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(Une préface à ces « Relevés » a été publiée dans : Mécanurb, 2008, sous le titre « Préface aux 
“Relevés” » ; elle figure également sur le site de l‟Institut de Démobilisation : http://i2d.blog-libre.net) 
 

 
 
 

RELEVES 
 
 
 
Conventions éditoriales :  
 

– L’orthographe originale a été respectée. 
 – Pour des raisons de lisibilité, les « groupes » de pensées ont été séparés 
arbitrairement au moyen d’un astérisque centré ou bien marqué par un retour à la ligne 
avec tiret.  
 – A l’intérieur d’un groupe, les différentes pensées répondent à une première, donnée 
d’abord ; les autres suivent, précédées d’un astérisque qui signale un changement de 
locuteur. 
 – Nos indications destinées à faciliter la compréhension (notamment en donnant des 
précisions spatiales) sont données entre crochets et en italiques. 
 – Aucune sélection n’a été opérée : quand un lieu (cabine) a été recensé, alors de fond 
en comble, chaque fois. 
 
 

(Nota bene :  Toutes les cabines visitées ci-dessous sont des cabines dont l‟usage, d‟après les panonceaux 
figurant sur leurs portes, est réservé, par règlement, convention, habitude, à des individus de sexe masculin.)
  

 
 

** 
 
 

Bibliothèque universitaire, Campus de Belle-Beille 
(Angers), à droite, en entrant – cabine du fond (26 
août 2008). 
 
Mur du fond 
 
Ultra Marseille. Section d‟Angers. 
 
Mur de gauche en entrant 
 
« Le hasard n‟appartient pas à ce monde, tout n‟est que fatalité. » 
 * Les 2 n‟appartiennent à personne. 
 ** [même écriture que texte initial] pff, quand tu auras saisi la nuance du 
verbe “appartenir” dans cette phrase, on en reparlera. 
 *** [même écriture que : * ] Quelle est la nuance ? 
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 **** La vie est faite des deux : faire le choix de la fatalité, c‟est faire celui de la 
facilité. 
 ***** Pas la peine de t‟la péter Jean-Paul Sartre. 
 

* 
Lies Hurt 
Truth‟s worst 

* 
 
Gay plan soft 11/06/2007 
 * mec pour plan coole soft ou hot 
 mozart49@hotmail.fr 
 ** bi pour plan peinard 
 okhali@caramail.com 
 
Mur de droite 
 
A mort les porc 
 * s 
 
Allez l‟OM 
 
 

Humboldt-Universität (Berlin), UL 6, Toilettes près de 
la cafétéria donnant sur la cour intérieure (juin 2006). 
 
Hate Germany 
 * aber richtig 
  ** dann verpisst euch doch ! ! 
 

Galerie Sorbon, Sorbonne (Paris), (7 mars 2006). 
 
Nique la grève 

*Nique l‟ignorance   
Rêve général 
Grève générale 
Droit fondamental 

 

Bibliothèque municipale, Port-Royal (Paris), (25 
février 2006) 
 
Linteau de la porte 
 
ONU Salope  
ONU Salope 
 
 
 

Galerie Sorbon, Sorbonne (Paris), (20 février 2006). 
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[troisième porte avant le fond] 
 
Danger      [mot précédé du panneau « danger »] 
De plus en plus de filles voilées dans la fac 
-> infiltration islamiste pour tester la laïcité 
laïcité baffouée 
= 
laïcité outragée 
Non à la charia en République ! ! ! 
Fac publique fac laïque 
Non au voile de la soumission dans les facs 
Non au sexisme 
Non au Hamas 
 

* Et alors ? tu veux fouttre  les filles voilées dehors ou leur arracher leur 
voile ? Tu devrais t‟occuper des problèmes qui te concerne directe-ment 
[mot coupé par un trait d’union en raison du passage au carreau 
suivant], comme cette manie de polluer les murs… 

 
* 

 
20/02 JH cherche JH pour bon plan laisse rdv 

* www.lepur.fr.st 
  
 

Centre Malesherbes – Université Paris IV (Paris, 17e) – 
Rez-de-chaussée, près de l’ascenseur côté Bd 
Malesherbes (février 2006). 
 
