
Transcription de Jeanne_Dark (film enregistré par Yuhua)

00:00 (la soeur)
Et à partir de ce moment là
c'était la course dans ma tête,
il fallait surtout pas qu'elle me double
il fallait que je sois la première, tu vois

 
J_Dark
Je vois oui, 

(la soeur) Le guêt devant à cause des animateurs, hahaha
après j'ai marché pendant 2 jours en canard
j'avais l'impression que tout le monde le voyait

J_Dark     AAAHHHH MMMMMMMM... (00:22)
j'lui  ai rien dit, mais j'avais envie de la buter
en plus les hormones, la libido, ch'sais pas quoi
la xxxx fait maigrir tandis que moi..
j'avais passé tout mon été à bouffer et à grossir tellement j'avais la rage 
et j'me sentais nulle à chier
ça me troue le cul qu'elle ait laissé une bite lui perforer la chatte avant moi
c'est moi l'ainée putain hhhhhnnnnn
ça y est, ma soeur s'en est sortie,
j'pensais qu'on étaient pareilles, on pensait pareil
on aimait les mêmes choses, on détestait les mêmes trucs 
mais en fait, non,
elle, elle fait tout bien dans les temps,
elle est la meuf stylée du camp
moi, y'a que des conneries romantiques dans ma tête
j'suis qu'une putain de trouillarde, j'me déteste... 
De toute façon, chez moi ça rentrerait pas...
déjà que j'ai trop galéré à m'enfoncer un tampon
j'pensais qu' j'avais pas de trou... alors euh, pfff..
une bite.. j'imagine même pas.. (01:26)

Pendant le reste des vacances, vu comme elle tortillait du cul
j'ai bien capté qu'elle avait qu'une envie c'était de recommencer

en plus mes parents sont trop fans d'elle...
t'as l'dos super musclé Louise,
c'est grâce à tes cours de yoga sur youtube que t'es musclée comme ça
Jeanne tu t' calmes sur les 'prince', c'est le 4ème que tu bouffes, tu vas devenir obèse. (01:45)

Ma mère passe son temps à s'extasier sur ma soeur, 
à rapporter ses bons mots et ses faits d'éclat
et mon père il a des paillettes dans les yeux quand il la regarde

et moi.. je suis la rate ingrate, celle qui file droit,
qui fait  pas d'histoires, pas intéressante, sombre et renfermée,
l'autre jour j'étais avec une de mes tantes



 une de mes seules tantes UN peu cool qui m'donne parfois des conseils utiles sur la vie, 
j'étais en train de me plaindre de ma soeur
et cette grosse commère, elle a commencé par me dire

(02:20)(la tante) noooonnn mais t'inquiètes...
c'est juste que...  ta soeur elle a quelque chose de sexuel,
même moi, j'le remarque, 
elle fait toujours une moue avec sa bouche, 
je sais pas comment elle fait
mais non, mais en fait c'est juste que toi, t'as une beauté différente
ça se voit que toi, tu sais ce que tu veux,
t'es pas le genre de fille avec qui on couche
comme ça, je veux dire...
t'es le genre de fille qu'on respecte. (02:56)

J_Dark 
hhhhmmmm
genre elle voulait me consoler,
mais cette perverse elle a enfoncé le couteau encore plus loin dans mon coeur 
ça m'console pas du tout que tu traites ma soeur de salope, comme ça, l'air de rien, nonnnnnn ...
t'as rien capté, moi j'aimerais qu'on dise ça de moi
Moi,  j'aimerais qu'on m'dises que je pue le sexe
que je suis en chaleur
que j'ai une bouche de suçeuse
que je suis qu'une grosse pute, quoi!!!
Mais non à moi on me dit tout le temps:
ah mais elle est très belle,  ta soeur
putain, mais elle est grave belle ta soeur
tu me l'avait pas dit, mais en fait elle ressemble à Selena Gomez
mais elle est trop belle ta soeur en fait..
 hahahaha
MAIS, TA GUEULE !!!!
Moi on me dit que j'ressemble à Valerie Lemercier!
(03:36)
Ma plus grande peur, 
c'est qu'un jour j'rencontre un mec,
et que par... miracle on s'mette ensemble
et là,
inévitablement...
haha ...lalalala
il voit ma soeur,
et il la trouve plus belle que moi.

