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2ème Parque: Lachésis, la fatidique 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
                Vous pouvez dire ces textes au 
micro, en vous-même ou les ignorer. Ils 
sont le matériel premier et exclusif de ces 
performances au même titre que la nudité, 
les déguisements, les musiques. Ils relatent 
une épopée qui constitue le ciment entre les 
briques que je me propose d’assembler avec 
vous. C’est ma chanson de Roland à moi, 
histoire de souffler une dernière fois dans 
les corps. Nul besoin d’être acteur ou 
actrice. Suivez votre inspiration.               DN 

 

David NOIR 
Conception et textes,  
Jeu, chant et improvisation 
 
Christophe IMBS  
Musique 
 
Valérie BRANCQ 
Jeu, chant et improvisation 
 
Sonia CODHANT 
Jeu, chant et improvisation 
 
Philippe SAVOIR 
Jeu, chant et improvisation 
 
Any TINGAY 
Jeu, chant et improvisation 
 
Jérôme ALLART  
Lumière 
 
Guillaume JUNOT  
Régie 
 
 

David Noir - Photo Karine Lhémon 

Tiens, te revoilà ! De nos 
neurones à nos peaux, il 
n’y a qu’un pas. C’est 
comme dans le métro 
parfois. Tu crois qu’on 
peut faire l’amour avec un 
peu d’art et juste ce 
frisson là ? 
 
 

Avec la participation probable, 

improbable et aléatoire d’autres 

interprètes, de membres des 

cours, compagnies et ateliers 

animés par David Noir, de 

spectateurs connus et moins 

connus, d’acteurs, d’actrices, de 

performers et performeuses 

spontané/es et peut-être …             

de vous.    
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1 Mon album est à vendre, pas cher, il vient d’être mixé. 
Son titre est un peu … brut, un peu … long, mais 
évocateur ; mon album s’intitule : « DÉSOLÉ MAIS JE 
N’AI VRAIMENT AUCUNE AFFINITÉ AVEC VOUS ».  

2 En voulez-vous quelques extraits choisis : 
3 « Les artistes composent réellement une race de misère 

que j’exècre - pire encore, l’amateur d’art : le con fini à 
l’état pur qui croit du haut de sa bourgeoisie mentale de 
débile qu’il y a de la grandeur à ne pas vouloir se fondre 
dans le commun où déjà il se trouve.  

4 Mais l’artiste, pire que le pire, fait mourir le précieux 
qu’il contient aussi sûrement que le reste du monde 
social peut le faire sans ménagement et le sourire aux 
lèvres.  

5 L’artiste est l’exploitant le plus infect de la poésie 
naturelle dont il est le malheureux réceptacle et 
dépositaire - et qu’il ferait bien de taire, plutôt que 
d’encourager le commun à croire qu’il sait de quoi il 
parle lorsqu’il pense admirer une œuvre.  

6 L’artiste en devenir est le premier coupable, le premier 
assassin de cet enfant si merveilleusement 
sympathique par sa sensibilité et son génie, qu’il abrite 
en son corps.  

7 Le sexe du jeune artiste est une lampe d’Aladin qu’il 
convient d’astiquer pour en faire jaillir le génie et 
suinter ses 3 vœux les plus chers : Gloire, Richesse, 
Reconnaissance ! Gloire, Richesse, Reconnaissance !  

8 Que ne met-il enfin à mort toute cette engeance adulte, 
à commencer par ses géniteurs, avant de se permettre 
le premier vers, le premier coup de pinceau, le premier 
chant émanant de ses lèvres.  

9 Nul autre témoin que lui-même ne devrait 
malheureusement être son public et tout serait paisible 
au monde, dans l’ignorance du beau. 

10 Aucune enfance n’est préservée ici bas et les cadavres 
s’entassent et se couchent sur le papier comme des 
putes sur leurs lits d’abattage.  

  
 
 
 
 
 

DEFINITIVES CREATURES  
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11 Des kilomètres de queues s’enfilent le Grand Palais, 
comme entre les cuisses d’un perpétuel adolescent qui 
recouvre sa virginité à chaque nouvel accrochage de ses 
slips tachés, tendus sur de splendides cadres dorés.  

 
12 Quel émoi ! »  
 

 
 
 
 
 
 

DEFINITIVES CREATURES  
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13 La régression est l’apogée de mon rapport au monde et 
je conchie tous les auteurs qui passent un temps infini à 
corriger leur copies plutôt que d’aller jouir ou se torcher 
à plaisir dans des draps imbibés du mélange de leurs 
transpirations, d’humeurs intimes et de plaquettes  de 
chocolat prêt à fondre.  

14 La décadence la plus forte est d’avoir vingt ans et pour 
unique souci de défiler dans la rue en réclamant 
l’assurance d’un emploi.  

15 Si l’espérance de la liberté est devenue une zone si 
invivable, alors glorifions-nous au moins de notre 
dépression comme d’un air finalement très respirable et 
magnifiquement inaccessible aux autres.  

16 Bientôt aussi couru que les turgescences du phallus et 
de la chatte au rayon du symbole, la grande fluidité du 
transit est en passe de tenir le haut du pavé dans nos 
cœurs, tant par sa rareté que par son coût exorbitant, 
bien plus cher que toutes les structures d’épuration 
privées au monde ne peuvent se le permettre.  

17 Les Institutions, de ce fait, deviennent peu à peu les 
immenses cuvettes providentielles appelées de nos 
vœux, aux bords blancs émaillés et glissants, 
poétiquement dévolues à l’unique fonction de passeur 
et tendues à nos culs citoyens, sans autre but avoué 
que d’inciter par leur éclat, à la production diarrhéique 
des décideurs bien en face du trou.  

18 Je finis alors par les respecter infiniment comme les 
latrines officiellement brevetées et reconnues pour 
l’efficacité de leur siphon et l’authenticité de leur 
béance vers le néant. 

19 À moi de chier proprement dedans, bien au centre pour 
épargner les bords, telle une élite de la nation visant les 
profondeurs autant que les sommets. 

 

 
 
 
 
 
 

LE POIL PUE BIEN 
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20 Plus on découvre sa maladie, plus la vie devient 
extrêmement drôle tout au fond du couloir à l’extrême 
droite - aux extrêmes excréments extrêmement durs 
d’oreilles au centre – à gauche de l’œil au fond du vase, 
tout à fait au fond du fond de Moscou, sur la … c’est 
bien commode.  