[milieu ; sur un autocollant présentant un site internet qui parle de livres et invite 
les lecteurs à laisser leurs avis] 

« Vive internet et les commentaires médiocres et démocratiques » 
 
[sur la porte] 
 
« www.lepur.fr.st » 
 

Université de Paris VIII (Saint-Denis), Toilettes 
jouxtant la salle A186 (février 2006). 
 
[porte de droite ; verrou défectueux]  
 
« Hamid 
Beur 
suce 
Beur 
06  
16 
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48 
05 
09 » 
 

 
Galerie Sorbon, Sorbonne (Paris), (printemps 2005). 
 
[quatrième porte depuis l’entrée ; mur du fond] 
 
– Etudiants solidaires des lycéens contre le capitalisme 
 
– Ah les intellectuels de WC et leurs idées stéréotypées. 
 
– Ferme la sale rouge 
 
– Suce tous les jours 12h00 
moi grosse queue (2_ cm) 
cherche JH TBM pr [illisible] 
laisser numéro 
 

Galerie Sorbon, Sorbonne (Paris), (fin février 2005). 
 
[troisième porte depuis l’entrée] 
  
[Il s’agit d’un autocollant dactylographié de couleur jaune]  Occasion Gibert Joseph 
 
[Sur le boîtier métallique contenant le papier hygiénique – un autocollant 
dactylographié en partie arraché] 
 « --cu 
 c‟est pas aux travailleurs 
 c‟est aux patrons de payer. 
  Lutte ouvrière » 

 * en même temps fallait mieux travailler à l‟école 
   ** fuck communisme, oppresso liber 
    *** le dépassement dialectique de la pensée 

**** et le dépassement de ta connerie ? C‟est toi la            
dialectique ? ! 

***** qu‟est-ce que ça peut te faire, t‟as 
jamais travaillé je suis sûr 

****** le travail c‟est la santé, rien 
faire c‟est la conserver  

 
– Allons ! Allons ! moins fort, ne dérangez pas les moutons ! SVP 
[en haut du boîtier] 

  « Seul ceux qui réfléchissent peuvent prétendre au droit de discuter » 
  Sophy de Grauchy  
 

[plaquette au centre du boîtier, autocollant dactylographié] 
« Fermer le couvercle en poussant légèrement » 
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* 
 
pour une soirée sexuelle inoubliable, contactez le – 40 – 83   [quelques chiffres sont 
rayés] 
 
grosse pine en manque d‟amour DRV 06/338/832 
 * décris-toi Quand tu veux vendredi après-midi. 
 
 

Galerie Sorbon, Sorbonne (Paris), (janvier 2005). 
 
[cinquième porte depuis l’entrée] 
 
[plafond] 
Fuck the jewish 
 
[mur du fond] 
– anarchy in the UK 
 
– Salut P-H, ça va 
Appelle-moi, j‟suis à la bibliothèque 

* Ca marche, mec ! Mais je sais pas quand tu as écrit ça. 
Yes, ce soir teuf chez Jel ! ! 

 
– the Fuckers 
 
– Hic terror mundi 
Wilhelmus Sorbonnicus Max  

* [le “Hic” a été barré puis remplacé par :  “Ecce”, auquel s’ajoute le 
commentaire suivant :]  

voir le latin des Romains de Ernius à St Augustin -> Veme siècle 
Guiscardus (sicile) XIIeme siècle 

 
– fuck Israel 
 
– Attention Paris IV dirigé par les extrèmes-droite et les juifs 

* signé un débile raciste, gauchiste et islamiste 
** ajout d‟un censeur du bien pensant 

 
– Un mec très chaud passif 
 
– travaille ton karma 
  

Galerie Sorbon, Sorbonne (Paris), (novembre 2004). 
 
– Jeune mec TBM suce bite et couilles 
bite non circoncise souhaitée. Laissez rdv ou tel 
 
– Jeune mec, suce rotules et coudes (sans préservatifs). Laissez rdv 
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– vive le plaisir sexuel entre mecs 
 
– je cherche un beau gosse (jeune mec) Laissez rv ou tel 
 
 

*Allez vous faire foutre espèces de pd 
 
[couloir, salles E , sur placard métallique] : « In trust they god » Michelard 
 
 

Centre Malesherbes – Université Paris IV (Paris, 17e) – 
Rez-de-chaussée, Toilettes près de l’entrée du grand 
amphithéâtre (novembre 2004). 
  
fermez vos corolles d‟angoisse  
 

Bibliothèque du Centre G. Pompidou (Paris), 
(Novembre 2004). 
 

