
Partition
Lavage de cerveau

[ À dire sur la chanson, en boucle, Suicide de Rocket USA, en tournant en rond parmi les gens. 
S'arrêter pour dire les mots en majuscule, repartir. La musique monte encore sur 'FOND'. ]

Je ne suis pas du tout d’accord avec ce qu’on dit, je ne suis pas du tout d’accord avec le côté 
péjoratif du lavage de cerveau. Ok on pense toujours à la télé ou aux goulags ou genre aux 
scientifiques fous qui te triturent le cerveau mais c’est faux c’est du bourrage de crâne ça, alors que 
LE LAVAGE DE CERVEAU, le lavage ÇA PEUT PAS ÊTRE ÇA, ça peut pas, je veux dire :

c’est un mot si beau.

Lavage. Laaaaaavaaage. Moi je peux pas imaginer le monde sans ce mot. JE VEUX ÊTRE PURE. 
Je peux pas me dire le lavage, ça n’existe pas. J’ai besoin du lavage. Parce que c’est compliqué le 
cerveau, il y a souvent des merdes qui trainent, qu’il faut laver. C’est pas propre. J’AIMERAI LAVER 
MON CERVEAU COMME ON FAIT UNE CURE DE RAISINS. Comme un bon lavage d’estomac, 
mais pas ceux qu’on fait aux suicidés ratés ou aux alcoolos ratés, non non. Je dis ratés parce que, 
parce que Deleuze le dit, les alcoolos à qui on fait des lavages d’estomac sont ratés parce qu’un 
alcoolique, un vrai alcoolique, il ne fera jamais de coma éthylique, parce qu’il risquerait de ne pas se 
relever pour boire un dernier verre ; l’alcoolique, c’est Deleuze qui le dit, c’est le règne du dernier 
verre jusqu’au prochain dernier verre, c’est le règne du temps qui passe, qui doit passer par la 
bouteille, le verre, la main, le gosier, la parole, le coucher et le lever. C’est la métaphore du temps, 
l’alcoolo c’est la poursuite de la mort du temps, et moi JE VEUX ÊTRE PURE comme les lavages 
intestinaux qu’on fait aux bobos new-yorkais. Je le dis. Dans la tête. Pas dans les intestins, dans la 
tête. JE VEUX ÊTRE PURE. Une cure pour le cerveau, c’est ce que je cherche. JE VEUX ÊTRE 
PURE. J’ai tenté avec de la GLACE, de me mettre la tête dans la GLACE pour nettoyer ma tête dans 
la GLACE, faire l’arrêt du moteur du cerveau, congeler les merdes dans ma tête pour les briser et 
qu’en ressortant la tête de la GLACE au contact de l'air chaud elles coulent en fondant par mes 
oreilles, en dehors voyez, que ça soit lavé, mais ça n'a marché qu’un moment et après j’avais mal au 
crââââne et c’est tout et c’était pas propre, ça cachait, la migraine, la douleur ça cache les pensées, 
mais c'est effet placo, couche de peinture premier prix sur taudis. Les rats connaissent toujours le 
chemin. Rien de ce qui est dégueu ne part. J’ai tout essayé. J’ai essayé les médicaments mais rien de 
ce qui est dégueu ne part. Ça anesthésie seulement un instant et ça revient, ça revient comme pour les 
alcooliques ! J’ai le verre suivant dans la tête, j’ai les merdes dans la tête qui sont mon prochain verre 
et je ne comprends pas parce que je n’en veux pas DONNEZ-MOI DE L'EAU JE VEUX ÊTRE 
PURE et il parait que justement il y a un liquide qui lave le cerveau, un liquide dans les cerveaux de 
tout le monde qui les lave la nuit, quand ils dorment, et je dors sans cesse la nuit parce que c'est 
SCIENTIFIQUE ÇA DOIT MARCHER mais alors je trouve qu’il ne lave pas bien chez moi. Au 
matin tout est encore là se bouscule et je ne comprends pas pourquoi il y a tant de foutreries qui 