21 Mal aux fesses - quand l’argent est vraiment absent, le 
papier rose montre les dents ; 

22 Et les plus aptes d’entre nous apprennent à cacher leur 
maladie comme des excentriques bien à l'abri dans les 
sous-sols du monde 

23 Faut-il dés lors faire quelque chose dans la vie des 
autres pour les autres ? 

24 Décidément non,  je ne crois pas.  
 

 
 
 
 
 
 

LE POIL PUE BIEN 
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25 J’avais une chatte, une chienne, une femme, un mari, eh 
oui.  

26 Je vivais dans les poils 
27 Envie de pleurer ou de se masturber c’était pourtant 

pareil ?! 
28 Mes éjaculations étaient éclats de rires et larmes de nos 

sexes 
29 Et toutes nos chattes réunies en pleuraient leurs 

liqueurs de vie 
30 Et moi j’avais envie de slows 
31 Pas besoin de l’amour pour s’aimer ; y a qu’à 

comprendre son histoire 
32 Pourquoi reprendre à soi sa vie, quand sa vie à soi 

existe tellement mieux dans l’illusion des autres ?  
33 Alors je l’ai laissée, dans les mains des apôtres. 
 

 
 
 
 
 
 

UN TRAIN SEC  
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34 Dans ces instants précis, moi j’aurais pu baiser tout le 
monde et nous nous connaissions à peine 

35 J’ai eu envie de mettre ma main à plat, paume relevée 
immobile et délicate,  

36 Là juste en dessous, au contact furtif de tes poils et de 
mes attentes 

37 Attente d’être humidifié des gouttes de rosée à l’aube 
de ta chatte ; 

38 Car les jours passent plus vite pour nos sexes que pour 
nous-mêmes 

39 En nous dévoilant les valeurs d’effusions, hauts 
fourneaux au sein de ce creuset là, 

40 Je fus le xénophobe heureux de toutes identités à 
l’exclusion des miennes ;  

41 Nul désir de comprendre ; nulle soif d’être accepté 
42 Quant à vous, je n’aurais pas échangé avec vous, 

étrangers de la rue ; 
43 Vous m’êtes, plus encore qu’un péril, l’ennemi par toute 

l’incohérence qui flotte dans vos yeux ;  
44 Regards inconscients même de savoir qu’ils voient !  
45 Et ça se plaint du manque, bouche ouverte, gueulant 

comme des agneaux en troupes réunies, leurs cris 
infâmes, avec rien de plus dans les voix qu’on en 
trouverait chez des klaxons vivants.   

46 Autres Mondes, vous m’êtes inacceptables 
47 Vous êtes l’exact portrait de l’informe menace qui se 

maintient tapie au fond de mon cerveau, 
48 Résidence à jamais secondaire, où l’érotisme des 

garçons est si fort qu’il se combat lui-même. 
49 Et toi, y trouvant ta villégiature, tu ne m’as pas 

pardonné la petite horreur fascinante de cette douleur 
que je t’impose en retour 

50 Dracula t’encule sous les draps Elijah et tu crois que le 
monstre, c’est moi 

51 C’est comme ça. 
 

 
 
 
 
 
 

MES MULTIPLICITES SEXUELLES 
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52 Outre ma bite que je cajole, les compagnons de ma 
solitude érotique restent à jamais mes pieds, mon anus, 
mes lèvres et mes aisselles 

53 Je m’en occupe comme des animaux de compagnie, je 
les touche, les masse et les huile 

54 J’aime à les ressentir 
55 J’ai donné ce que je pouvais 
56 Désormais je quitte les plaines du tout venant et m’en 

vais vers ma petite industrie à moi 
57 Ça passe par quoi alors ? 
58 Quel est donc ce voyage ? 
59 Si c’est pas par le cul 
60 Si c’est pas par la tête 
61 Si c’est pas par la bouche 
62 Ça passe par quoi nom de dieu 
63 Ça passe par où et par quoi ? 
64 Quand ça ? 
65 Quand ça passera, tu m’ le dira ; ça sifflera trois fois 
66 1 fois pour toi 
67 1 fois pour moi 
68 1 fois pour la résistance à tout ça 
69 Et même une fois pour ne pas mourir de ça 
70 Et même une fois encore pour survivre un petit peu au-

delà 
71 Et le train sifflera et 5 et 6 fois … 
72 Ça passe par qui et ça passe par quoi ? 
73 Ça passe ou ça casse quoi ? 
74 Ah c’est vraiment malin de faire de la poésie à cette 

heure là,  
75 Branle moi de combat !  
76 C’est quoi tout ça ? 
77 Je te l’ai déjà dis chérie, c’est juste un peu de merde 

prête à sortir pour toi  
78 Tends moi les bras, voilà l’ caca ! 
 

 
 
 
 
 
 

MES MULTIPLICITES SEXUELLES 
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79 C’est trop grand 
80 C’est trop énorme 
81 C’est trop partout 
82 C’est trop tout le temps 
83 Allez vous faire EMETH et vous toucher du doigt 
84 Comment ça, c’est trop pipi-caca !  
85 Évidentes mixtures de mythologies composites, 
86 Iolcos, tu t’es sali  
87 Col chie dedans les près 
88 Un accident d’Orient 
89 Et je devine le petit Apsyrtos, le doux frère de Médée 

coupé par Maïté ;  
90 Débité, débité 
91 Dieux et rois et Pélias et Castor 
92 Et Pollux et Bonux, les jumeaux 
93 Ça n’est pas un cadeau 
94 Argos, lui, voit loin de sa gémellité tenue en longue vue 
95 Moi aussi je veux partir sur un petit navire avec mon 

petit frère en moi ; 
96 Phinée et ses harpies lèvent la jambe pour mon plaisir 
97 Un gala de l’union de ces pédés d’artistes ;  
98 Enfin, voilà, ça y est : ma Revue Est Corrigée  
99 REC /  
100 RECORD / BATTU / ENREGISTRE  / MENT/ 
101 JE LIVRE DES ENREGISTREMENTS  
102 ET IVRE DE REMORDS JE LIVRE DES RECORDS EN LIVE / 
103 PLAY/  
104 REWIND /  
105 RENTRE CHEZ TOI SANS PASSER PAR LES BOIS, VIEILLE 

PUTE ! 
106 Au loin, des vieux, des gros se trottent et se tripotent et 

se dorlotent et se tirent sur le zob, philanthropes  
107 Ça y est, le décor est planté, planté, planté ! 
108 « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,  
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, Vivre entre 
ses parents le reste de son âge ! » 

  
 
 
 
 
 

LE GOLEM NU ET LES ENFANTS 
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109 Ben merde alors ; si c’était pour faire ça ! 
110 Bon assez rigolé, voici les personnages ; je fais la pelle  
111 Hercule Patate 
112 Médée Surtoupa 
113 Ulysse Terouge 
114 Jason Népalapoursefaireengueuler 
115 Argos Putes 
116 Orphée dans sa culotte  
117 Jean Passe et Déméter … 
118 Bon, bien intervenez, ne vous faîtes pas discrets 

surtout ;  
119 Comment ça se fait qu’on me laisse faire ? 
120 Que la police fasse son boulot et moins de publicité 
121 Il faut savoir se réfréner tout de même. 
 

