
























« Brûler le comico ça m’fait pas pleurer, et si cette école vétuste crame tant 
mieux elle sera rénovée »

« Apparemment ça m’ plait d’pas être 
fréquentable, dérangé mental, j’mets en danger l’pe-ra rentable »

« 
L’insécurité c’est le chômage, la précarité, le manque d’argent, le quotidien et ses 
difficultés, c’est l’absence de papiers, d’abris et de vêtements, comment ne pas approuver 
l’action de Droit Au Logement / Partisan de l’action directe, de la violence comme dernier 
recours, quand le pragmatisme s’apparente plus à une branlette camouflée sous les traits 
d’un beau discours  »



« Introspectif j’arrive pas à l’être, car j’arrive pas à parler, même 
mes potes j’appelle pas à l’aide. On dit de moi que j’suis un mec cool, y’a que sous alcool 
que j’peux me lâcher, et que des larmes coulent »

 « Conscient du travail en usine, et du confort de ma p’tite vie, impossible que je m’érige 
en victime vu comment certains types vivent »

« Mon destin est entre les mains d’un putain d’SOS, et moi j’ai pas fini de ruminer ma 
tristesse. En lutte contre mes contradictions ces inavouables jours de paresse, monde de 
merde, société pourrie où c’qui compte c’est le paraître, la conso, la marque sur la basket, 
et l’exploitation animale reflétée dans nos assiettes ». Tout est dit

« Je sais 
c’est pas facile mais imagine tous ceux qu’on assassine, internationaliste est cet hymne, 
quand dans sa solitude l’individu n’entend pas les bombes, moi je me veux citoyen du 
monde, adopte l’attitude de ceux qui luttent contre un système qui tue »



« Pas la peine de nous faire de faux plans, de résumer notre critique de la société 
française à du racisme anti blanc, loin de la pensée de ces philosophes de bas étage. La 
France telle qu’elle est, je ne l’aime pas et je ne la quitte pas connard, retourne soigner 
ton bronzage »

« La réussite n’a rien de financière, quand j’regarde en arrière 
y’a de quoi être fière »
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l’Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu
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Il s’en cache des choses

La fameuse loi dite de « l’interdiction de la burqa »

Loin d’un enjeu prétendument 
laïque

Et si je voulais, moi, me masquer ?



Bien sûr, la législation contre ce voile ignoble

Les multiples pores de respiration de la liberté

Sous le voile, c’est encore la liberté qu’on attaque

Professeur d’écologie évolutive






