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L’argent est un bien public

Comme l’eau alors

Exactement

Alger la blanche
Quand Mireille Balin laisse tomber Pépé le Moko

Et nous 
Quand une fois de plus on a laissé tomber
L’Afrique

Constance vous ne pouviez pas faire autre chose
On sait bien qu’en allant au Sud les degrés de 
Latitude deviennent négatifs il ne nous reste que le 
Nord chère âme chère amie

Il te reste la montre marraine

Allez terminés les crimes et le sang Terminé Kigali
Vive les vacances
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Vamos
Vamos
Vamos

Oncle Mathias pourquoi tu disais qu’elle vaut de l’or 
Cette montre Elle ne marque même pas l’heure

muy buenos dias, informamos a todos los cruceristas 
de habla hispana, que a partir de las 11 del dia de 
hoy, en el salon Londra, situado en el puente 5 popa 
de la nave, tendremos una importantisima reunion 
informativa sobre nuestro desenbarque que se va a 
celebrar en Civitavecchia y Savona, donde hablare-
mos de equipajes, translados, etiquetas y mucho mas, 
todo esto con su asistente de crucero, José Gonzalez, 
repetimos : informamos a todos los cruceristas de 
habla hispana, que a partir de las 11 del dia de hoy 
en el salon

Henri Déricourt attends une seconde  ça je sais
D’accord mais Richard Christmann je sais pas
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Je sais qu’on a mis le feu enfin peu importe c’est 
Lui c’est lui D’accord, la guerre c’est la guerre  
Mais un crime ça reste un crime Tu cherches encore  
Pour Alice s’il te plaît
Deux M un seul N

On est loin de Byzance vous savez

Ce qui s’ouvre devant nous ressemble à une histoire 

impossible Nous voilà en face d’une sorte de zéro

J’ai rencontré une fois le néant

Extrait de la publication



10

Eh bien il est beaucoup plus mince 
Qu’on ne le croit
Jaffa 1948

Vous avez tout à fait raison je n’aime aucun Peuple
Ni français ni nord-américain ni allemand
Ni le peuple juif ni le peuple noir
J’aime uniquement mes amis

Avec ses yeux fendus
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Format dollar

Quand il y en a

Cinémascope

Rien d’autre

Et Haïfa vous comptez y rester 

16/9 mon oncle

Hé petit

Petit

Où tu as volé cette montre

It’s not your business

Donne la moi ou je te dénonce
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Nein das gehört mir

Oh tu parles allemand 
Tu vas pouvoir me rendre service mon garçon

Yes aber how much 

Et en plus tu as fait des études
Quel machin ce Ludovic 

Qui vous a dit mon prénom

Je sais tout

Herr Obersturmbannführer Goldberg
Was machten Sie avenue Foch en 1943
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Dégage horrible gamin

Tout déplacement sur une surface plane qui n’est 
Pas dicté par une nécessité physique est une forme 
Spatiale d’affirmation de soi qu’il s’agisse de bâtir 
Un empire ou de faire du tourisme

Chacun peut faire qu’il n’y a pas de Dieu mais 
Aujourd’hui ce qui a changé c’est que les salauds 
Sont sincères

A-L-I-S-S-A

Arrête de te méfier de tout
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Je réfléchis à ce que nous a dit Ludo

D’accord quoi par exemple

Le vieux avec la jeune fille
Je les ai vus parler avec le capitaine

D’accord Et alors

Alors Le nom du principal actionnaire 
De la compagnie Goldberg

La montagne d’or

Oui Et le nom du vieux monsieur

D’accord

Extrait de la publication



15

attenzione, Abandonare la nave,
abandonare la nave,
abandonare la nave,
abandon ship, abandon ship, abandon ship.

Miao miao miao
Miao miao
Ruhig Alissa ruhig

Miao c’est comme ça que les anciens Égyptiens 
appelaient leur chat

Du ängstigst mich mit jeden guten Worte

Miao miao miao miao
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Schweigen Sie Alissa
Lass dein Vertraum dich nicht gereunen

Miao miao miao

des vagues de bombardiers alliés écrasent le 
IIIe Reich sous les bombes, la Luftwaffe tente de 
reprendre l’avantage à l’aide d’une nouvelle tac-
tique terrifiante, les pilotes 
allemands vont lancer leur 
propre appareil contre les 
bombardiers ennemis.

Ach Deutschland

Est-ce que tu savais que kamikaze en japonais ça 
Veut dire divinité du vent

Bien sûr
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im Oktober 1943 drängten die sowjetischen 
Streitkräfte die Wehrmacht zurück. Die Luftwaffe 
konzentrierte 1’150 Flugzeuge und 60 % ihrer 
östlichen Fronteinheiten rund um Kiev. Im 
Dezember hatte die Luftwaffe nur noch 425 
einsatzfähige Jäger an der Ostfront. Die Verluste 
waren zu gross. Während die Schlacht in den 
Steppen tobte, taten die Bomber der Briten und 
Amerikaner, die sich auf verstärkte Einsätze im 
Deutschen Reich konzentrierten.