 
 
 
 
 
 

LE GOLEM NU ET LES ENFANTS 
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122 Je mets le masque de la souffrance et je plonge comme 
en rêve dans les abysses de ma nuit, 

123 Alors, comment vois-tu à travers mes yeux ? C’est  
mieux ? 

124 Dans la banlieue inculte de ma misogynie, de mon 
homophobie, de mon racisme et de mes peurs, je 
cours ;  

125 Je me visite au ralenti dans les recoins brumeux de mes 
quartiers peu fréquentés ; 

126 Au fait, pas à propos mon amour, la prochaine fois que 
tu voudras t’y trimbaler,  

127 Jeune homme, jeune femme égarée ;  
128 T’y faire juste un peu peur à deux Euro Disney de 

l’heure,  
129 Épargne-moi je t’en prie, de venir y estimer le poids de 

tes naïvetés et va te faire casser la gueule ailleurs ; 
130 Et vous, individus ou presque, en attente de vie ; 

éloignez-vous d’ici ou payez votre écot, 
131 La maison ne fait plus crédit aux badauds, ni aux radins 

du monde. 
132 Mon pauvre petit roi, méfie-toi; autour de toi, les 

Chevaliers de la Fable abondent, 
133 Trentenaires ou quinquas persuadés de conquérir la 

planète sur leurs vies de fiction pauvrement ficelées, 
134 Image de vies calibrées, empreintes de la notion de 

chef d’œuvre, calquée sur les manières honnêtes et la 
préciosité de la carte du tendre. 

135 Et il faudrait par-dessus le marché de l’art, s’expliquer 
et se faire comprendre ; 

136 Gentil bobo civilisé sensible aux mondes bigarrés,  
137 Derrière le porche de ta courette pavée rénovée à prix 

d’or dans le respect du beau, du noble matériau, 
138 La jeunesse des futurs pères obscurantistes depuis leur 

HLM triste te toise en rigolant à mort . 
139 Pourquoi ne pas les inviter à ton charmant repas de 

quartier, tellement Montreuil, tellement tout ça ? 
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140 Tellement 18 ème Jules Joffrin, tellement rock français 
parisien. 

141 Ton gauchisme va te revenir en pleine face comme la 
bôme d’un vaisseau démago, 

142 Tu es si compréhensif bourgeois artiste de mes deux ;  
143 Tu crois même qu’on va pas te couper la poire en deux 

parce que t’es cool, 
144 Seulement toi, tu mets pas de cagoule de survêt ; 

t’aurais l’air chouette 
145 Ta naïveté fait pitié ; elle vient de ta prétention 

coloniale ignorée catho colorée d’or baoulé ;  
146 Hé hé , tu va te faire cannibale-holocauster, oh yé ! 
147 Oh mince, les années 70 n’ont pas fait rutiler l’Afrique ; 

pas de glam rock efféminé sous le vent de sable doré 
148 Va falloir défendre les acquis des folles ma petite 

hétérobabiole, si tu veux sauver ton cul, 
149 Si tu te veux père respectable, sans que le mixage des 

cultures ne renvoie ton profil patriarche en bout d’ table 
150 Bien aimable ; on ne vit pas dans une tour d’ivoire 
151 On n’admire pas les éléphants si on n’accepte pas les 

noirs ; je croyais que t’avais compris Babar ?! 
152 Et pourtant, une famille en or serait une famille dehors, 

bien loin sur une autre île, 
153 Moi je suis pour la reconduite aux frontières des 

gentilles familles nucléaires, toutes bonnes consciences 
confondues 

154 Venez à moi polyg-amis de toutes les contrées du 
monde ; on vous échange contre les mous du gland de 
notre territoire lénifiant.  

155 Ah c’est  central la reproduction, mais … qu’est-ce que 
tu fous Kushima, t’intéresse plus mes médias ?  

156 Un tremblement de père dans ton cul ? … parle plus 
fort, je ne t’entends plus.  

157 Pour moi, ici c’est le calme plat ; je suis en banlieue 
parisienne, exilé sur mon territoire magique où vivent 
des sexistes aux grosses couilles ;  
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158 Des racistes machos d’un genre pas si nouveau, sinon 
qu’il n’est ni texan, ni collabo mais bien afro, andouille ! 

159 Déception, déception ! On en avait rêvé des influences 
mâtinées d’orient et du bon sauvage clairvoyant ! 

160 Tous les mêmes nazes quoi !  
161 Alors quoi ma petite larve blanche ; tu peux pas donner 

des leçons partout ; c’est raté ; il faut tout refaire ? 
162 Le 19ème siècle, les partouzes à la bonne franquette, le 

syndicalisme de papa … et puis quoi ? 
163 Ah la la tu vas te faire mal à forcer sur ton humanisme.  
164 Démocrate de mes deux, quand vas-tu réveiller ta haine 

et te renier pour voir et qu’on rigole un peu ?  
165 Mais chut, il ne faut rien dire ; tu aurais peur de passer 

pour un ré-actionnaire  
166 D’une nouvelle entreprise de Rhythm And Poetry 

Gangster ; alors tu parles comme les grands frères 
167 Tristesse dans mes fesses et Respect dans ton cul ; 
168 Vois fuser les chutes de Mères à ta gauche ! 
169 Tiens, bien au centre de la morale de ton foyer sinistré, 

je viens de retrouver les clefs de mon village d’enfant 
bien sage 

170 Respect, respect , moi, je cherche où je vais 
171 Je cherche avide de savoir où vont les mots que je lance 

au dessus des oreilles des sourds 
172 Mué en peau de tambour, je tente de prévoir, un hasard 
173 Tamtam portable, tu me reçois, chez toi, mais SM, est-

ce bien raisonnable 
174 De croire en un espoir hors conneries exciso-cul bénis 

religieuses ? 
175 Eh Mecque, tu Vatican au Temple ? Dis le moi et j’irais 

avec toi, pour qu’on Proteste ensemble contre les 
pensées bornées fusionnées dans un même élan 
cathodique ?  