 (03:55)
J'ai des scènes, dans ma tête,
j'me vois rentrer dans la cuisine
il y a ma mère, et ma soeur, qui sont en train de chuchoter,
elles me critiquent,
elles disent que je suis égoïste et que je serais malheureuse toute ma vie
et là y'a un truc qui se passe dans ma tête,
y'a un truc qui fait que je pête un cable
 y'a un truc qui fait que j'suis plus moi



j'arrive pas à pleurer alors j'ai envie de faire mal,
(04:24)
j'prends la table et je l'éclate par terre
j'prends des chaises et j'leur fous des gros coups
après elles tombent et j'leur fous des coups de pied dans les côtes,
et j'leur crache dessus,
et après, j'défonce tous les tiroirs
et là, je vois, le gros couteau de cuisine,
tu vois, le gros couteau de cuisine,
je le prends
et j'les lacère dans le sens de la longueur,
et je tire, je tire, je tire, je tire,
et j'leur arrache la peau,
et ça part en un seul morceau,
j'adore ça
et après,
après elle gueulent comme des vieux putois, là..
j'écarte leur bouche avec ma main,
j'enfonce mon poing dans la bouche,
j'l'enfonce dans la gorge
et j'descend jusqu'aux poumons
j'les arrache,
et j'les déchiquette,
 et après,
j'les transperce de partout avec le couteau
pour voir où ça gicle fort
où le sang sort en gros geysers,
et après je m'asperge la tête et le visage
et j'suis dégueulasse,
et après je sors
et j'continue avec tous les connards qui disent devant moi que ma soeur est trop belle
 qu'ils veulent se la taper,
et j'vais les chercher un par un,
et j'leur tranche  les couilles avec une machette,
 après j'leur crève les yeux, j'les mange,
 et après j'leur pisse dessus,
 et j'leur fais BOUFFER LEUR MERDE
JE SUIS SANGUINAIRE
 JE SAIS FAIRE MAL,
 ON ME CRAINT
(05:42)

............. (séance d'escrime avec le selfie-stick et musique d'orgue) 

 (07:27)
Grimace affreuse (c'est le curé)

Bonsoir mon enfant, que Dieu nous bénisse,
et que son esprit nous éclaire,

 allez-y j'vous en prie,

J_Dark
Ben en fait euh...



j'voudrais demander pardon à Dieu
parce que je suis très jalouse de ma soeur en ce moment,
j'ai l'impression que ma mère la préfère, que mon père la préfère,
que tout le monde la trouve plus intéressante que moi,
je sais que c'est pas vrai
parce que apparemment nos parents nous aiment tous pareil, mais en fait
j'aime pas ce sentiment, j'trouve ça mesquin et...
 (08:10) 
Grimace affreuse ( le curé)

c'est vraiment ... terrible...
comment t'appelles-tu, mon enfant?

J_Dark
Euh.. Jeanne,

Grimace affreuse ( le curé)
Ah... Jeanne... Jeanne ahhh.. quel beau prénom...
 Ahemmm... tu as quel âge, mon enfant, Jeanne? 

(08:40)
J_Dark
Euh.. j'ai 16 ans

Grimace affreuse ( le curé)
16 ans...
Heu.. mais tu es encore vier... hmmm
tu as hmm, tu as  déjà... hmmm...
tu vois des garçons?

J_Dark
Euh.. j'ai vu des garçons oui.

 Grimace affreuse ( le curé)
Bien sûr.. hmmm.. elle est pas conne celle-là..
tu n'... tu n'as rien à me raconter? 
Avec des garçons?
Tu n'as rien à me raconter qui aurait trait aux garçons?  

J_Dark
Non, pas du tout..
enfin j'aimerais bien...
enfin non, mais..
non..
j'ai vraiment rien
(09:30) 

 Grimace affreuse ( le curé)
N'hésite pas à me dire
(il renifle...)
en effet, je ne sens rien...
peut-être... peut-être par contre que tu as déjà vu, des videos..
sur l'internet?



J_Dark
Oui oui, j'vais sur internet regarder des videos, parfois
(10:05) 
 Grimace affreuse ( le curé)

Des videos... 
que tu n'aurais peut-être pas du voir,
des videos,
qui t'auraient un peu euh...
tu peux tout me dire, Jeanne,
je n'suis pas là pour te juger
je suis juste en train de t'examiner.

(10:26)
J_Dark (en aparté)
 Est-ce que...  ce qui est en train de se passer en fait, c'est que le mec,
il est persuadé que, comme j'ai 16 ans,
j'ai d'jà niqué avec des mecs et que je mate du porno.
C'est, c'est, c'est ce qui est en train de se passer, le mec.. il me croit pas en fait...
en fait, même pour un putain de prêtre, je suis un putain de cas...
c'est trop la honte
pourquoi ça tombe sur moi?