Major Kamenskaïa
がÜßë▲ú çñôñë
ん¿ñ¡ïíÖÑëí ぜíëóÖóÖí
Je suis un ami de votre marraine Alexandra 
Irinivna
ん¿ñ¡ïíÖÑëí ぜíëóÖóÖí

Oui oui exactement l’ancienne chef de la 
Police judiciaire de Moscou
J’ai lu pas mal de livres sur ce qu’elle a
J’ai eu j’ai lu pas mal de livres de ce qu’elle a écrit
Alors Je crois qu’il faut qu’on parle
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Et à Haïfa vous pensez y rester

Je suis venue voir
Ils disent qu’il y a une loi du retour mais pour moi 
Il s’agit d’un aller pour l’instant
À Stanford vous étudiez quoi exactement

Je dirige un séminaire création monétaire et création 
Littéraire

Vous voyez encore aujourd’hui ce qu’on se demande 
À Moscou 35 36 La guerre civile espagnole  
Les républicains chargent le Komintern d’évacuer 
L’or de la Banque espagnole

ぢëóÑñö çëñ½　, çïñ Ü£Öí0ö, £íôñ½ çïñ ~öÜ, Ñ¿　 ôñÇÜ 
~öó ïöëíÑíÖó　, Öó¡í¡óê Öñ ßÜÑñö öíúÖ, í äÜ¡í ÖíÑÜ 
¢óöá ÖíÑÜ ëíßÜöíöá, öÜ¿á¡Ü ëíßÜöíöá.
ぜÜ£▲¡í óÇëíñö öí¡ ßÜÑëÜ, öí¡ çñïñ¿Ü, ó êÜôñöï　 
¢óöá.
だ ßÜ¢ñ ½Üú! ぢëÜúÑñö çëñ½　, ½▲ ÜúÑñ½ Öíçñ¡ó, Öíï 
£íßÜÑÜö, £íßÜÑÜö Öíüó ¿óîí, ÇÜ¿Üïí ó ï¡Ü¿á¡Ü Öíï 
ß▲¿Ü, ÖÜ Öíüó ïöëíÑíÖó　 äñëñúÑÜö ç ëíÑÜïöá Ñ¿　 öñê, 
¡öÜ ßÜÑñö ¢óöá äÜï¿ñ Öíï, ½óë ó ïôíïöáñ ÖíïöíÖÜö Öí 
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£ñ½¿ñ, ó äÜ½　ÖÜö ÑÜßë▲½ ï¿ÜçÜ½ ó ß¿íÇÜï¿Üç　ö öñê, 
¡öÜ ¢óçñö öñäñëá. 
だ ½ó¿í　 ïñïöëí, ¢ó£Öá ñàñ Öñ ¡ÜÖôñÖí. ゐÜÑñ½ ¢óöá.
ぜÜ£▲¡í óÇëíñö öí¡ ëíÑÜïöÖÜ, öí¡ çñïñ¿Ü, ó, ¡í¢ñöï　, 
ñàñ Öñ½ÖÜÇÜ, ó ½▲ Ü£Öíñ½, £íôñ½ ½▲ ¢óçñ½.

La compagnie France-Navigation c’est exact

En arrivant à Odessa un tiers un quart a disparu
Et encore un tiers à Moscou

Pour le premier tiers j’ai mon idée
Pour le dernier il faudra fouiller profond 
Les archives communistes
Willy Muzenberg

This is high
The scheme of a life
Written with the wind

Art and the knife War So it
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Vous allez me raconter l’histoire de Darlan non
C’était qui Darlan

Je dois vous répondre

C’était qui

Général Pétain du côté de l’Allemagne Voilà 
Débarquement des Alliés en Afrique du Nord et à 
Ce moment-là Churchill à ce moment-là il résiste 
N’est-ce pas

Tu veux que je te dise mon avis
Le sida n’est qu’un instrument pour tuer tous 
Les Noirs du continent

Mais j’y pense
À cause de quoi la lumière
À cause de l’obscurité
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Mesdames, messieurs, bonne après-midi, alors ne 
manquez pas de venir au bar Berlino le pont 5, à 
6 h 45 nous faisons le jeu du superbingo, le prix 
minimum garanti c’est 500 euros !

Normal l’argent a été inventé pour ne pas regarder 
Les hommes dans les yeux

Meine Damen und Herren, guten Tag. Jetzt spielen 
wir unser Superbingo im Berliner Salon, Deck 5 
6.45 Uhr. Viel Spass
Arrivederci

Alors on revient à zéro cher monsieur
Heureusement les Arabes l’ont inventé
On ne leur paye même pas de droits d’auteur
Poor chaps

Normal Les nombres négatifs sont venus des  
Indes Et ils ont fait halte quelques ans en Arabie 
Avant de débarquer en Italie
Fibonacci les a utilisés en premier
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Quand les Anglais ont quitté Israël vous avez fait 
Quoi exactement avec l’or de la banque
De Palestine

Here my dear chap here

On dit toujours qu’on ne peut comparer que ce qui 
Est comparable En fait on ne peut comparer que  
De l’incomparable du pas comparable

C’est fini tout ça

Staline Hitler
Non

Votre comédie est inutile Assez stop
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