176 Vaudrais mieux un avenir à deux, franc-chement 
tellement stable 

177 Plutôt qu’une utopie hypothétique ; à trois, je pars sans 
mon portable 

178   
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179 1 … 2 …  Allo, allo … non, ça n’est pas MacDo de 
Tchernobyl, vous êtes sur le réseau gay pour les 
hétéros : 

180 Bonne lope racaille le cul ouvert cherche frangin pote de 
branle pour plan crade lascars bien v’nus, grosse gaule, 
teub de harder … 

181 Et ta sœur ? 
182 Hétéro très passif, chienne soumise et bon buveur de 

yop en train de se palucher sa grosse queue 21 x 4 
cherche baraque bons pecs, videur, black, beur ! 

183 Et mon père sans peur ? 
184 Et moi, j’ai un pénis et que j'aime, et qui m'aime 
185 Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait le même, ni tout à 

fait une autre, et m'aime et me comprend  
186 Paul, vers l’aine. 
187 Et ta mère, crois-tu qu’elle me sucerait le gland ? 
188 Ou toi grand mâle dominant essaye un peu pour voir, 

pour voir juste  
189 Pour voir 
190 Merde, alors 
191 Pourquoi pas une queue en béton pour savoir si y aurait  
192 pas une entrée à ton fion, 
193 Pour faire bailler ta moule à la grande marée – cage 
194 Sans que tu ais le temps de pouvoir ancrer au rocher 

ton corps - sage 
195 Pauvre bi vulve énamouré, agrippée à ta copine comme 

le varech à son récif  
196 Pas trop loin de ta grande falaise des familles, on 

t’attend pour précipiter ton enfant émule; 
197 Allez sois cool, au moins cherche moi du blé ; download-

moi un budget sur la mule 
198 Crack les tiroirs de ton institution marron, petit 

dindonneau père dodu   
199 Après tout c’est mes sous, tout droits de hauteurs 

confondus 
200 C’est si simple ; comme on chie par le cul ! 
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201 Comment ? Une aide de mon gouvernement, d’accord, 
merci, bravo, absolument ! 

202 Ça pourrait même me donner envie de baiser des tas de 
jeunes gens de moins de 18 ans, 

203 Voir si t’aurais pas une Majorité de choses à me redire Ô 
Citoyenne Honnêteté,  

204 Etat sœur, bonne sœur – bonne humeur  
205 Mais qui bat quel beurre ? … On sait plus … Ça valse 

pour un dernier tango dans ton cul ? 
206 Et si pour commencer tu t’enfilais ta petite bouteille de 

Contrex, cher sportif émérite au ventre plat ; là celle 
qu’est sous le bureau, juste avant ta petite salade de 
midi fraîchement germée d’alfa-alfa ?  

207 BON APPETIT LES AMIS … 
208 Qui ne décollent … jamais ! 
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209 David Noir est une marque dont je suis le principal 
actionnaire et dépositaire ; 

210 Le consensus m’obstrue les pores ma puce, 
211 Tellement, que je serais prêt à me renier moi-même si 

tous étaient soudain d’accord à mon sujet  
212 L’ébullition ; un souffle ; une bourrasque ; même une 

tornade plutôt que la paix des ménages 
213 Et pour le couple, conservons la paix des méninges ; 
214 Faudrait pas trop les bousculer sans quoi y nous f’raient 

plus de si somptueux bébés ; 
215 Dire qu’avant j’étais cool ; quelle connerie ! 
216 Mais moi aussi chéri, depuis que j’ suis tout petit, je 

slame même en faisant pipi ; 
217 De vous à lui ; je veux faire ma musique à moi. 
218 Père doux père, télécharge moi une misère ; 
219 J’aspire des films sur Internet  
220 En divx c’est bien plus chouette 
221 Histoire de parfaire mes emplettes. 
222 Pour c’ qu’e ça vaut une œuvre de cinéma ! 
223 La qualité est bien assez bonne pour ça 
224 J’en veux pas plus 
225 J’ veux plus en voir 
226 Des salles euphoriques  
227 Des boîtes d’œufs à la clique 
228 Bidonnées et démocratiques 
229 Des ballots avec du pop corn, 
230 Hommes de paille du commerce hétéro blanc dominant 

mais qui l’ignore pourtant, 
231 Et leurs mains sur les cuisses de la fille, toute aussi … 

pop conne 
232 Et bien dans l’air du temps. 
233 Waouh ! Je bande ma trique, Matrix,  
234 Est fait spécial  
235 Ment pour vous mademoiselle ; 
236 Car nous sommes pris dans la tourmente 
237 Religieuse ; 
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238 Que dirais-tu d’une tournante  
239 Amoureuse  
240 Dans la plus pure camaraderie ?  
241 Ah si j’ pouvais … je dirais oui ; mais j’ai pas trop l’ 

temps, merci. 
242 Car j’ai vu trop d’idoles taguées crucifiées sur les murs 

de mes cabinets 
243 J’ai percé trop de gloryhalls dans les parties sensibles 

de mon palais. 
244 Dés lors, on n’a plus peur de la vraie mort 
245 On a la trouille que des p’tits deuils ; 
246 Et je dois ravaler ma morgue, 
247 Tu barres ma vue ; t’es d’vant mon œil ; 
248 Retire donc ta casquette, on est au cinéma ; t’es devant 

moi, rappeur  
249 On est si nombreux, rats - porcs  -  au nombre d’or, là ; 

