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Vestimentairement parlant, le style psychopathe est assez ouvert aux propositions et autres inno-
vations. Chacun peut se permettre de proposer une nouvelle tenue. on peut donc trouver le psy-
chopathe à camisole de force, celui au masque fait de peau humaine. Le psychopathe en tenue de 
clown, celui qui s’habille avec les vêtements de sa mère, un autre avec ceux de ses victimes. Le style 
est mouvant et laisse libre court à l’imagination. Une seule contrainte, être effrayant et peu attrayant. 
L’objectif est de créer la peur et l’anxiété chez les gens que vous croisez. Si une seule personne vous 
fait part de  l’admiration qu’elle porte pour vos tenues, c’est que vous avez mal choisi vos vête-
ments dans votre garde-robe en vous levant. N’oubliez pas, l’objectif n’est pas de finir en couverture 
de Vogue. Votre vrai objectif est l’article central de la rubrique «Faits divers» du New York Times. 

Comment reconnait-on un psychopathe ?
La question n’est pas si difficile. Le psy-
chopathe se reconnaît à une coupe de 
cheveux en bataille,  un regard noir, et une 
bouche parfois ensanglantée. Ses yeux 
peuvent être mis en valeur par des cernes 
marquants un réel manque de sommeil, 
voire mêmes des yeux au beurre noir, 
venant souligner la violence  qui peut 
émaner de ce personnage. L’embonpoint  
peut être autorisé. Dans ce cas, il permet 
au psychopathe de montrer une hygiène 
alimentaire peu recommandable, et une 
absence d’activité physique, en dehors 
de ses activités réprimandées par la loi.

Selon mon ami Wikipédia, la psychopa-
thie est un trouble de la personnalité, ca-
ractérisé par un comportement antisocial, 
un manque de remords et un manque de  
comportements humains, décrit comme 
étant un mode de vie criminel et instable.
Le psychopathe n’est pas obligatoirement 
un  criminel. ou un meurtrier. Il peut  rester
enfoui et caché au sein d’une société bien  
trop asesptisée.  Le psychopathe est bien
souvent craint, à tort. Il  peut  facilement
souffir d’un manque d’affection qu’il
souhaite juste combler. Ne fuyez pas les
psychopathes, embrassez-les, aimez-les. Ils
vous revaudront cela. Soyez-en sûr

Qu’est ce qu’un Psychopathe ?

«Viens me faire un calin, je ne vais pas te manger...à moins que...»

reconnaître un psychopathe

Le Psychopathe : Un style aussi vestimentaire
PSYCHOPATHE,
nom masculin;
Malade Mental



Le psychopathe peut avoir une vie de 
famille. Cela n’est pas incompatible. 
Malheureusement, il ne pourra être 
là pour ces enfants lorsqu’ils attein-
dront l’âge adulte, puisque dans la 
plupart des cas, il sera éxecuté sur la 
chaise électrique vers 30-40 ans. Dans 
son enfance, le psychopathe se doit 
d’être malheureux. De détester à la 
fois son père mais aussi sa mère. Il ne 
peut pas éprouver de  l’amour ou de 
la compassion pour eux. L’amour d’un 
psychopathe pour ses parents n’est au-
torisé que si il s’agit de désir sexuel.

Le look psychopathe est le look qu’il 
vous faut si vous souffrez d’un petit 
budget. Vous trouverez vos tenues 
dans  les greniers, brocantes, voire 
mêmes sur vos victimes. De même 
pour votre hache, votre tronçon-
neuse, ou encore votre couteau 
de cuisine. Vous ne dépen-
serez pas plus de 50 eu-
ros par mois pour vous 
mettre en valeur.  
Quelle chance ! 
C’est sûr, vous 
allez en faire 
des jaloux ! 

Le psychopathe a souvent une en-
fance malheureuse. Le père est 
soit absent, délinquant ou violent.
à l’age adulte,  il  est donc 
évident de voir se développer 
chez lui, un usage très régu-
lier d’alcool et/ou de stupéfiants.
Le psychopathe est sociable su-
perficiellement. Il peut vivre ac-

compagné, très souvent par une 
jeune  femme qui possède une 

vraie fascination pour la 
mort. Dans les rapports 

conjuguaux, le psy-
chopathe fait pre-

vue d’un réel.
s a d i s m e 

sexuel.

De gauche à droite. Ted Bundy, un des plus célèbres serial killer américain. Il a agressé 
et assassiné de nombreuses jeunes femmes et filles durant les années 1970. Il a avoué 
avoir commis plus d’une trentaine d’homicides. Au centre,  John Wayne Gacy,  lui aussi
serial killer américain. Il fut surnommé le « clown tueur » en référence au fait qu’il se 
déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Nombre de victimes, 33.
Le  dernier, Charles Manson est toujours en vie. Il  est le leader d’une communauté
appellée «La Famille». Il a à son actif, entre 9 et 35 victimes. Quel joli palmarès.
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«If You Can’t Live Without Me, Why Aren’t 
You Dead Yet ?» - MAYDAY PARADE

«As Deep as the Knife Will Go»
-  CANNIBAL CORPSE

«Pardon me, I’ve got someone to kill»
- JOHNNY PAYCHECK

«It’s a Small World»
- THE SHERMAN BROTHERS

«Run For Your Life»
- THE BEATLES

«I love you...I’ll kill you.» - ENIGMA

«I Don’t know Whether to Kill Myself 
or Go Bowling» - INSTANT WITNESS
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LE BUDGET D’UN PSYCHOPATHE STYLE DE VIE
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