 Grimace affreuse ( le curé)
A qui tu parles Jeanne?
Tu entends des voix..

J_Dark
Non pardon, j'parlais à moi-même
j'parlais à l'intérieur de moi-même, désolée

Grimace affreuse ( le curé)
Tu es là pour confesser tes péchés devant Dieu
je ne suis qu'un intermédiaire
Dieu lit dans ton coeur

 J_Dark
Oui, je sais.

  
Grimace affreuse ( le curé)

Peut-être, par contre, enfin j'espère pour toi,
que tu as parfois, des petites imaginations, hi hi
tu sais Jeanne, parfois..
c'est l'intention qui suffit à nous faire pécher, oui, oui, oui...
une seule... intention.. suffit parfois.. à nous faire un pécher

  
J_Dark
Euh, je sais pas..

(11:48)
en fait...



y'a un truc que j'ai jamais dit à personne
c'est qu'en ce moment...
J'suis trop à fond sur un mec...
il s'appelle Pierre,
et j'pense à lui H24
et j'ai l'impression qu'il en rien à foutre de ma gueule
et en fait ça m'obsède
et je...
en fait 
je sais pas comment vous, vous faites,
mais moi je sais pas draguer
je sais pas envoyer les signaux qui vont faire ding ding ding..
je sais pas, il va bloquer sur mon cul,
je sais pas...
mais non en fait, je suis tellement coincée que je pue
je pue l'angoisse
je transpire l'angoisse
ahhh Pierre, il est là,  face à moi,
avec ses yeux bleus qui m'intimident trop,
son air défoncé à cause du shit,
ses lèvres légèrement entr'ouvertes
et tous ses poils qui sortent de son T-shirt
que j'ai envie de soulever
 parce que, j'sais pas, j'imagine son torse est hyper-poilu et
ça m'excite à mort en fait
des fois j'suis même passée à côté de sa table en sortant de classe
pour voir s'il y avait pas un poil qui trainait

(12:53)
Pierre

ça va pas Jeanne?
Non, mais j'sais pas..
c'est que tu m'fixes en fait...

J_Dark
Il m'parle?
Mais j 'souris pas non, j'fais un rictus affreux
qui trahit toutes mes pensées
en plus, je sur-salive..
donc là si j'parle, j'vais m'metre à crachoter c'est sûr
parce je sens déjà la bave qui ruisselle sur le coin de mes lèvres..

Pierre
Allo..
t'es toujours dans ta bulle toi..
tu penses à quoi en m'regardant?

 J_Dark (13:26) 
ah non t'inquiètes j'pensais juste à un truc qui m'était arrivé hier 
un truc un peu drôle, enfin pas si drôle, 
enfin c'est juste que j'ai un humour un peu particulier en fait



mais t'inquiètes, enfin en tous cas, laisse tomber, salut..

(13:31)
 
AAAAAAHHHHHHH AAHHHHAAA
POURQUOI J'DIS D'LA MEEEERDE......
Pierre il m'regarde comme s'il me comprenait pas
ça y est j'suis en train de passer pour la pire des psychopates, stupide, teubé
dès qu'ya une mini chose qui s'passe, un mini-truc, genre qu'on s'parle,
ou juste qu'on s'regarde
tout mon corps envoie des signaux de stress
ce qui fait que l'autre en fait, en face il devient hyper mal à l'aise
et n'a qu'une envie
se casser 
partir de ce putain de traquenard
même c'qu'il y a dans ma tête
mes fantasmes tout ça, mais ça craint...

 (14:13)
ça s'passe toujours comme ça
c'est la nuit
j'suis dans mon lit
et là il y a Pierre qui rentre par mon Velux
bon souvent j'me dis que c'est pas possible qu'il rentre par mon Velux
du coup j'imagine qu'on est partis en vacances au même endroit
sa maison est juste à côté de la nôtre
ma chambre est au rez-de-chaussée
et là y'a Pierre qui passe devant ma chambre
et il me voit en train de dormir avec mes cheveux hyper bien étalés sur mon oreiller
et là, il m'trouve trop belle
il rentre par la fenêtre
il s'approche de mon lit
il m'embrasse
je me réveille
 je fais genre que je résiste alors que j'en ai trop envie
on lutte l'un contre l'autre
je le mords, je le griffe,
je sens son souffle contre mon oreille
et là il m'embrasse
et je sens sa langue qui touche ma langue
et après j'me plaque contre son torse
je déchire son t-shirt
 et mes seins sont plus gros qu'en vrai
il plonge sa tête dedans
et il les presse
et il les lèche
et j'ai chaud
et après il m'embrasse encore
et après il m'caresse
kkkk
j'arrive jamais à aller jusqu'au bout
ça s'arrête toujours comme ça.



