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 Il y a eu un meurtre monsieur, je viens de trouver un homme avec la cervelle en bouil-
lie. 

Pourquoi espessit l’araignée sa toile en un endroit, et relasche en un autre ? qui sera veritable-
ment poison, ou l’homme, ou le poisson ? 
S’cusez m’sieur, mais votre verbiage j’le capte pas. Moi j’dis juste, le seul poiscail dans l’appa-
reil s’était le mari de la morte. Une odeur infâme. 
 
A qui croirons nous, ou au poisson de l’homme ou à l’homme du poisson 
Ché pas si l’homme descend de l’arbre ou du poisson. Par contre votre gars, il sortait pas de 
la cuisse à Jupiter. 
 
Mais quelqu’un qui s’en soit mal trouvé, en avez-vous eu ? Que craignons-nous à dire ? 
Ok, j’vous le dit à vous m’sieur, mais sa gonzelle, elle était pas commode. Constamment un 
pet de travers. Moi j’pouvais pas la piffrer. Mais bon… pas la première 
 
Si deux en mesme temps demandoient à être secourus, auquel courriez-vous ? 
Oh là ! Oh là ! C’est des accusations ça ? Non, parce que la dame elle à pas crié et on a rien 
entendu. J’étais pas alone dans le zéplin moi. Y avait du monde l’artiste. 
 
Et après ? 
Bon ok… Ptête que je l’aurais bien laissé tomber…son mec il était bien tanqué 
 
Seroit-ce que la force de courage lui fust si naturelle et commune, que pour ne l’admirer point, 
il la respectast moins ? 
Ché pas moi. Y devait bien la respecter un peu la vieille. Mais bon il trainait un peu du regard 
le gars. Y devait avoir besoin de force et de courage pour vivre au naturel le gosse. 
 
Pourquoi estimant un homme l’estimez-vous tout enveloppé et empacqueté 
C’est vachement indiscret vot’ question l’ami quand même. Z’etes de la police ? Mort de rire… 
Ouais quand même y avait de quoi l’envelopper et l’empaqueter pour plus tard… 
 
Fut-ce pas exprimer cette résolution que si ses amis les vouloient tuer, il contestoit qu’ils peu-
vent le faire ? 
J’ai tué personne si c’est votre idée. Moi j’dis juste qu’elle était chiante et lui sympathique. 
Mal assortis voilà tout. Pas de quoi la flinguer dans les toilettes. 
 
A-t-il flechy un genouil 
Vous allez me faire rougir. Ca n’est pas des choses qui se racontent. 
 
Luy est-il eschappé quelque voix suppliante 
De la voix oui, mais pas suppliante. C’est un peu intime quand même vos histoires là je trouve. 
 
Mais de quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveugelement 
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Oh là ! Oh là ! Pas de mot comme ça. Moi j’aime pas. Je suis pas aveugle, ché très bien viser 
et la vieille elle l’a senti passer. Enfin… moi j’dis pas ça pour me faire mousser. 
 
Etes-vous pas injustes, qui pour ne le tuer sans occasion, lui faites pis que le tuer. 
Injuste ? Non pas injuste. Chacun a eu ce qu’il méritait. Il avait trop les foies pour faire un truc 
comme ça, moi pas. Après, pas mon problème s’il regrette ou dit qu’il y est pour rien. Moi 
j’vous l’dit, c’est lui le coupable. Il aurait dû appuyer, moi je lui ai filé la fenêtre de tir. Mais 
bon, au lieu de ça le mec il fait genre « C’est pas moi ». Pauv’ gars. Il me mérite pas. 
 


