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Introduction 

Chers anciens, bonjour, 

 

Ce livre assez court a pour but de défendre ma cause auprès 

de la Fanfrale, organisme non lucratif visant, bien évidemment, 

seulement à apporter un peu de joie dans la vie des gens. 

Mais avant tout, permettez-moi de me présenter, 

Par chez moi, on m’appelle Maxence ; par chez vous, on 

m’appelle Luc Nolan, ou Luc Danssoeur.  

Je laisse libre court 

à votre imagination 

pour l’origine du 

second surnom. Je 

tiens à préciser que 

je ne viens pas du 

Nord, mais que ma 

famille a tendance à 

y déménager, par 

question de goût.  

Je viens d’un petit village en Haute Normandie, nommé Bois-

Jérôme-Saint-Ouen,  où même internet ne préfère pas 
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s’aventurer. Là-bas, on se réveille le fumier aux narines, ça 

aide à se lever généralement.   

Chez moi, vous pourrez trouver 

un chien, ou plutôt une chienne. 

Bien qu’il y en ait plusieurs à la 

maison, celle que je préfère se 

tient sur quatre pattes, et 

s’appelle Nala. Je crois que c’est 

la plus dépressive d’entre nous, 

même quand il s’agit de manger, 

de chier, ou de se libérer la 

vessie, elle a l’air dépitée.   

 

 

Lorsqu’on se balade dans mon coin, on peut apercevoir un 

magnifique paysage de tas de fumiers. En hiver, du fumier. En 

été, du fumier. La merde est limite une religion par chez moi, 

tout le monde s’empresse de l’honorer en empilant toujours 

plus de merde. Sur les routes, dans les champs, parfois les 

jardins.  
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Comment me reconnaître dans la rue ? C’est simple, voici la 

recette : 

•Je mesure 1m65 ; 

•Je pèse 55kg, plus ou moins 5 kg que ce soit période de 

raclette ou pas ; 

•Malgré mes 19 ans, j’ai une tête à être en sixième (sauf pour 

ma coupe de cheveux actuelle) ; 

•En ce moment, je ressemble à un fasciste, c’est-à-dire crâne 

rasé sauf sur le dessus ( je tiens à remercier personnellement 

un certain Bavette pour cette superbe coupe qu’il m’a 

gratuitement offert), je porte un manteau long et de grosses 

boîtes noires, j’ai tendance à lever le bras droit, bien haut et 

tendu ;  

 

 

•J’ai par chance obtenu les yeux bleus de l’aryen, mais ma 

couleur de cheveux est encore à revoir, c’est châtain ; 

Mon bras a tendance à se lever 

depuis déjà de nombreuses 

années (2019) 
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•Je suis le seul type dans la rue à porter un béret, les couvre-

chefs de la Gestapo n’étant plus en vente ; 

•Cela devrait suffire. 

 

Auparavant, j’ai eu l’honneur de me balader dans la rue, un 

semblant de svastika pour couvrir mes arrières. Je suis navré 

de l’avoir vu disparaître, et attend avec joie le jour où une 

seconde prendra sa place. 

 

 

 

 

Illustration 

d’un choix 

quelque peu 

étonnant 

comme 

modification 

capillaire 
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Les 10 faits sur moi : 

1. Je joue du hautbois et de la guitare 

2. J’ai une cicatrice au même endroit qu’Harry Potter, 

mais pour des raisons moins honorables 

3. Je suis un grand consommateur de sucre, et le diabète 

est un de mes objectifs futurs 

4. J’aime le beatbox, je m’entraîne couramment à faire 

des bruits bizarres, et suis disponible pour faire la 

bête de foire lors d’une soirée 

5. J’apprécie très fortement le Pastis sous toutes ses 

formes, mais ayant des goûts de bourgeois, je porte le 

Ricard dans mon cœur. Et le Cap Corse 

6. Mon point fort, c’est la provocation et le fait d’être 

chiant ; mais pour m’éviter des répercussions 

irréversibles concernant la Fanfrale, je ne préfère pas 

l’exhiber 

7. J’aime beaucoup la photographie, mais me passionne –et 

de très loin- pour l’écriture 

8. Cuisiner est un loisir que j’apprécie particulièrement, je 

serais ravi de faire découvrir à quelqu’un ce que les 

horizons culinaires cachent après le ‘sauce tomate 

fromage pâtes’ 

9. Je suis maniaque concernant l’organisation et les 

rangements 
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10. J’apprécie particulièrement le sujet du nazisme et ses 

dérivés (Se reporter à l’illustration suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici à quoi 

ressemble un jus 

d’orange chez moi  
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Une cause à défendre 

 

Pour ma période d’essai, en attendant de me vyrrer, la 

Fanfrale m’a confié un tuba. Je m’entraîne quotidiennement, 

parfois dans mon appartement, sachant avec certitude que 

j’égaye la journée de mes voisins. Mon niveau est passé d’EI-

chiasse à EI-merde, une gradation qui montre clairement une 

solidification de l’ensemble, et un développement de la 

structure de ce que je propose à la Fanfrale. J’ai par ailleurs 

été ravi de découvrir que jouer du tuba en extérieur 

permettait de faire profiter tout le village où j’habite -

surtout le matin au réveil- de la merveilleuse mélodie à 

laquelle je m’adonne.  

Étant un Luc honnête, je dois avouer ceci : je déteste la 

Kronembourg. Je conçois son prix très abordable par rapport 

à sa qualité, mais elle reste dégueulasse. Ceci constituant la 

seule fois où j’exprimerai mon avis, j’en profite. Toutefois, 

ayant le non-choix de ne prendre que de la Kro en soirée, je 

m’adonnerai à sa dégustation.  
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Je de respecter les valeurs de la Fanfrale et ses origines, qui 

d’ailleurs très originales. La Stratégie de L’échec déjà un 

classique, et je de commander un exemplaire dès que possible. 

Je pas très bon en hümour, mais je de m’améliorer au cours de 

l’année. Je pas sûr de bien connaître le respect des aînés, mais 

après trois coups de fouet, la situation me très claire. Je 

tellement sur moi et mes efforts, et je vous à bientôt. 

Bien à vous, 

 

Luc Nolan 

 

 

 


