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Au-dessus de l’écho des clapotis et d’un plan d’eau, où vient se
refléter une lumière verdâtre.

Crapule
ignoble
crétin
fumisterie
_Je voulais devenir sorcière pour commander aux éléments. J’ai
prêté serment.
Babayaga le vent le frère
Ragayaga le sang la sœur pleine lune
Iduna l’imagé la jeunesse la force la mer
Braga la tendre l’insoumise la terre nourricière
_Par le serment je éparpillé mon corps au vent Babayaga
Par le feu j’ai fait renaître mon corps Ragayaga
Par l’eau j’ai perdu mes pouvoirs Iduna
Par la voix j’ai vaincu l’espace et emporté la force fragile Braga
_Et donc je suis devenue sorcière.
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Conne déviante perverse
copule avec tout le monde et surtout avec Satan
les hommes ne veulent pas d’elle car elle copule avec Satan
les hommes à travers elle copulent avec Satan
_J’ai pris mon corps et je l’ai donné et on me l’a rendu et je l’ai
reçu. Qui reçoit son corps aujourd’hui ?
J’ai reçu mon corps et je lui ai dit oui et je l’ai aimé. Qui aime son
corps aujourd’hui ?
Sorcière méchante sorcière c’est mal
gentille la sorcière gentille c’est bien
_Être gentille c’est bien
Ma mère me l’a dit
La dame assez âgée qui expliquait bien que ce n’est pas elle qui
jouait dans le spectacle mais une version plus jeune me l’a dit
Les spectateurs et les organisateurs qui me demandent de sourire
quand je fais l’accueil me l’ont dit
Le comédien coké qui me déshabille rien qu’en me regardant me
l’a dit
Les vieux mecs qui sifflent et qui mettent des mains au cul me
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l’ont dit
Avignon festival du théâtre et des mains au cul
_Gentille sorcière gentille la sorcière
Et je dois dire que je suis d’accord avec eux
Être gentille à l’écoute
Prendre soin des gens
Faire attention
C’est bien
C’est une force
Braga la force fragile l’insoumise
Iduna l’imagé l’eau multiforme l’eau
à l’eau à l’eau la sorcière
à l’eau ses sept noms
et ses trente-trois tendresses
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