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Présentation par l’auteur : « Frieda et Gitta 
ont pris leur Bugatti pour aller au Cabaret 
de la Souris rugissante. Le temps a passé, 
elles se sont retrouvées au Bar du Piano 
rouge. Avec la complicité de Louis la Fouine, 
elles sont entrées en possession des plans 
secrets des Allemands et les ont donnés à la 
Résistance. Par la suite, dans un rêve haché, 
les chaussures d’un sans-abri pointent sous 
sa couverture. Cependant, dans la 
bibliothèque de l’esprit, un Jésuite est resté 
assis sur un bloc de glace qui fond 
lentement. » 

 ============================================================================ 
 Un des textes : 
La passerelle de l’USS Augusta  
(Marseille, France, fin 1944) 
 
Ses cheveux roux font un bruissement 
quand elle jette sa tête de côté. 
Elle met la main gauche sur la balustrade 
et avance sur la passerelle 
en tenant un verre de champagne. 
On voit la forme de ses jolies jambes 
à travers son étroite robe verte. 
« Salut les gars ! »  
crie-t-elle aux marins qui sont sur le quai. 
Les marins contemplent ses jolies jambes 
et ses seins extraordinaires. 
Un capitaine lui tient la main 
pendant qu’elle descend sur le quai. 
« Bienvenue en France. 
Les Allemands sont en fuite » dit le capitaine 
« Votre mission s’est donc bien passée. 
Et voilà maintenant votre limousine. » 
Sur la route du château 

 
elle dit avec solennité : 
« Je vais démasquer les traîtres 
qui ont fait semblant de travailler 
pour la Résistance. 
Je leur jetterai du champagne 
dans les yeux et je crierai : 
« Je suis le reptile vert. 
Celui qui connaît vos secrets. 
Ne discutez pas avec moi. 
C’est inutile. » 
Puis dans la salle des interrogatoires 
ses cheveux roux font un bruissement 
quand elle jette sa tête de côté. 
« Je suis le reptile vert 
celui qui connaît vos secrets. 
Je connais le point central 
et le point crucial. 
Quand j’en aurai fini 
vous ne regarderez plus 
mes seins extraordinaires. » 
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