Blancs 
Noirs 
Musulmans 

     UNIS         Arabes 
Turcs 
[un mot barré, illisible] 
Chinois 
 
 

Bibliothèque universitaire, Premier étage, Université 
de Rennes II, campus de Villejean (25 août 2004)   
  
Troisième cabine – Mur du fond 
 
Pitié, pas Chirac [en gros] 
 * = Le Pen (en + menteur) 
  ** Le Pen et Chirac ne sont à mettre dans le même sac 
  Aujourd‟hui, JE VIS, oh ! oui ! 
  Avec l‟autre fou, je doute que oui ? ! 
  message d‟un étranger pour l‟équité et la vitalité 
 
– Surtout ne te retourne pas 
 
– « femme, l‟homme est ma[illisible], c‟est Dieu qui l‟a voulu » 
 Saint Augustin -> merci pour lui   [texte voilé par un tag] 
 
– Jean-Paul II = bouffon 
 
– Les mecs de l‟UNEF sont tous des communistes fainéants 
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– Pourquoi végétarien ?  

* seulement si c‟est de la végétale alors 

  ** Parcequeu 
 
– [verticalement]  
Snife la C.C, SOIT COOL 
   * -> gamin 
 
– Je vois plus d‟humanité dans l‟œil d‟un chien qui remue sa queue que dans la queue 
de Le Pen quand il remue son œil. 
Desproges. à méditer 
 
– Vous êtes dans la matrice 
 * -> nous sommes la matrice 
 
– A mort les porcs. 
 
A droite du tuyau 
[en gros] A l‟attention des lecteurs de ce message, 
 
– Jag älskar dig min kärlek ! 
 
– Nous sommes condamnés à être libres car ne pas choisir c‟est déjà faire un choix 
 
– Bande de poseurs de cake et d‟ineptie 
 
– Arrêtez d‟écrire sur les murs, Méchants vilains garçons 
 
– Aller ! Branle-toi un peu ! 
 
– Je ….. d‟…… sur cette toilette. SVP, ne l‟utilisez pas. X. 01   [rendu illisible par un 
tag] 
 
– Faisons un test de bonne éducation. 
Ce stylo est à conserver dans les chiottes afin que chacun puisse s‟exprimer. 
Merci. Même vous, madame, Monsieur, l‟agent d‟entretient. 
 * et moi donc ! 
  ** Le but de ce stylo est qu‟on l‟utilise 
 
– Pour les chuttes du Niagara, appuier-là 
 
Porte 
 
– Mieux vaut avoir le petit ROP 
A la tienne, Etienne ! Bon courage 
Gotta real hip-hop ! 
B-real 
Wu-Tang  aint nothin‟ to fuck wit‟ 
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– 10-2003 SERIEUX 
JH (20ans) passif 
Cherche mecs à sucer 
06-89-68-67-95 
 
– N‟attends pas que la mort ne te donne du talent ! 
 
– Caca ! ! ! 
 
– Travaillez et consommez 
 
– Que penses-tu des fesses d‟Evelyne Thomas ? 
 * Bof 
  ** elle a une tête de cul donc je regarde pas ses fesses 
 
– Pour éviter que l‟escroc n‟applique sa politique d‟escroc et que le borgne fasse 
pointer le bout de sa queue, votez aux législatives et votez à gauche ! 
 
– Ici repose  
Une certaine dose 
D‟une certaine chose 
Qui ne sent pas la rose 
Que tout mortel compose 
Et ensuite dépose 
Dans une superbe pose 
  * bravo 

** Et quelle jolie prose     
***J Sol Partre 

 
  
– Vouloir changer le monde 
C‟est se donner beaucoup d‟importance 
MOI, CHU MEGALO 
QUE QUAND CHUIS BOURRE 
 * [en petit] fausse humilité et original 
 
[peu lisible, sous une couche de peinture :] 
L‟espoir n‟a pas de prix 
donc le pouvoir n‟a pas 
Tout pris… 
 
[par dessus :] VIVE CHIRAC !  
 
 
[Même lieu – prélèvement poursuivi le lundi 13 septembre – Mur de 
droite (en entrant)] 
 
[Dessin d’une paire de fesses, d’où monte une fumée – à l’apogée de celle-ci :] aleluia 
 
– concours du plus gros caca 
10-03-04. Une merde de 21cm de long sur 4 de large 
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  essayez de battre ça ! 
* 15-05-04 : méga cylindre fécal de 30cm sur 7 d‟épaisseur 

  qui dit mieux ? 
** 16-03-04 : 31/6,5, pas mal, non ? 