15:40
(rap... et danse avec la main de l'armure)

https://www.youtube.com/watch?v=0Gm0Afsa9hA

Désaccordé

Vald

Ah ouais, ouais, ouais
Ouais, ouais, ouais, ouais
Ah ouais, ouais, ouais
Ah ouais, ouais, ouais
Ah ouais, ouais, ouais
Ouais, ouais, ouais, ouais
Ah ouais, ouais, ouais
Ah ouais, ouais, ouais
Je ne suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple

Je multiplie les p'tits pains

Je ne l'appelle pas, j'sais qu'il vient

On m'appelle V.A.L.D, ce rap de merde, j'ai allaité

J'crois que j'vais jamais arrêter

J'coupe la plaquette à l'épée

Plein de filtres, plein d'effets

T'as pas de rime, pas de texte

Pas de string, même pas de fesses

Pas de peace, donc pas de guerre

Si tu le fais pas, moi, je le fais

Si tu le sais pas, moi, je le sais

Comme si j'étais sorti d'H.E.C, sur le détecteur, la chaussette

J'ai les combos, la recette

Promis, j'touche pas ta sœurette

Je t'aime encore en levrette

Je t'aime encore en secret

Putain, j'ai l'cœur sur la main

J'renifle les fleurs du malin

J'sens encore l'odeur du machin

J'esquive lueur du matin

Je sais très bien ce qui m'attend

Elle me dit "pense à moi si t'as le temps"

J'la vois qu'une seule fois par an comme le prime sur le Sidaction

https://www.youtube.com/watch?v=0Gm0Afsa9hA
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLqTeCC_3LaHw0tjAv6BmGSxp7QQg:1634648246825&q=Vald&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3qCooMTNOW8TKEpaYkwIA39sJ-xUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwim-NWgw9bzAhVyhv0HHd9GAlcQMXoECBEQAw


J'ai la vue sur le timent-bâ

Je ne suis plus sentimental

Tu m'as vu sortir en bas

Les poumons quasiment noirs

En route pour niquer des mères

Comme lundi matin, dimanche soir

M'écoute pas, si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas

Ah ouais, ouais, ouais

Ouais, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

R.A.F d'égarer mon buzz, d'éclater mon buzz

De faire des sons deus', j'ai gardé son gueuz, ouais, ouais, ouais

R.A.F d'égarer mon buzz, d'éclater mon buzz

De faire des sons deus', j'ai gardé son gueuz, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ouais, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

NQNT comme péritel

Sullyvan rappe trop spirituel

Je ne ter-fri plus everyday

Ça me rend l'esprit trop étriqué

Niquez vos mères, j'vais me délivrer

Tout cette oseille, j'l'ai mérité

J'ai disque d'or, j'ai pedigree

T'as que le mort, t'es périmé

J'peux m'arrêter mais j'continue

Pour le turn-up, je contribue

Abandonne-moi, j'reconfigure

J'te laisse la chatte en confiture

Toujours un drame alors qu'on simule

On vit pas sur la même longitude

Mashallah, frère, pour tes longues études

Si le besoin est gros, y'a mon pécule

J'arrive en balle, trafiquant d'armes

Poliakov, Redbull, Miranda

Fume pas la gomme continentale

Rappe plus, fais moins de kizomba

Sale pute, on t'a pris en flag

Rap saturé d'immenses garces



J'mets la lumière sur bilan crade

Prochain album, j'veux 600 K

J'ai la vue sur le timent-bâ

Je ne suis plus sentimental

Tu m'as vu sortir en bas

Les poumons quasiment noirs

En route pour niquer des mères

Comme lundi matin, dimanche soir

M'écoute pas, si tu préfères ton rap de caissier qui vend pas

Ah ouais, ouais, ouais

Ouais, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

R.A.F d'égarer mon buzz, d'éclater mon buzz

De faire des sons deus', j'ai gardé son gueuz, ouais, ouais, ouais

R.A.F d'égarer mon buzz, d'éclater mon buzz

De faire des sons deus', j'ai gardé son gueuz, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ouais, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ouais, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ouais, ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais

Ah ouais, ouais, ouais


	Désaccordé