émaux passants - Géode ; on meurt !  
250 Quoi tes boucles de diamant pendues à tes oreilles 

mangent pas de ce cochon là ?  
251 Après toi le déluge, météores de la vie,  
252 En cas, Noé rapplique.  
253 Aux dossiers des fauteuils tes pieds chaussés de Nike, 

apposent sans ankylose l’empreinte de leurs semelles, 
254 Vautré dans les divans de grands complexes 

cinématographiques, prie-dieu où tu poses tes 
questions aux femelles, 

255 En secret, même de toi.  
256 Ta délivrance, t’en parles pas  
257 Aux triso - comiques comme moi ; 
258 Alors religion muselle – Man,  
259 Ou belles nanas pétasses à tes bras de nikeur de ma 

race de pédé bi - aristo ? Ça change tout  
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260 Jason ne sera roi qu’à demi, n’ayant qu’une seule 
sandale 

261 Et qu’un seul zizi ; 
262 Castré de ses moitiés, condamné à l’errance ;  
263 La réponse se trouve en ses pieds.  
264 Par eux, obscènes au quotidien, il exhibe sa nudité 

enlacée d’un ligament de cuir 
265 Et plonge en son antiquité par dix pénis substitués     

morts de rire ! 
266 Aux barbes de parents, garants de sa décence,  
267 Le bout de ses jambes potelées affiche le sexe de son 

enfance, rendant chaque pas : volupté. 
268 Sous la succion sableuse, muqueuse privée d’air, 
269 Les orteils bandent alors en tous leurs exemplaires ;  
270 La cheville enlacée de sable chaud et doux,  
271 Ramène, à chaque effort, le membre rendu fou,  
272 À son corps, parcouru à la nuque, d’un frisson capillaire. 
273 Qui m’aime me suce les glands ! 
274 Je suis chêne aux abords des rivières  
275 Et roseau dans le lit des amants de diamants !  Je suis 

… 
276 …  la longue dame brune … et je t’encule 
277 Je suis la longue dame brune … et je t’encule 
278 Vous m’aviez pris pour un poète en écoutant 
279 Les mots qui dansaient dans ma tête comme des vents 
 
280 Pierrot m’avais prêté des thunes ce matin là 
281 Pierrot m’avais prêté des thunes et me voilà 
282 J’ai fait la manche jusqu’à Langrunes chez les normands 
283 De braves gens qui ont fait fortune en épargnant 
 
284 Pierrot t’avais prêté des thunes … je n’ comprends pas 

… 
285 Pierrot t’avais prêté des thunes, qu’est-ce que tu fous 

là ?  
286 J’ai pas de fric à te donner ; lâche moi la gratte 
287 Va donc te faire désinfecter ; tu sens la ch… 
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288 Du sport, rien que du sport sans état d’âme 
289 Et pas de sexe avec les femmes à cette période,  
290 car l’amitié virile, aussi se désagrège. 
291 C’est ici le lieu de la perte des amis,  
292 Pas assez amarrés,  
293 Pas assez aguerris,  
294 Pour ne pas tomber à l’eau ou bien lâcher la drisse,  
295 Le bout de mon pénis. 
296 Terre ! Terre !  
297 Chute du nid d’aigle de la vigie de mon vaisseau pirate, 
298 Here comes the Jason Story :  
299 Celle de l’embourgeoisement lucratif des héros,  
300 Des voyous,  
301 Des gangsters, 
302 Des stars de cinéma avec lesquels on nous appâte,  
303 Ou comment devenir roi en démarrant dans la vie avec 

une seule sandale.  
304 Ramener Médée pas policée, la cinglée ;  
305 Le beau couple de dirigeants et leurs enfants;  
306 Moralité :  
307 Une amitié sans aventure n’est pas mise à l’épreuve et 

du coup, n’est pas sûre.  
308 Nous arrivons, toutes voiles dehors.  
309 Et sur le mont Olympe, les dieux et les déesses nous 

chantent la vérité,  
310 Nous chantent la variété ; 
311 Ça c’est la God Académie ;  
312 Nous on adore ! 
313 Vous qui applaudissez, tel l’agneau innocent on va vous 

sacrifier.  
314 C’est bien parce que c’est vous et que vous avez fait 

déjà tant de chemin ; 
315 On va vous démembrer ;  
316 Eh oui, chacun son rôle, 
317 Vous serez le jeune frère à Médée. 
318 Nous sommes tous ainsi distribués ;  
319 Ça va vraiment devenir trop drôle ! 
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320 Plus besoin de se cacher, ni pour écrire, ni pour penser, 
ni pour se masturber !  

321 Oyé ! Oyé ! 
322 Je mets beaucoup de crème de soin ;  
323 Il est important de ne pas vieillir trop vite en 

apparence, car l’apparence peut retenir le temps et rien 
n’est encore arrivé.  

324 Si tu savais comme je m’en fous de jouir encore ;  
325 Tout ce qu’il me faut c’est durer et quelqu’en soit le 

coût ;  
326 Je ne crois plus en nous ; 
327 Et si un ours bien dressé sur ses deux pattes arrière, 

venait vers moi, mendiant de son air débonnaire,  
328 Je lui demanderais :  
329 « M’épouseras-tu barbu si je coiffe tes poils roux et les 

noue en des tresses ? 
330 Et viendras-tu tiédir le houblon doux de ton biberon à 

l’intervalle de mes fesses ? » 
331 Mais s’il était sphinx en Egypte, questionnant trop 

comme toi, 
332 Je casserais son nez de granite et serais le pire ami de 

la Vallée des Rois. 
333 Moïse n’aime pas les gays, mais Pharaon ma foi, s’en 

mord aussi les doigts. 
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334 Sous-titre de mon grand Atlas ;  
335 Je l’imprime au fer rouge, 
336 La conquête est en marche. 
337 Et vous petits morpions de mon premier palier, 

s’occupe-t-on bien de vous ? 
338 Vous êtes vous versé de ces goûteux verres mesureurs 

de pisse au petit déjeuner pour vous revigorer ?  
339 Ah qu’elle sont jolies les filles de mon loft !  
340 Je vous prends au réveil.  
341 On dit de vous dans les journaux du jour, les sites de 

références de l’amour, que vous auriez la même 
sensibilité orgasmique à la pornographie via le clitoris,  