 
 
– Fuck les syndicats, UNEF, UNI, SUD 
 
– voici un paradoxe : « c‟est faux. Je n‟ai pas écrit sur ce mur » 
 
– « Quand sous tes calins cessent toute échymose… 
Optimistique-moi, Papa… optimistique-moi » 
 
– Que Dieu nous accorde la sérénité 
d‟accepter les choses qu‟on ne peut pas changer, 
Le courage pour changer celles que l‟on peut 
Et les armes pour faire la différence 
   * Jospiniste 
 
– « Une révolution n‟est pas un dîner de gala » 
 Mao, merci pour lui [même écriture que mur du fond pour la citation 
d’Augustin] 
 
– EIN REICH  
EIN PHALUS 
[quelqu’un a ajouté des lettres de sorte que le texte devient :] EIN FRANKREICH, 
EIN PHALLUS 
 
– gaetan.miro@caramail.com 
 
– IDIOT  
CHERCHE 
VILLAGE 
 
[en gros] RIEN… 
 
[dessin : un visage avec une sexe mâle à la place du nez, tristesse du regard] 
 
 
[dessin d’une adolescente de mangas – quelqu’un lui a dessiné un sexe d’homme] 

* bite 
** Ho ! Pourquoi vous dessinez un zizi, vous en avez besoin 

*** [en phylactère sur l’adolescente : ] 
« ma quéquette, j‟en suis très contente… 
Achetez les quéquettes Sony, 
les quéquettes de toute une vie » 

 
[dessin d’une vague forme :] gros caca qui put 
 
[dessin d’un homme, noir africain, comme dansant, un bouquet de fleurs dans une 
main ; et une femme, une main sur le sommet du grand pénis de l’homme ; lui-
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même a une main sur un des seins de la femme [les formes sont joyeuses, et loin de 
la pornographie commune aux lieux] ] 

* super 
** ce dessin, il me fait trop kiffer ma race. BRAVO ! Mais t‟aurais pu 

signer pour un peu de reconnaissance ! 
*** [texte en majuscules, épousant à sa droite les contours du dessin ; peut-

être de l’auteur du dessin ?] :  
Ta chair ouverte aux 4 vents battant mes flancs 
comme une porte et qui 
m‟emporte impénitent 
dans l‟âtre feu suintant 
D‟eau forte en ton foyer centre 
en dedans où fait  
solvant ta source accorte 
décolorant mes nuits en blanc 
Que j‟atisonnes quand tu m‟exhortes 
Jusqu‟en la zone où tu m‟escortes 
Avec ton corps qui nous aspire 
que je transperce [doute sur le relevé de ce mot] et qui  
respire un vent salé qui 
nous exporte 
en des pays pleins d‟avenir 

   Zedesse 
 
– l‟homme moderne n‟est k‟1 statue de marbre 
au fond de l‟océan 

* développe 
** l‟océan encrasse la statue et le marbre ne se voit plus connard ! 

*** [près du mot « océan »] représente la consommation et 
toutes les autres conneries de ce monde 

 
[dessin d’un panneau « danger »] Attention question : pourquoi la vie ne tient qu‟à 
un fil ? 
  (vous avez deux semaines pour répondre. Je n‟accepte aucun retard ? 
clair !) 

* Parce qu‟un fil t‟enterre 
 
[au fluo vert] Phalus cherche anus 
 
 
– Vive le rock ! 
 * ok ! 
 
– La jeunesse en vient à écrire sur les murs 
L‟Etat en vient à cracher sur le futur 
alors si on doit mourir demain carpe diem 
     Bensur ! 
 
– Mort à la religion ! Rachid Lévy. 
 
– Ne réfléchissez pas trop à l‟ombre de l‟univers. Vous allez attraper froid. 
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– 05-04 JH cherche autre mec pour suce et branle. donner rdv 

* 13h. 09-06 
 
– Une femme sans homme, c‟est comme une fleur sans soleil. David 

* et un homme sans femme(s) ? ! 
 
– Pourquoi la vache qui rit rit ? 

