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Une bande son (ma voix lentement au début sans intonation) m'insulte, je 
reste imperturbable
ça dure
je regarde autour de moi, j'écoute

Larve, trut, slet, tafellaken, vermine, vacharde, langouste, sac à puces, zéro 
de chez zéro, pouffiasse, belle ordure, vieille conne, sale bavasse, 
andouillette, pute, poulpe, mauviette, peste, harpie, pétasse, connarde, 
saloparde, crétine, profiteuse, traîtresse, démagogue, poire, pauvre poire 
pourrie, cornichonne, emmerdeuse, bourgeoise, garce, t'es fada,  
t'es juste un truc, un résidu, une simplette, un sous machin, un balai, une 
teigne, une vaurienne, une malpropre, une boudine, une limace, une espèce 
de moule, 
tu pues, t'es moche, laide, lâche, une plaie, une flemmarde, une 
pamplemousse, t'es vulgaire, écervelée, timbrée et constipée, has been, 
tu ressembles à un serpent, à une grenouille, à un hareng, à une punaise, t'es
comme un torchon,
on te jette facilement.  

Conne, t'es conne bébé, BB, mon bébé, allumeuse, t'es mon amour, mon 
esclave, mon cœur, my darling, my lovely, my dear, honey, liefje, t'es une 
salope, une bonbonne ma chérie, une hypocrite, une obsédée, idiote, 
frimeuse, fainéante, 
Salope, salope, t'es une Merde, une incapable, une ordure, t'es bête, bête, 
bête!  
Sale gosse, t'es pas bien, t'es rien.
Rien.

Pourquoi tu ne portes pas de rouge à lèvres? 
Pourquoi tu ne fumes pas? 
Pourquoi tu rougis?

Pourquoi tu rougis? 
Pourquoi tu ne portes pas des talons?
Pourquoi es – tu si timide? Si enfermée, si solitaire, ringarde, frustrée? 
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Frustrée

Où sont tes talons? 
Lentement je monte un peu sur mes pieds. 

Pourquoi si ponctuelle, pourquoi pas plus gaie, pourquoi si morne, si faux 
cul, si coincée, 
pourquoi si rêche, 
oui t'es rêche, même très rêche.  

Serais-tu frigide? 

Pourquoi t'es pas comme les autres? 
Minable, T'es lourde.
Et pourquoi tu ne réagis pas?
Je redescends pieds plat et essaie de mimer le début du texte qui suit, la 
partie mascu

Salle macho, Brut de coffrage, parano, salaud, macaque, phallocrate, 
perroquet, raspoutin, branleur, trouducul, froussard, 
tête de mule, case-bite, 
éponge, mufle, saint ni-touche
sainte ni-touche, pétasse, sotte, truie, trainée, serpillière, pisseuse, navette, 
ectoplasme, parasite, saucisse, banane 
je tourne le dos
T'es affreuse, une cruche, une dinde, un aspirateur, une dromadaire, une 
théière, une tasse, un sac à dos, 
T'es débile, 
simplement débile

long silence

Je me mets du rouge à lèvres pour lui plaire, je me plie en quatre pour lui 
ressembler, pour être comme elle, j'ai même commencé à fumer
je ne lui dis pas que j'aime lire, 
que je n'aime pas sortir, 
que je veux qu'il me protège, 
qu'elle me protège, 
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je voudrais …,     je voudrais

je n'ose pas lui parler
je n'ose pas

Sukkel, muts, flapdrol, schele, tyfuslijer, mongool, kutwijf,  kakhoer je kan 
de tering krijgen, slet, pannenkoek, teef, vuil wijf, schooier, trut, zeikerd, 
Kenkerwijf...

je me tourne vers la webcam  (calmement)

Je ne réagis pas, parce que c'est mieux ainsi, on dirait que j'aime être 
insultée, que ça m'excite
c'est peut être vrai
mais pas très sain

peut être

Pouvez vous m'insulter? Pourriez vous? Voudriez-vous?
Depuis longtemps j'ai envie d'une performance où on m'insulte, 
ça se fait jamais, 
Curt a préféré chanter l'amour avec moi
mais j'aimerais vraiment le faire, 
le faire faire, 
que vous le fassiez, ici et maintenant

je le veux
ne me demandez pas pourquoi, de toute façon 
vous pouvez le deviner, facilement, 

facilement 
je veux donc qu'on m'insulte, 
(la bande son doit s'arrêter dès que quelqu'un se dirige vers le micro, est 
devant)

allez-y svp
faites le
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défoulez vous, je prends tout
relayez-vous 
faites-moi subir, 
tirez-moi de mon stupeur
j'en ai envie
je le veux

Insultez-moi
s'il vous plait

s'il vous plaît
ne me laissez pas toute seule
je ne sais pas comment je vais réagir

si personne n'insulte j'insulte avec ma vraie voix le public et je continue à 
les supplier. Je parle du tabou et je me demande c'est quoi une insulte, 
pourquoi on le fera et si j'aurai envie d'insulter qui quoi comment ? (long 
silence sur la bande son) 5 min.

Insultez-moi
s'il vous plait

s'il vous plaît
sinon, je partirai et ce sera fini

s'il vous plaît

si personne, je dis MERDE et je pars 
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