
Extrait de la publication



Louise, elle est folle

suivi de

Renversement



DU MÊME AUTEUR

Chez le même éditeur

L’EXCÈS-L’USINE

LE LIVRE DES CIELS

LE CRIMINEL

LE PONT DE BROOKLYN

L’ÉPREUVE DU PASSEUR

LE SILENCE DU DIABLE

LES MINES DE SEL

DEPUIS MAINTENANT, Miss Nobody Knows
LES PROSTITUÉES PHILOSOPHES, Depuis main-

tenant, 2
LE PSYCHANALYSTE, Depuis maintenant, 3
LES AMANTS DE MARIE, Depuis maintenant, 4
LES OUTILS

FEVER, Depuis maintenant, 5
TOUTE MA VIE J’AI ÉTÉ UNE FEMME

MON AMÉRIQUE COMMENCE EN POLOGNE, 
Depuis maintenant, 6

chez d’autres éditeurs

QUELLE VIE, La Forge
L’ENFER EST VERT, Inventaire/Invention et 

http://www.publie.net/

Extrait de la publication

http://www.publie.net/


Leslie Kaplan

Louise, elle est folle
suivi de

Renversement 
contre une civilisation du cliché
la ligne Copi-Buñuel-Beckett

P.O.L
33, rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e

Extrait de la publication



© P.O.L éditeur, 2011

ISBN : 978-2-8180-1352-6

www.pol-editeur.com

http://www.pol-editeur.com


pour Élise et Fred

Extrait de la publication





9

tu m’as trahie

quoi ? quoi ?
je t’ai trahie ?

parfaitement
tu m’as trahie
parfaitement

comment ça ?

tu m’as trahie
tu as pris mes mots
tu les as tournés
tu les as retournés
tu les as vidés
tu les as aplatis
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mais quoi ? quels mots ?

tous mes mots
les mots que je t’ai donnés
tu en as fait une bouillie
tu as pris mes mots
tu en as fait je ne sais quoi
tu en as fait des phrases
du discours
du blablabla

mais quels mots ?
les mots sont à tout le monde

tu as pris mes mots à moi
mes mots

tes mots ? tes mots à toi ?
tes secrets ?
j’ai pris tes secrets ?

tu as pris mes mots
tous les mots
tous mes mots
tout ce que je t’ai donné

Extrait de la publication



11

tu l’as pris
tu as trahi ma confiance

mais de quoi tu parles ?

je te parle de parler
voilà de quoi je te parle
tu sais très bien de quoi je parle
je te parle
et ce que je dis
tu ne l’entends pas

je ne l’entends pas
ou je ne le comprends pas ?

tu ne l’entends pas
tu ne le comprends pas
tu es à côté

à côté ? à côté ?
comment ça ?

mes mots tu les prends
tu les utilises
tu les déformes
tu les donnes à d’autres
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tu les fais circuler
sans me demander

par exemple

non non non
pas d’exemple
tu entasses mes mots
tu les ridiculises
tu les tords

je ne comprends pas

je te dis, Tu vois
et tu me demandes,
Qu’est-ce que je dois voir

tu m’as dit, Tu vois ?

je te dis, Tu vois
c’est clair
Tu vois
Tu entends

qu’est-ce que tu dis
je ne comprends pas

Extrait de la publication



13

« Tu vois »
« Tu entends »
c’est simple

voir, entendre
c’est pas pareil
tu dis n’importe quoi

je t’ai dit, Tu vois
je te l’ai dit hier
et tu m’as dit
Qu’est-ce que je dois voir ?
Il n’y a rien à voir
tu n’entends pas
tu ne comprends pas

je t’ai dit, « Qu’est-ce que je dois 
voir ?

