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NOVARINA 

L’atelier volant 

Extrait du tableau X 

A - Assa! Oyessez! Oussez! Oyeça! Assez! Iça l Içou! La vie est mal organisée. 
Réclamons la fin des manigances tout de suite. Stop. Halte! Ascoltez ce que je vole vous 
dire, mines de bouches. Nous, troupes du Bouc, décidons de nous assembler afin de vous 
démonter la tonne pour que vous disparaissiez et que nous asparissions; décidons ici, 
dès tout de suite, de nous aspre jusqu'à la dernière bloute contre toute croupe et de faire 
cesser de suite toute condition de fou et de vous déhoupper la croupe!... Tous pions 
réunis sont assez pour sortir de la cage à bouc ! ... Certes, sans doute qu'il ne faudra pas 
hésiter à briser quelques glous et à se liguer contre les poupes, certes qu'il faudra briser 
quelques glous. Est-ce le cou de Madame ou celui de Monsieur que je trancherai d'abord, 
j'avoue que je ne sais pas encore ... Je ne le sais pas encore car il brouille sans arrêt 
l'alphabet de mes trous en me glissant sans cesse et par-dessous, du dessus pour du 
dehors et du dedans pour du dessous! Assez. Heureusement ça ne peut plus durer, car il 
ne s'est pas aperçu que moi dans mon for je l'ai bien reconnu et vu faire souvent celui 
qui voulait se faire prendre pour mes arrières, alors, tous trous ouverts et même si je 
tombe trois fois dedans, je sais encore bien qui les ferme! Allons, allons, Mesdames et 
Messieurs, vous n'êtes pas sans ignorer qui est dessus et qui dessous ? ... C'est le bouc 
qui tient l'alphabet, c'est bien évident... Ça se lèvera tout à la fois, mon for me le dit et je 
suis bien pressé du moment. Voici ce que me dit mon for : que vous soyez dedans ou 
dehors, assez joué avec ma boule maintenant, voilà qu'elle ne roule plus du tout 
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