342 Que nous par la friction du pénis, 
343 Que la tête est la même.  
344 Et vous, garçons un peu benêts face à l’homosexualité, 

il vous faut changer de rapport.  
345 Cesser de vouloir aider les filles à devenir, préoccupez-

vous plutôt d’être.  
346 Y a du pain sur la planche quand on n’a pas de sein ;  
347 On vous a volé la vedette. 
348 Chevaliers servants, tes - ticules en bataille ;  
349 Don qui chochotte un peu ridicule à la baille,  
350 Mais qui, si chaud pensa à conquérir sa dame,  
351 Qu’il resta fasciné, bouche bée devant la Dulcinée 

endormie,  
352 Avachie face à sa télé et qui pitoyablement s’était 

branlée en l’attendant,  
353 Pendant le commissaire moulin, avant. 
354 Ah les ravages d’une mère sur son garçon, quelle 

plaie tout de même !  
355 Faut y faire attention. 
356 « Rassure-moi; fais ceci, fais cela ;  
357 Fais bien ça par ici ! Ne néglige pas de frotter là ! »   
358 Et on a voulu nous faire croire qu’on pouvait oublier la 

liste des préliminaires,  
359 Mais c’est la même que celle des courses ;  
360 On la connaît depuis l’enfance.  
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361 « Ramène moi ceci et n’oublie pas cela ; et le petit pot 
de beurre … enfin tu sais tout ça »  

362 Alors amis machos, je vous en prie, finissons-en !  
363 Pour l’ameublement, l’électroménager, et le baby boom 

à venir, choisissez bien, allez au but !  
364 Au but ! Shoot ! Goal !  
365 Tirez dedans sans un flonflon.  
366 20 secondes montre en main ou négociez le préambule 

et le nombre de coups de reins.  
367 Faudrait peut-être commencer à vous blinder pour 

continuer à regarder les nouveaux modèles de femmes 
beurettes tendance « je t’encule ! », comme les déesses 
de vos chies - mères.    

368 Dur de tenir la comparaison avec Grace Kelly en terme 
de sophistication, c’est sûr ! 

369 C’est autre chose.  
370 Va falloir faire une pause choucroute dans l’hétéro code 

de la broute. 
371 Quant à moi, je vous parle ;  
372 C’est déjà pas si mal ! 
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373 C’est tellement étrange de retirer son corps au 
partenaire que paraît-il on aime 

374 Ou peut-être c’est qu’on ne l’aime plus, soi-disant, 
comme avant 

375 Une convention toute officielle qui confond amour et 
sexuel 

376 Un contrat à double fond qui mêlent amour et 
possession : l’union - intimité - nous deux 

377 La peur de la micro douleur ; retour sur abandon, 
378 Comme une aventure qu’on arrête -  
379 Les filles ont toujours été des trafiquantes de semence ; 
380 C’est sûrement pour la ramener chez elles et agrandir 

leur collection de poupons virtuels, 
381 Pour remplir un grand vide comme aux temps primitifs : 
382 Je fais ce que je veux et tant pis pour ton fils, 
383 Y a pas de fille de bonne fréquentation, 
384 Y a pas de fille qui ait de bonnes raisons de vouloir être 

mère, pour un père taciturne 
385 Pour elle, pour elle, encore pour elle, 
386 Moi, moi, moi la grande douillette ! 
387 Ah Leur vide, leur grand vide oh la la la ! 
388 L’amour est encore une chose à la mode,  
389 Vivement qu’on en finisse avec cette saloperie vraiment 

vieille comme mes robes ! 
390 Même la peau écailleuse d’un vieux dragon râpeux est 

plus douce que tes lèvres entrouvertes ! 
391 Même une couette molle et vieille détendra mieux mon 

corps au dernier soubresaut de ma queue, 
392 Que ta peau flasque à son contact ! 
393 Ah ! Baiser tout, même un mammouth en décongélation,  
394 Plutôt que de sentir mon souffle juste au coin de ta 

chatte. 
395 Evidemment nous, petit roi du pays sommes en 

démocratie – poli 
396 Ne pensons rien de tout ce que je dis, 
397 Pas un mot,  
398 Une plaisanterie - ah ah ah 
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399 Mais je le dis et de ce fait, nous le pensons quand 
même, car je m’écoute en cet instant  

400 Moi et mes nombreux doubles conseillers ;  
401 Ainsi j’apprends tout de moi-même, insolent étranger.  
402 Cette  autosuffisance, elle m’est bien sympathique ; 
403 Je suis tout ; je suis deux ; je suis trois ; je suis moi ;  
404 1,2,3 … revenez maintenant, assez joué. 
405 Me laissez pas tomber les p’tites pépés ! 
406 Je vais quand même pas faire de la chanson française 

pour vous parler ! 
407 Entre gueules d’amour casquette gavroche sur mesure,  
408 Petit blanc sec au comptoir,  
409 Paris-plage à l’accordéon et voix éraillées bidons 
410 Va, la norme ; va chercher ! 
411 Va gagner tes victoires, aliment complet pour César, 

pour que t’ais un bôôô poil ! 
412 Ne t’ l’ai-je pas déjà dit ; retire-toi du tapis ! 
413 Se référer plus haut ; se référer plus tôt !  
414 Mais tu ne m’entends pas ? 
415 Non, la vraie réussite jouissive serait de te baiser la 

gueule par un bon coup de cyclotron ; 
416 Accélérez tes particules normées !   
417 Un coup d’évolution dans ta face ; on peut toujours 

rêver.  
418 Mais qui tolèrerais une vérité à l’échelle de notre 

planète ?  
419 Mais y en a déjà une ! Suis-je bête !  
420 C’est la bonne loi des débrouillards, 
421 Voyons, voyons ; cherchons, cherchons ; voguons, 

voguons,  
422 Vogue - Homme ; Vogue - Femme ; Vogue - La Galère ;  
423 Je suis - plutôt  - pas mal – parti - dans la vie,              
424 N’est-ce pas ?  
425 C’est clair. 
 

 
 
 
 
 
 

HEUREUSEMENT J’AI MON T-SHIRT À MASTURBATION 
SPECIAL ESSUIE SPERME 



 

Les Parques d’attraction – David Noir 2013      L’attraction passionnée 

Les textes de ce recueil sont distribués sous licence Creative Commons consultable en dernière page. 

25 

426 Rose pose des lapins aux rancarts des voisins et c’est 
bien.  

427 Rose est mon Alice et je la suis, 
428 Tristesse de lui 
429 Tristesse de moi 
430 Triste plongée en lui 
431 Triste plongée en moi 
432 Hélas, j’en sors à peine, que faire ?  
433 Y retourner dans le terrier ? Pas l’ temps, pas l’ temps ! 
434 J’ai peur, j’ai peur et j’irais pas 
435 Dans le roncier de la guerre des mondes pour te servir 

d’engrais, 
436 Pourquoi pas ; j’y fais bien pousser ta tige. 
437 La posture de mes lèvres enveloppe ton sexe droit 

comme un barreau de chaise 
438 Un cigare enduit de toute la salive du monde, de tous 

ceux qui m’ont bavé dessus.  
439 Suce ta bite,  
440 Baignée de mon écume, capitaine aux longues couilles, 

dont le diamètre régulier obstrue l’orifice dont les bords 
me saisissent.  

