Textes des Préliminaires apocalyptiques, cabaret Carmagnole au Plaza 16 mars 2019
coécriture de Solène Laurin-Laliberté, Gabrielle Garant et Éliane Bonin
coécrits au domaine des Aigles, janvier 2019

Chorégraphie Végétale pré-entracte
Végétale le monde
Empathie = végétale
Persistance = végétale
Apprentissage = végétal
Adaptivité = végétal
Implication = végétale
Entrainement = végétal
Force émotionnelle psychologique = végétal
Ingéniosité = végétale
Minimalisme = végétal
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Négociation végétale
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Racines du monde, végétale
Solution végétale
Futur végétal
Entracte végétale
Bière végétale---pause cigarette végétale---rencontres végétales---toi et moi végétal---black
Végétal---lumières dans la salle végétale...

Ponk! Rebelle Anonymus Dolorama:
Boycotte, refuse et résiste!
ACAB all capitalists are bastards!
Eat the rich - mange les riches!
Fais-toi une barricade avec une pile de cadavres de police!
Renverse la pyramide!
Pisse dessus! Brûle toute!
Boycotte le cash, torche-toé avec des billets de banques, brûle les banques, torche-toi avec les
banquiers! Ouais!
Kill kil kill toutes les bureaucrates, ouais!
Fais-toé du linge en cuir de fonctionnaires! Ouais!
Libère ta gang du joug des oppressions socialement admises de force dans ton esprit
conditionné! (1-2..) ouins..!
Pète les vitrines, détruit toute!
Ouais! Fuck toute! Refuse et résiste!
Préserve ton esprit souverain contre les attaques internes du doute quant à ton appartenance
forcé à des dogmes imposées par le système capitaliste patriarcale
Ouais! Fuck le régime de Batista! hein?...
On avance, on avance, on recule pas!
On va au dep - pogner d’la bière - avant 11h!

Hippy: (choeur nu ou en blanc)
Je t’aime! Je t’aime! Apocalypse, je ne te juge pas. Apocalypse, je t’aime! Apocalypse je
t’accueille! Vibrons dans le moment présent, détachons-nous des besoins matériaux et lâchons
prise sur l’ancien monde. Purifie tes cristaux, accorde ton dreamcatcher et viens nous rejoindre,
si tu as une âme pure.
Nous sommes prêtes à accueillir ensemble toutes les âmes pures qui souhaitent entrer dans la
lumière. Notre communauté autarcique chantera l’apocalypse éternelle.
On peut pas sauver le tiers-monde, mais on peut se sauver AU tiers-Monde, là ou il fait chaud,
et ou la terre est remplie de cristaux.
Chante avec moi:
♪ Enfants du cristal votre ADN évolue et vous deviendrez Lumière ♪
♪ Prana, tu es ma nourriture! petit mouton, tu es libre! ♪
♪ Un cœur ouvert Couleur(s) centre rose avec une couche externe verte Chakra(s) ♪
♪ Apocalypse, transforme mon coeur; et je transforme l’aura de la terre! ♪

Le ministère de Santé et Bien-être Canada a à coeur la santé et la sécurité des
citoyens canadiens. Le guide apocalyptique canadien est distribué dans tous les foyers inscrits
au programme. Le formulaire pour commander le guide est disponible en ligne; ayez en tête la
ligne 199 de votre dernière déclaration d’impôts.
En cas d’apocalypse, Santé et Bien-être Canada a répertorié de nombreux trucs simples et
efficaces pour survivre aux aléas du chaos imminent;
1. évitez de respirer en présence d’émanations toxiques; fermez vos yeux et évacuez les
lieux, de préférence, dirigez-vous vers un endroit sure;
2. selon la gravité de la situation et l’urgence de fuir, évitez de transporter des items ou des
personnes trop lourdes qui pourraient ralentir votre course;
3. Si vous ou une personne de votre entourage est en danger, faites le un et un
téléphoniste;
4. Si vous souffrez d’empathie chronique ou d’intolérance prononcé à la vue de groupes
ethniques ou de classes sociales diversifiées, de scènes de violence, de charniers, de
simples manifestations de laideur, ou d’agencement urbains disgracieux causés par la
destruction partielle ou entières d’infrastructures urbains, Santé et Bien-être Canada
recommande l’utilisation des oeillères ajustables selon votre degré de sensibilité. Si vous
n’en n’êtes pas muni, fermez les yeux.
Tous les citoyens de classe A présentant un avis de cotisation réglementaire peuvent
également téléverser le guide d’identification du champignon nucléaire.
En annexe, vous apprenez à faire la différence entre un feu d’artifice domestique, un obus, un
godemichet et une ogive nucléaire. Toute utilisation erroné pourrait causer des désagréments et
notez que la majorité des compagnies d’assurance refuse de couvrir de tels dégâts.
Notez aussi que toute ressemblance entre la forme phallique de ces engins destructeurs vus
plus tôt et la masculinité n’est qu’une pure coïncidence de la nature.
Pour revenir au menu principal, faites le un. [loop]
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Cosco:
Chez Costco, en 2019, on s’approprie l’apocalypse!
Avec notre nouvelle gamme Survival inc. a pensé à tout!
Pourquoi attendre?
Procurez-vous dès aujourd’hui la trousse de survie Survival pro! Exclusivement chez Cosco.
Cette trousse révolutionnaire comprend:
●