trainent là haut, QUE FAIT MON LIQUIDE CÉRÉBRO-SPINAL QUAND JE DORS. Peut-être que 
les merdes dans mon cerveau sont trop grosses, que ça ne passe pas, que ça bouche et que ça 
s’accumule. Je ne comprends pas, moi tout ce que je veux JE VEUX ÊTRE PURE je dois mal dormir 
mal m'y prendre il faudrait que j'observe les autres dormir oui que j'aille dans un hôpital ou non que 
j'acquière une lorgnette un télescope pour voir chez les gens à travers leurs haies leurs vitres les 
observer la nuit et mettre une caméra au-dessus de mon lit je ne sais pas demander conseil à quelqu'un 
qui est bon à dormir peut-être pour l'imiter faire un bon sommeil LAVANT ou un maitre zen alors 
pourquoi pas directement ce serait plus direct LAVE-MOI LE CERVEAU MAÎTRE ZEN tu 
comprends maître zen je dois choisir chaque moment je vois les ramifications s'étendre au delà de 
chaque moment et les questions sont partout qui s'accumulent CHOISI NON JE VEUX PAS SI l'eau 
pure est stable ne peut pas geler ne se transforme pas JE VEUX putain atteindre ne se transforme pas 
JUSTE UN MOMENT ÊTRE PURE ok je veux dormir un coup simple lavée JE BOIS CRISTALINE

J’accumule le temps qui passe et les choses qui lavent, qui empêchent de penser
Je perds le temps avec les choses à faire en plus
C’est le pis-aller.
Je fais les alcoolos, je fais le café et les somnifères, je fais la musique en boucle, je fais l’amour 

avec des cris et je coupe mon souffle et je fais l’apnée sous l’eau dans la baignoire / je fais le bain / je 
fais le chauffage à fond et je récure aussi, je fais le sport, la course dans la rue et je soupire très 
bruyamment quand on m'aborde je fais la déprime je fais les éclats de rire je sors je réussi à rentrer je 
fais les pogos je fais la nuit en paillettes et je fais le téléphone à la famille / j’ai plus rien à dire j’ai 
plus rien à dire / JE VEUX ÊTRE PURE / je fais les courses et je les fais bien JE LES RANGE DANS 
DES BOCAUX PERSONNALISÉS j’écris les lettres de motivation / j’essaie de faire bien / j’essaie 
d’avoir l’emploi prenant pour plus penser je dis bonjour ça fera quatre euros au revoir j’essaie de 
nettoyer et je fais le ménage / je fais tous les jours le ménage / je frotte à donf la vaisselle mes 
couverts rapetissent je mets la musique à FOND je cuisine j’écoute le crépitement je monte le 
crépitement de la cuisine au maximum, je fais le brûler je fais déborder et je nettoie, je pourris la 
cuisinière je casse les choses et je les répare je fais les réparations / je n’écoute plus et je ne veux plus 
écouter / JE VEUX / je mets la série en boucle je n’arrête plus la série la série est ÉTERNELLE et 
moi je perds JE VEUX PERDRE JE PERDS je fais le pis-aller je cherche le lavage je cherche les 
draps propres je cherche les draps propres dans ma tête, je cherche à me rouler dedans dans les draps 
propres dans ma tête nue, je cherche et je crie je crie putain je fais le pis aller, je perds, je fais le 
lavage extérieur et intérieur je geeke sur les sites zen et j'écoute les médiations et j'y arrive trop pas JE 
MONTE À FOND LE SON DES MÉDITATIONS j'ai mal au crâne je chante je prends le paracétamol 
je crie 

/ je crie comme le cri de guerre parce qu’on m’a toujours dit Le cri de guerre chez les militaires 
c’est pour plus penser, pour arrêter de penser / je fais

je fais et je perds
et je fais et je perds et je perds
et je fais encore parce qu’il y a tant à perdre



tant à vider, à crier
tant à laver, à sortir
ET JE PERDS
je perds

Sortir
Crier