441 Suce ta bite.  
442 Je maintiens la cadence d’un mouvement constant 

comme un bélier face à l’entrée d’un fort, un jouet,  
443 Une maquette, ma quéquette.  
444 Les allées et venues syncopées provoque le tangage 

arrière de ta tête.  
445 Suce ta bite. À toi de faire.  
446 Le retrait de ton pénis jusqu’à la lisière de son 

changement de texture provoque l’aspiration et me  
creuse les joues.  

447 Tes yeux en restent fixes.  
448 Êtes vous morts ?  
449 Non, passifs et retenus, vous vous fascinez de me voir 

vous sucer.  
450 Je me donne en suceur, concentré sur mon mouvement 

unique.  
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451 Dans la pièce, rien ne bouge que la danse concertée de 
tes organes et de mon chef.  

452 Tu opines du bon, du beau, du bonnet. 
453 Cela pourrait durer longtemps ; cela peut durer sans 

changement ni modification.  
454 Aucune modulation n’est envisagée pour précipiter ton 

éjaculation.  
455 Seules mes lèvres rosissent et se gercent à l’usure, je 

m’en fous.  
456 Pas de jouissance factice ; pas de retenue sans une 

légère brûlure.  
457 Cette jouissance irritante à venir sera aussi simple et 

précise qu’une chatouille que l’on soulage, 
458 Une démangeaison que l’on gratte.  
459 Pour toi aussi, ça commence à chauffer.  
460 Ma salive s’épaissie en grumeaux, crème d’un soir, 
461 Et nous brûlons nos peaux et nos muqueuses sous la 

friction enflammée jusqu’à créer un érythème lisse 
comme la marque assidue d’un fouet qui rappellerait le 
temps du mouvement continu des rameurs, des 
esclaves, des enchaînés au geste et à l’usure.  

462 Tu domines ma tête et je t’adore follement ainsi.  
463 Tu me domines comme un contremaître en plongée sur 

ses dizaines de galériens.  
464 Je suis l’esclave qui fait avancer ton navire.  
465 Tu m’uses et me tortures à la tâche.  
466 Nous ressentons en nous la vie palpitante et dure de 

quelque sauvage initié à la souffrance et au courage.  
467 Nul mépris pour l’esclave, nulle suprématie du maître.  
468 Nous voilà tous les deux enchaînés au maintien d’un 

mouvement beau parce que devenu sans âme.  
469 Ni l’un ni l’autre d’entre nous ne sait plus ce qu’il 

désire.  
470 Le bateau dérive et néanmoins avance.  
471 Je te suce parce qu’il le faut.  
472 Nous faisons le trajet qui abolit le cosmos que contient 

l’entre deux de nos êtres.  
473   
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474 Le mouvement du piston est devenu constant.  
475 Nous nous fondons dans la chaufferie de nos sens en 

marche.  
476 La galère est devenue train, locomotive, machine à 

grande vapeur.  
477 Nous remontons le temps des inventions humaines, en 

mixons l’industrie, les techniques, le métal et la pierre. 
478 J’éjaculerai sans jouir, car un plaisir immense 

m’envahira en bouche comme le sang inondant les halls 
des ascenseurs des films d’épouvante.  

479 J’avalerai ton sperme comme une purée goulée d’air 
frais et cet oxygène vaudra plus d’émerveillements à 
mes sens que la simple poussée hors de mon corps 
d’une maigre liqueur qui apparaît alors en petits reflux 
sirupeux 

480 Comme la graisse autour d’une bielle trop chaude.  
481 Ma tête entre tes mains merveilleusement avides, je 

suis devenu fellatrice sans état d’âme, avec pour seule 
passion la cadence maintenue qui me fait souffrir 
gentiment.  

482 Une simple mécanique portée à irriter les corps contre 
le sien propre.  

483 Pas de sentiments tout faux ;  
484 Pas d’émotions toutes feintes,  
485 Pas d’état rassurant entre nous ;  
486 Seul un geste nous lie et la conscience de sa fable, 

importance démesurée, puissant vertige au dégagement 
si chaud qu’il génère la fusion des corps.  

487 Voici nos chaires soudées par le sperme et le feu de nos 
langues.  

488 Enfin nos corps entiers glissent, dérapent, cuisants, 
huilés, poisseux, arrimés l’un à l’autre par une 
puissance ignorée dans nos bras jusqu’alors.  

489 Comme je t’ai aimé mon ami.  
490 Putain, cela s’appelle bander. 
491 Je sors de mon conte défait. 
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492 Grand-mère Big Bad Woolf m’a toujours dit : 
493 « Mon petit, si tu veux réussir dans la vie, travaille bien 

ton anus à l’école » 
494 Je termine ce que j’ai commencé timidement il y a 

trente ans.  
495 Au sortir du bois, la panique est révolue.  
496 Tant mieux. 
497 J’aime mieux dormir 
498 Le matin et le soir 
499 Le sam’di à midi 
500 Le dimanche sans espoir 
501 Approche toi tout près de moi 
502 Sans ça 
503 Sens ça 
504 Slip de cuir 
505 Odeurs de ton cul d’animal 
506 Juste au bout de mes doigts 
507 Comme une inspiration de fumée de tabac, nos deux 

têtes dans les blés 
508 Couchés 
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509 Je t’ai croisé avec ta copine, mon ami et j’ai vomi, 
510 Vous aviez l’air tellement  2 petits 2,   
511 Tellement à vous bécoter comme si vous faisiez HEC ; 
512 Pouah ! Faut que je remonte cette pente, 
513 Merde putain ; merde et travailleuse du sexe, on ne dit 

pas putain 
514 Comme ton cul est abrupt 
515 Mais il faut, putain merde, et travailleuse du sexe, on ne 

dit pas putain  
516 Que je remonte ta pente,  
517 Je suis le long de mon penchant 
518 L’inclinaison de mon naturel à divers degrés, 
519 Je dois remonter sans qu’un singe vert ne m’attrape la 