* Parce qu‟elle est complètement décalquée 
** Parce qu‟elle vient de croiser le petit Kiri 

 
[dessin]  
                C‟est koi ? 
   * un trou du cul mélangé à un champignon atomique 
 
[en gros] Phoque cherche phoque 
 
– La sédition c‟est la solution 
 
– Sale PD 
à mort les PD 
 * Christine Boutin 
   
– [à propos du texte qui suit] Bravo à toi „ti mec noir 
[nous plaçons certains commentaires sur le côté, comme dans l’original] 
 
*un pays foncièrement raciste ne peut qu‟élire des représentants racistes 
aujourd‟hui ce qui est dommage 
ce n‟est pas le noyau de 15% de Le Pen en France qui passe à 17,5% mais 
ce qui est dommage c‟est des jeunes comme toi 
qui aime un fasciste fasciste et qui vote pour lui 
Aujourd‟hui je ne fais confiance à personne       [* tu as tort <- ** tu as raison  
encore moins les jeunes, moi qui suis noir   [*** merci d‟enrichir le 
débat 
je suis « Français » : dans mon île vivent 
le français blanc, le « français » noir, le « français » jaune en harmonie et respet 
Pour moi c‟est cela l‟avenir de la France, l‟avenir du monde 
Par ailleurs les anciennes colonies françaises  [* Ne pas être méchant, la France 
est  
Ne sont pas des immigrés en France. C‟est la France [quand même un beau pays 

d‟accueil 
qui a immigré chez eux qui leur a exploté,     
pillé, volé leur richesse et leur culture 
Maintenant qu‟ils ne s‟en sortent plus, il faut qu‟il retourne 
dans leurs « cases » ensevelies par « la domination », l‟exploitation, le racisme, 
l‟esclavagismes coloniales ? 
AIMES le Pen si tu veux moi j‟aime la France multicolore 
la France demain 
Enfin j‟espère 
le 02-05-2002 
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l‟écriture des noir d‟aujourd‟hui (par moi) 
** l‟un des rares articles sensés. Bravo 

*** d‟accord, à bas le colonialisme, non à la France en Côte-d‟Ivoire 
**** Les racistes sont une race inférieure 

 
* 

 
I   LOVE    J      M   LE PEN 

[ajouté dessous :]   *en  *merde      *is 
*[quelqu’un a ajouté ces lettres et écrit en dessous :] Tu n‟es qu‟un trou du Q. Tu es 
de içi (aux toilettes), à ta place. 
**[un autre] Fils de pute. Bâtard. Tu fais partie d‟une famille de putes et de PD. 
Salaud. 
***[encore en autre] 

signé : le fils d‟une pute blanche nazie 
  et d‟un PD, courtier en assurance,  

amoureux d‟un basilic, 
  monstre né de l‟œuf d‟un coq couvé, 

une nuit de pleine lune 
sur  
un  
tas 
de  
fumier 

 
[à la verticale] 
le racisme ds tous les sens du terme est omniprésent 
Tu es petit, gros, plein de boutons et gentil   [* et intelligent 
-> tu ne passeras jamais dans le loft  [** c‟est pas du racisme mais de la 
discrimination 
      [*** pourtant y‟a des noirs dans le loft 
 

[**** si tu es maigre, petit, plein de bouton, 
avec les dents de cromagnon le bittusqué, tu 
ne passeras pas 

 
* 

  
L‟union des jeunes est importantes dans les temps actuelles               [* Putain les 
mecs, L‟avantage est que nous somme tous ensemble les catégories    
 [apprenez à écrire 
et boustons vers de nouveaux horizons 
il faut [illisible] de façon [illisible] la société 
et l‟ouvrir sous différents sens pour  
[illisible] un nouveau monde 
Il ne faut pas se laisser étouffer par les inconvénients actuels 
Illusions créées par le propre esprit qui se concrétise 
 

* 
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[concerne ce qui suit :] Va en tôle tu pourras tailler des pipes avec ton cul tous les 
soirs en cellule… 
 
[par-dessus tout le texte qui suit, en gros] SALE PD 
 

* Voilà j‟ai 20 ans et je suis homo 
malheureusement j‟ai trouvé personne        [** je suis homo aussi ! 
… 
et j‟adore exciter les mecs avec des bonnes grosses pipes et avaler les grosses 
bites que les 4-5 mecs autour de moi à me peloter. c‟est pour cela que si vous 
voulez vous faire sucer je suis là laissez-moi un numéro de téléphone  
… 
je passe svt ici pour me branler en pensant à tous ces titis dans ma bouche             

