tableau qui te ressemble. 
Ouvrez grand les fenêtres et que votre esprit s’envole et tourbillonne dans la brise 
légère. Surtout ne faites rien, vos pensées s’effilochent, filent le long des courbes 
folles. 
Rimbaud : Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
  Picotés par les blés, fouler l’herbe menue : 
  Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
                Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 
  Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien, 



  Mais l’amour infini me montera dans l’âme ; 
  Et j’irai, bien loin, comme un bohémien, 

  Par la nature, heureux, comme avec une femme. 
 

 
- Les medecins 

Le savant : Les maux qui affectent notre société sont la discorde, la désunion. Que de 
bruit, que de querelles, que de discordes secouent toujours notre sphère. Et pourquoi 
? Eh bien tout simplement parce que: "Deux cerveaux opposés demeureront toujours 
deux cerveaux opposés". J'explique, je synthétise, je pose le problème, démonstration, 
mode d'emploi Prenez une personne, un mari qui après vingt longues années ne 
supporte plus sa chère moitié, qui le lui rend bien ou un voisin, que nous nommerons X 
et une autre personne, la femme de X ou le voisin avec qui X se querelle, et bien cette 
personne nous la nommerons Y. Opérez une incision circulaire du crâne. Prélevez 
délicatement les cerveaux X et Y. Reformez deux cerveaux associant chacun une moitié 
de X et une moitié de Y. Nous grefferons donc à X la moitié du cerveau de Y avec la 
moitié de son propre cerveau et à Y la moitié du cerveau de X avec la moitié de son 
propre cerveau. Nous avons donc X/2 + Y/2 = X' et Y/2 + X/2 = Y' d'où X' = Y', d'où le 
théorème: "Deux moitiés de cerveaux opposés formeront un cerveau accordé". 
L'accord entre les deux hémisphères n'étant plus émotionnel mais chimico-
dépendante, la concorde est inéluctable. Les deux demi-cerveaux étant laissé à eux-
même pour débattre de la question à l'intérieur d'un seul crâne, ils arriveront 
forcément à produire une pensée modérée et pleine de nuances. 

 
Le cacatologue : Assez, vous niez l'homme dans sa nature et son unicité. Assez de ces 
expériences mégalomaniaque qui font de l'homme une souris de laboratoire. Assez de 
cette toute puissance du cerveau. Laissons parler notre cœur et notre corps. Cessons 
de vouloir purger par la tête, purgeons par le bas puisque c'est là que nos humeurs 
s'expriment. 
 
Le savant: Vous êtes une rustre. Comment osez-vous m'interrompre, moi qui inaugure 
une ère nouvelle. Là où la bienséance vous aurait commandé de vous taire, vous vous 
aboyez ! 
 
La cacatologue : Plus que la peste, plus que les maladies sexuellement transmissibles, 
plus que la corruption, le mal qui vous infecte et qui est la cause de tout, ce mal est la 
constipation. La constipation Messieurs-dames. 
 
Le savant : Allons madame prout prout, vous ridiculisez l'ordre des médecins avec vos 
propos puériles et scatologiques ! 
 
Le cacatologue : Riez, riez Héléna ! Pourtant vous ne devriez pas faire cela. Quelle 
action quotidienne vous apportera une plus grande satisfaction et un plus grand 
soulagement qu'une défécation de qualité ? Je vous le demande, y a-t-il dans votre 
quotidien, une action plus noble et plus utile que celle-ci ? "L'homme vit parce qu'il 
mange mais il est heureux parce qu'il chie". Moi je vous le dit, tous les malheurs de ce 
monde sont l'effet d'intestins bouchée. Acceptez qu'homme versé dans les sciences 



défécatoires vous apporte la lumière. Je vous prie d'observer attentivement cet objet. 
Eh oui, c'est un soufflet. Vous l'utilisez communément pour aviver un feu, sans savoir 
qu'il peut réanimer l'homme de tête qui sommeille en vous. Mode d'emploi : 
introduisez l'embout auparavant enduit de graisse dans orifice annal et faites entrer 
l'air de façon rapide et violent afin de ne pas laisser les mauvaises humeurs avoir le 
temps de se raccrocher aux parois. Puis maintenez l'orifice clos à l'aide de votre index 
ou de votre pouce si nécessaire. Réitérez l'opération 3 ou 4 fois puis écartez-vous 
vivement. Plus les humeurs seront mauvaises, plus la déflagration sera violente. Oui, 
j'entends déjà vos objections mais sachez qu'un jour le monde se souviendra de mon 
nom. 
 
 Le savant: Ah ça, Madame caca moi je me souviendrai encore longtemps votre nom et 
celui de ma petite Mirza, pauvre petite chienne innocente que vous avez sacrifié sur 
l'autel de vos expériences fumantes et puantes, il faut bien le dire. 
 

 



 
  