queue, 
520 C’est le jeu ; 
521 Plus qu’un pas pour la prendre, je n’ai pas à 

l’apprendre, 
522 La grimper c’est inné, 
523 Oh si je savais parler de moi, je n’en serais pas là ; 
524 Ne serais pas tombé si bas. 
525 Ne jamais refermer mon stylo, si beau, à grains, si 

haut ; 
526 Même les chats retiennent leurs coups, 
527 Alors pourquoi pas nous ? 
528 Ne jamais refermer mon Bic citrique 
529 Ne jamais recroiser les jambes 
530 Ne pas se reposer, ne pas se repentir, parfois à peine 

mentir ; 
531 De la poupe à la proue la jonque de ma vie est 

infiniment longue, 
532 Ma pensée s’articule et puis se réticule autour de son 

python noueux, rocheux, 
533 Hélas ! Ce n’est pas l’industrie florissante dont je rêve 
534 Je vois, je m’aperçois, j’abandonne et reviens à l’écrit 
535 Dont les cris me reviennent en pleine face, sonnerie ! 
536 C’est la pause. 
537 Jouvet ouvrir les vannes. 
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538 Il est l’heure de se masturber avant que de goûter, nous 
parlerons après. 

539 Vas-y petit pénis en roue libre 
540 Amuse-toi mon chéri, baille et détend tes bras 
541 Nous reprendrons notre commerce après ton spasme 

sur mon oreiller. 
542 Nous n’avons les moyens que du théâtre ; ne pleure 

pas ; tant pis si nous ne tuons personne  
543 Pour ce coup-ci, ou ce cou ça ; ah ça ira, ça ira.  
544 Coussin ! Mon cher coussin ! Mon coussin sous ta joue ! 

Ca y est, je viens. c’est fait.  
545 Cher coussin, j’ai fais bizarre …   
546 Nous signerons avec du sperme comme d’autres le font 

avec du sang ! 
547 Notre alliance siège au coeur d’une Faust commune 
548 Où les familles des autres s’entassent ; imbriquent leurs 

vies immondes au monde 
549 Nous sommes tous deux bien seuls, oh mon précieux, 

mon doux 
550 Venez, venez, faîtes vos enfants 
551 Nous sommes près à les endosser tous 
552 À les contresigner d’un jet de foutre dans le dos,  
553 Pan ! Chèque en blancs, venez trésors 
554 En garantie de vos dépôt 
555 Je jure que jamais plus nous ne refermerons notre stylo 
556 Pen, cil ; peine s’il vous plaît …  
557 Dis, dessine moi une vie de con  
558 Il ne s’agit pas d’écrire, il ne s’agit plus d’écrire ; 
559 Juste une musique et des soins  
560 On attend de la lumière, palliative au besoin 
561 Mais jamais elle ne vient. 
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562 On y va ; on y va ! 
563 Le « pas de pitié » est une expérience naturelle ;  
564 À dix francs, les dix grosses, dix francs ! 
565 Nous entamerons donc, little pupils, notre stade adulte 

par l’expérimentation du mal. 
566 La préoccupation d’une certaine esthétique revenant au 

manque de liberté,  
567 À un désir de cadre emprisonnant et rassurant,  
568 On y va ; on y va ! 
569 C’est pas cher et ça tient froid ! 
570 Le livre de la liberté ;  
571 Je livre de la liberté pour pas cher 
572 Nous sommes des animaux avec un portable 
573 On y va ; on y va 
574 Tu consommes ; trop à l’aise ; lourd d’aisance 
575 Consommateur,  
576 Matrice de sexe et de nourritures terrestres,  
577 Juste consommateur, mateur de l’idée du plaisir ; non 

du plaisir lui-même 
578 Car le plaisir de l’homme vivant et non mort à sa petite 

enfance, reste la liberté 
579 Non comme une quête, 
580 Mais en une perpétuelle chevauchée à travers les 

mondes du mental et de la peau  
581 Et là, tu trouveras toute une gamme de literie à un tarif 

exceptionnel ! 
582 Parfois tu toucheras le sol, le temps qu’un appui te 

relance,  
583 Boeing - Boeing !  
584 Bientôt 100 000 aguichés fermés ! 
585 Méfiance d’un cerveau trop à demi ouvert ; 
586 Annonce : Enfermement immédiat dans le discours de 

l’autre,  
587 Dans les murailles de son existence agissante,  
588 Enveloppante armure ;  
589 Art mûr, trop blet ou trop fané.  
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590 Exception culturelle mise à part, passé deux jours, sans 
change à sa disposition,  

591 Le caleçon ou petit string d’un acteur de boulevard ou 
de scène nationale effluvera toujours le lion. 

592 Alors je m’aime plutôt rocker et midinette dans l’âme 
avec son besoin hystérique d’hurler. 

593 J’aime que nous nous transformions en loup garous 
informes à nos heures de pleine lune. 

594 Nous ne crions pas pour une souffrance ordinaire mais 
pour la vie véritable qui émane de nos bouches, 

595 En trop plein, comme les gaz brûlés de nos pots 
d’échappement ; 

596 Je te propulse ; je me propulse ; de mes moteurs à 
explosion ; je pétarade comme un dindon ; 

597 Ce ne sont jamais les mots qui guident ma musique ;  
598 C’est ma musique elle-même qui supporte ou appelle 

quelques mots sur son dos, ho !  Ho ! Ho ! 
599 Taïaut ! Taïaut !  
600 Hue dada !  
601 Au galop !  
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602 J'ai dis ce que j'avais à dire. 
603 J'ai fait ce que j'avais à faire. 
604 Je ne dois rien à personne. 
605 Le goût juste, me casse les couilles, 
606 Tout autant que les avis éclairés. 
607 Prends moi bien au pied de ma lettre. 
608 On ne m’aime qu'inconditionnel 
609 Et je me fous qu’on me comprenne. 
610 Cul nul, je vais, toujours la bite à l'air et le nez au vent.  
611 Qu’il tourne ou pas, ne changera pas mon cap. 
612 En matière d'art comme en sexe, 
613 La modestie ne mène à rien, 
614 Le divertissement n'a pas de couille, 
615 La culture et la tradition m’emmerdent. 
616 Fais ton art véritable 
617 Ou bien meurs dans ta crasse. 
618 L'insulte est mon domaine. 
619 Le mépris est ma foi. 
620 J’aime ça 
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