Testojunk ultra: Vous souffrez de fatigue chronique, de sous-entrainement, de
sédentarité ou pire, de vieillissement? Une seule dose de testojunk ultra vous procure
une force herculéenne! Vous pourrez vous battre, marcher, rester stable dans les vents
forts ou les tsunamis, vous ancrer au sol en cas de tornade, et même flotter dans l’océan
grâce au gain de volume impressionnant de vos muscles du haut du corps!

●

La trousse de beauté “apocalypse wow!” comprend: des talons hauts à crampons
capés; une manucure heavy duty qui gardera son éclat lisse tout en servant d’outil et
d’armes au besoin; des faux-cils permanents qui servent d’écrans de visions infra-rouge;
silicone hair, la mise en pli qui résiste à toute épreuve et qui est directement connecté
sur le réseau 5G de la station spatiale internationale; et finalement, la crème
auto-bronzante résistante aux radiations: un excellent produit pour prendre un selfy
devant un champignon nucléaire! N’attendez plus!

●

Il est possible que l’accès à des blocs sanitaires soit compliqué par l’apocalypse. Avec
les pilules conter-nature, fini les pipis et les cacas! Vous n’avez pas de temps à perdre
avec ces besoins primaires barbares d’un autre temps! Les pilules conter-nature
coupent la faim indéfiniment et vous feront sentir bon même sans prendre de douche
pendant longtemps!

●

La gamme survival inc. Comprend aussi the ultimate quick-embaumeur. Qu’importe si
vous en veniez à quitter votre corps! L’immortalité à portée de la main! Le sol est jonché
de cadavres nauséabonds? Ne vous laissez pas aller à une fin si dégoûtante; ça c’est
non! Vous ne serez plus à la merci de la nature grâce au ultimate quick-embaumeur,
votre corps ne se décomposera pas, et votre apparence sera attirante pour l’éternité!
Quand votre moment sera venu, déclenchez votre Ultimate Quick Embaumeur!
En bonis : les capsule everfreshporn: juste avant de déclencher votre ultimate
quick-embaumeur, avalez-en une: elle vous procure un attrait phéromonal et une
sex-appeal éternel. Une franche érection pour l’éternité et/ou une lubrification
perpétuelle du vagin et/ou de l’anus! Devenez une star à l’aube de l’ère de la nécroporn!

●

Pourquoi s’en passer?!
On va tous y passer!
Passez chez Costco!
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Révolution végétale conclusion prophétique
Carmagnole!
La seule issue sensible et sensationnelle à l’apocalypse est l’hybridation de l’espèce.
L’ère de la véritable inclusion
L’amour trans-espèce, symbole du salut! Ouuuiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!
Végétale / Végétale / Levez-vous! / Élevez le végétal en vous!
Élever l’être, être végétal / Oser le végétal / Oser l’hybride
Végétale ta vie
Oser la vie
VÉgétale TOUTE
Végétale le monde
Rebelle et végétale
Végétalise tes sens
C’en est fini de l’anthropocentrisme:
le végétal: le future de l’érotisme
[musique: Indian love call]

Élève ta vision
vise la vibration
ouvre ton canale de vie
végétalisation
connexion
ramification
végétale fornication
trans-séduction,
sèves et sécrétions
vert désir
Fini de fourrer dans le buisson fourons LE Buisson!
[chansonnette: GabSolLil bougent la tête; le choeur pose et bouge les hanches]

♪ Bouche à bouche, touffe à touffe buisson à buisson, tourne en rond! ♪
Si vous comprenez pas, c’qu’on propose c’est de se croiser avec les plantes
go, vas-y!, roule-toé dans le sirop d’érable! c’est la saison de l’ouverture des bourgeons.
Fourre des plantes! (avec consentement, s’entend..!)
bye!
c’est le printemps
vas-y, j’arrive
ah! tu sais pas comment séduire une plante?
on va te montrer comment.
Bacchanale!
[S’ensuit une merveilleuse chorégraphie des artistes avec des plantes]
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