  *** 13-12-01 donne RDV 
**** moi je préfère recevoir une queue dans le cul et tu prends ton pied 
**** quelle élégance ! J‟ai souvent entendu dire : « les homosexuels son 

des êtres sensibles comme quoi, il ne faut pas croire ce qu‟on raconte, les 
homosexuels sont aussi, parfois, des sales beaufs analphabètes et 
prodigieusement abrutis 

***** tout à fait d‟accord, je sui parti de ta vison reçue 
  ******sulivajo@hotmail.com 
  (mecs chauds s‟abstenir) 
 
[renvoie à la toute première intervention de cette série ; à propos de la prison] 

D‟As prêt ce que je vois tu as dû faire un séjour là-bas. 
Tu m‟alères de connaître les lieux, tu as dû te faire souvent enculer là-bas, ils 
ont dû te prendre pour une salope, et alors, ça te fait quoi, tu prends ton pied 
ou non. 
si tu veux, m‟a bite mesure 17cm 
elle va te convenir si ton trou est de taille XXL grande taille. Tu sentirais rien et 

nous on adorat  se prendre du plaisir 
Age : 
Heure : 
Date : 

* [sur la mention «17cm »] petit mais précis 
** Vraiment. Savais-tu que la moyenne des tailles des bites des hommes 
est de 13cm. Véridique ! Je l‟ai lu dans un livre. Ben ouais. On est pas 
des étalons ! 
*** Petit con. Celui qui a fait de la tôle ne s‟en vente pas. Et puis le 
temps des circulades et pipes c‟est fini 
**** T‟y as passé beaucoup de temps ? 

 
– Ta bite ressemble à psylo [peu lisible]  
 * il hallucine 
 
– Ombre et poussière 
 

* 
 
Je pense que tous les connard qui écrive sur les murs 
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le fond car ils s‟emmerde en étant aux chiottes           [souligné et corrigé par un autre] 
*4/20 
alors franchement écrivez sur 
 

* 
Tu pues du cul 
  

* 
 
J‟ai 6 millions de raisons de perdre la mienne 
Le système développe trop de pièges 
 
 remèdes 

* J‟comprends pas 
 
Non, je crois que c‟est une miature (?) 
Megres, Lepen, Boutin 
 -> la haine de la différence 
 

* 
 

Grafiti is not vandalism but it‟s a very beautiful crime 
 
 
Mur de droite 
 
Auras-tu le courage d‟aller jusqu‟au bout de la poésie qui te concerne ? 
  

 

Bibliothèque universitaire, Premier étage, Université 
de Rennes II, campus de Villejean (Octobre 2003)   
 
[Seconde cabine] 
 
Mur de droite (en entrant) 
 
– Sur le trône 
Je me délasse 
Je chie avec grâce 
J‟essuie les traces  
Et je tire la chasse 
 
– Vice le Maroc, le pays du chite et soleil de melange de toutes les religions, et je nike 
la royauté 
 
– Mai03 JH CH JH 
 donne RDV  

amphi chatô 16h 20. 
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– Les chiottes c‟est génial. Tout le monde se prend pour un révolutionnaire. Moi je 
fais seulement caca. 
 
– <CH>IRAK 
 
– Et dire que nous allons tous crever un jour. Quand ? 
 
– Le 22-03-02 - Je suis encore plus amoureuse de mon petit wawan. Il est mon 
amour pour toujours. Laëtitia. 
 
– Vivent les faux Bobos (?) de merde de la fac qui sont antimondialisation en ayant 
une carte bleue et un E-mail. Laissez-moi rire ! 
– Le temps s‟est arrêté 
Hier le temps s‟est arrêté 
Mais il est reparti avec elle 
Et je vais devoir à nouveau subir 
La dictature du temps 
 
– Le goulag, avenir de l‟humanité ! 
 
