
Jacques Demy : 
Le cinéma en chanté ! 
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La femme découpée en morceaux 
 

 Solange et Maxence 

Tiens, on a découpé une femme en morceaux 
Rue de la Bienséance, à deux pas du château … 
On trouva ce matin une malle d'osier 
Renfermant les morceaux de Pélagie Rosier … 
Une ancienne danseuse des Folies Bergère, 
Premier prix de beauté et de danse légère, 
Elle avait soixante ans, plus connue autrefois 
Sous le fier pseudonyme de Lola-Lola. 
 

 
 

Elle envoûtait les foules, et des salles entières 
L'acclamaient en hurlant aux soirées de premières … 
On a ouvert la malle (et aussi une enquête !), 
On attend les détails, la police est discrète … 
On pose des questions, on fouille l'entourage 
Afin de découvrir l'auteur du découpage. 
 

 
 

J'ai été arrêtée par un car de police 
En rentrant de l'école où j'ai mis votre fils. 
Je me suis renseignée, on cherchait un sadique 
Que certains qualifiaient de fou métaphysique. 
D'autres disaient de lui : « Que c'est laid ! Que c'est lâche ! » 
L'arme du crime étant ou la scie ou la hache … 
Le monstre avait coupé la dame savamment 
Et rangé les morceaux avec discernement … 
 

Dans l'ordre énuméré par l'Ordre des docteurs 
Avec les pieds en bas … Arrêtez ! Quelle horreur ! 
On dit que l'on s'agite en milieu informé, 
Que la population ne doit pas s'alarmer. 
 

 
 

Je vais aller voir ça, le mystère m'enchante, 
Puis je prendrai mon train … Il va en perm-à-Nantes ! 
Au revoir, à lundi ! Prenez votre bagage ! 
Au revoir, mes amis ! Et faites bon voyage ! 
 

Dieu que ce crime est laid, et quel assassin sale ! 
(Il rangea cependant les morceaux dans la malle …) 

 

  
 

Ne restez pas là ! Circulez, soyez chics, 
Nous ne voulons pas vous être antipathiques ! 
Ne nous forcez pas à vous cogner dessus 
À bras raccourcis ! 
Il y avait du sang jusqu’ici ! 
C’était une petite vieille aux blancs cheveux. 
C’est proprement immonde ! 
Je n’aime que les blondes ! 
C’est très gentil pour moi, Monsieur ! 
 

Ne vous fâchez ! 
Je n’aime que les blondes mais ce n’est pas 
Parce que vous êtes rousse qu’avec un couteau 
Je vous couperai en morceaux … 
 

Pourquoi seriez-vous 
Cet ignoble sadique ? 
Ma foi non, et vous ? 
J’enseigne la musique 
Parce que ça me plait. 
Moi je fais de la peinture abstraite, 
Mais j’ai une ambition concrète : 
Je cherche vainement mon idéal ! 
Alors, je l’ai peint chez moi, 
Venez le voir une fois, 
Nous ferons connaissance … 
Sacré Maxence ! 
 

 
 

Comment savez-vous mon nom ? 
Maman m’a dit hier votre prénom 
Je vous ai aperçu dans son café 
Je suis Solange Garnier. 
Ah, vous êtes la jumelle ! 
Vous pourriez essayer d’être spirituel … 
 

Où allez-vous comme ça ? 
J’ai un train à prendre, 
Je vais deux jours en permission à Nantes, 
Je vais en perm-à-Nantes ! 
Ça ne vous fait pas rire du tout … 
C’est de l’esprit à quatre sous ! 
Grattez où ça vous démange, 
Tant pis, et salut, Solange ! 
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