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À ma Mère, 

à Bertolt Brecht,  

et à Marguerite de Navarre. 

 

Lettre aux lecteurs.trices 

 

 Mes Bien Chers frères, Chères Sœurs,  

 Chacune de nous livre trop de batailles au travail dans une si courte 

existence. Pourtant nos vies oniriques sont ces grands albatros que nous 

chevauchons à la moindre brise, contemplant en contrebas, les vagues 

verdâtres des champs de nos campagnes. Que personne, jamais, nulle part, 

ne nous empêche de rêver. 

       Jenny des Corsaires   

 

PS : esprits sectaires, intolérants, étriqués, dans armures, coincés et fermés. 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_de_Navarre_(1492-1549)


" Muguet noir ", Miss Achtar 

 

 

 

  



 

 

 

Scène 1 

 

  



 

 Jenny, balade en mer 

 

~ La scène est dans un bar d'un port des bords de mer ~ 

 

Je suis Jenny, 

Jenny des Corsaires. 

Je sers des verres. 

 Je souris… 

 Car 

       Devant, il y a la mer. 

 

— Dis-nous Jenny, 

Sers-nous une bière, 

Avec manière, seins à l'air ! 

 Ah ! Ah ! 

 Tu souris… 

 Car 

Tu les aimes hein, nos sales mains sur ton derrière ! 

 

Je suis Jenny, 

Jenny des Corsaires. 

Derrière, c'est la terre revolver. 



 Je souris… 

 Car 

       Devant, il y a la mer. 

 

— Oh ! Jenny, 

Ne fais pas ta fière. 

Dans ta misère, tu prends des airs ! 

 Oh ! Oh ! 

 Tu souris 

 Car 

On y casse tout, on y fout tout par terre. 

 

Je suis Jenny, 

Jenny des Corsaires. 

Je fais des lits, j'essuie des verres. 

En haut, il y a l'Enfer. 

 Je souris… 

 Car 

       Devant, il y a la mer. 

 

— Anh ! Jenny, 

À quatre pattes, ventre à terre, 

Tombante, t'en as une si belle paire. 



 Anh ! Anh ! 

 Tu souris… 

 Car 

Tu ramasses la poussière des débris de nos verres. 

 

Je suis Jenny, 

Jenny des Corsaires. 

Je passe la serpillière. 

Ils ont des Ah ! , ils ont des Oh ! , ils ont des Anh !  

 Je souris… 

 Car 

 Voile devant 

 Navire Blanc. 

 

  



 

 

Molly, balade en forêt 

 

~ La scène est dans un supermarché d'un bourg des bords de 

périphérique ~ 

 

Moi, c'est Molly, 

Molly du supermarket. 

C'est écrit sur l'étiquette. 

 Je souris… 

 Car 

       Devant, il y a la forêt. 

 

— Dis-nous Molly, 

Le paquet de sucrettes… 

Tu nous le fais en cachette ? 

 Ah ! Ah ! 

 Tu souris… 

 Car 

 Tu les aimes nos saloperies. 

 

 



Moi, c'est Molly, 

Molly du supermarket. 

Je scanne des paupiettes. 

 Je souris… 

 Car 

       Devant, il y a la forêt. 

 

— Oh ! la molle Molly ! 

Accélère sinon les paupiettes, 

On va te les mettre en levrette. 

 Oh ! Oh ! 

 Tu souris… 

 Car 

Tu les aimes nos cochonneries… 

 

Moi, c'est Molly, 

Molly du supermarket. 

Pas le temps d'aller à la buvette, taper la causette. 

 Je souris… 

 Car 

       Devant, il y a la forêt. 

 

— Anh !  vieille Molly ! 



Si secrète, es-tu muette ? 

T'as perdu ta jolie languette… 

 Anh ! Anh !  

 Tu souris… 

 Car 

Tu les aimes nos plaisanteries. 

 

Moi, c'est Molly, 

Molly du supermarket. 

Je caresse des codes-barres avec une gâchette. 

Ils ont des Ah ! , ils ont des Oh ! , ils ont des Anh !  

 Je souris… 

 Car 

 Vole au vent 

 Cheval Blanc. 

 

 
 