– PSL, une idée d‟avance 
 
– Pigeon, 
Animal* à la grise robe *[mot barré et remplacé, par quelqu’un d’autre, par : 
oiseau] 
Dans l‟enfer des villes 
A mon regard tu te dérobes 
Tu es vraiment le plus agile 
 
[dessin représentant un rapport (hétéro)sexuel] « Houais c‟est bon ! Vas-y plus 
profond, va de plus en plus vite. Je suis une grosse salope, je suce et me fais bourrer » 
RDV ici tous les mercredis midi jusqu‟à 13h30 
 
– sodomie du matin 
fraîcheur du vagin  
sodomie du soir 
repos de la mâchoire 
 
– il me semble que vous extrapôlez un tant soit peu les fantasmes sensoriels qui 
conditionnent votre ego  
 
– Un p‟tit Grégory 
Une larme de Gin 
Une rivière de Tonic 
Et la petite victime, composée 
1 morceau de sucre, 1 olive *  [* remarque de quelqu’un d’autre : « tu oublies le 
cure-dents »] 
1 petit bout de ficelle 
Et vous avez le petit Grégory 
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Mur de gauche 
 
[au bas d’un dessin représentant une femme nue se déhanchant devant un homme 
dont le sexe est au repos] L‟homme qui gardait son sans froid 

*[légende ajoutée par quelqu’un d’autre :] C 1 PD 
 
– La vie n‟a de sens que dans la diversité multiethnique et multiraciale. 
Ne soyons pas cons 
Acceptons les différences 
Voulez-vous un autre 11 septembre ? 
Yoann Ben Laden 
   *Quel dire sociologique ! Faites l‟amour, pas des gosses (pas mal non plus) DJ 
Vince 
 
 
– Les filles sont toujours plus belles lorsqu‟on ne peut les posséder. Une fois près de 
vous, leur charme semble plus fade, que celui de celle sur l‟ordinateur à côté. 
 
– Une pipe et ça repart ! 
 
– La croyance est le moteur de la vie.  
Ne plus croire, c‟est le désespoir. 
 
– La taille moyenne du pénis français est de 13cm !  
(en érection ! !) 
Et toi ? 
 * 18 (désolé pour vous tous) 
 
– [peu lisible] magna luce in intellectia 
sequitur magna propencio voluntate 
 
– Il ne manque jamais quelqu‟un de trop 
J‟y peux rien. 
 
– Je crois que l‟homosexualité [mot que quelqu’un d’autre a barré] est une 
dégénérescence (sexuelle) adopté par des hétérosexuels refoulés et frustrés qui ont un 
gros problèmes avec leur sexualité. Mais si cela leur permet de s‟épanouir, alors tant 
mieux. 
  *Je crois que l‟hétérosexualité c‟est une dégénérescence de l‟homosexualité, 
adoptée par les homos pour s‟épanouir en société… pas en ménage. 
 
– Fachos 
socialos 
anars 
cocos 
   dehors les cons ! 
 
– Prout 
Prout 
Prout 
Que je t‟aime. 
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– « Nietzsche est mort » Dieu 
 
– 1) Miss France 2000 Sonia Rolland 

*oui mais elle est noire, paradoxe) 
1) Clara Morgan 
1) Maïté 

* là bravo 
Isabelle Hupert évidemment 
 
N Menager 
 
1. Virginie Ledoyen 
2. Emma de Caunes 
 
1. Sharon Stone 
2. Sophie Marceau 
3. Daniela Lumbroso 
 
4. Isabelle Mergot 
 
Mur du fond 
 
– Sharon 
Bush  
 *Arafat [ajouté en petit] 
 -> chaise électrique 
 
– J‟ai décidé d‟être heureux car c‟est bon pour la santé 

* bien dit car c‟est trop con d‟être le contraire 
Rien ne mérite dans cette putain de vie 

 
– « la religion, c‟est l‟opium** du peuple », Friedrich Engels* 

* [flèche sur ce nom] tantouze 
** et l‟opium c‟est bien bon 

***non, c‟est Heinrich Heine 
 
– Vive les enfants de Cayenne 
A bas ceux de la sûreté 
 
[sans doute en réponse à la citation d’Engels :] 
– Putain tu l‟as trouvé tout seul, c‟est pas possible ! ! Mais le fait que tu l‟écrives vient 
de ta propre initiative -> t‟es pas con comme mec -> bravo  
 
Porte (intérieur) 
 
– Merdez bien ! 
 
– phoque cherche phoque 
 
– homme impuissant cherche jeune homme à sucer 
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– vive le Maroc 
 
– Tous les petits cons qui écrivent sur les murs, allez vous faire foutre. Le Doyen  
 
– Call me Carlos : 06-85-63-85-24 
 
 
 
 
 
 
 