Il n’y a rien à voir »
c’est tout

tu m’as dit, Qu’est-ce que je dois voir ?
moi je suis là devant toi
je te dis, Tu vois
tu me dis, « Qu’est-ce que je dois voir ?
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Il n’y a rien à voir »
moi je suis là, devant toi
je suis là, plantée
et toi, tu ne me vois pas
tu ne m’entends pas

je ne te vois pas
ou je ne t’entends pas
sois précise
pour une fois dans ta vie
essaie d’être précise
les mots ont un sens, à la fin

tu ne me vois pas
tu ne m’entends pas
je suis là devant toi
tu vois à travers moi
je n’existe pas

on parlait de Louise
Louise va partout
elle ne voit rien
elle ne voit personne

Louise, elle est folle
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Louise, elle est folle
elle achète tout
elle ne peut pas s’arrêter
rien ne l’arrête
elle le dit, elle dit,
Il n’y a aucune raison de s’arrêter

mais c’est vrai
il n’y a aucune raison
de s’arrêter

alors toi
tu achètes tout ?

bien sûr
j’achète tout

tu n’achètes pas
en fonction
de tes besoins ?

de mes besoins ?
quel rapport ?

comment ça, quel rapport
tu as un besoin
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il te manque quelque chose
tu achètes

pas du tout
je n’achète pas du tout
parce qu’il me manque quelque chose

mais
alors
pourquoi

j’achète parce que je vois
quelque chose qui me plaît

n’importe quoi
c’est n’importe quoi

mais évidemment
c’est n’importe quoi

laisse tomber
ça te dépasse

qu’est-ce qui me dépasse

ça nous dépasse
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mais quoi

acheter
ne pas acheter
tout ça

c’est ce que dit Louise

elle dit quoi

elle dit, Ça me dépasse

Louise, elle est folle
laisse tomber
acheter
ne pas acheter
tu n’as aucun principe
tu achètes un maillot de bain
ça te prend une semaine
tu vas voir
tu vas revoir
tu essayes
tu consultes
ça te prend une semaine

c’est difficile, les maillots de bain
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une semaine pour un maillot de bain
tu n’as aucun sens du temps
tu cours partout
tu es agitée
tu ne t’arrêtes jamais
tu n’es jamais concentrée
le seul moment où tu es concentrée
c’est quand tu bois une bière

quand je bois une bière ?

quand je te vois
en train de boire ta bière
quand je te vois assise là
en train de boire ta bière
tu t’es déjà vue
en train de boire une bière ?

comment veux-tu que je me voie ?

c’est le seul moment
où tu es concentrée
le seul moment
tu t’assois
tu ouvres la bouteille lentement
lentement
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tu fronces les sourcils
tu as une barre au milieu du front
tu es complètement concentrée
tu es tellement petite
c’est insupportable

toutes les bières du monde je peux les boire

tu peux les boire
ou tu les bois

je peux les boire

tu ne les connais pas

je peux les connaître

tu ne les connais pas
tu ne connais rien

je connais, je connais
j’ai beaucoup voyagé, moi

voyagé ? voyagé ?
toi tu as mangé des sushis piazza 

Navona



20

comment ça ? comment ça ?

tu as mangé
des sushis
piazza Navona
tu me l’as dit

et alors ?

et alors ?
c’est dégoûtant

dégoûtant ? dégoûtant ?
moi je vais te dire
ce qui est dégoûtant
dans mon immeuble
il y a une femme
une femme ordinaire
rien de spécial
elle sort peu
on la voit peu
elle a deux enfants
gentils, mignons
toujours polis
toujours propres
toujours bien mis
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on les voit
aller à l’école
revenir de l’école
avec leur cartable
leur sac à dos
leurs livres
mais quand on passe devant chez elle
on sent
une odeur
dégoûtante

comment ça, une odeur dégoûtante ?

une odeur molle
épaisse
sucrée
envahissante

c’est dégoûtant

hier devant chez elle
il y avait un attroupement
ses enfants pleuraient
on venait de l’emmener

on venait de l’emmener ?
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