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Gouine partout, Gouine tout le temps 

Gouine au lit, Gouine survit  

Gouine la nuit, plus jamais de mec cis 

c’est dit 

Gouine vénère on vient brûler la 

famille nucléaire  

Gouine déter et révolutionnaire 

Gouine islamogauchiste, prenez peur 

les masculinistes  

Gouine de satan, c’est pas le paradis 

qu’on attend  

On ira danser entre mécréant.es 

THANK GOD I’M DYKE
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Fuck le Travail 

Au cas où vous ne l’auriez pas 

encore compris, le travail est à la 

société ce que Harvey Weinstein est 

à la production cinématographique.  

N’en déplaise à ceux à qui on a 

persuadé que de ne pas faire partie 

du prolétariat, relève de la 

passivité et d’une anomalie 

sociale, d’une insulte à sa volonté 

de liberté et d’émancipation.  

Se la prendre profond, n’était-il 

pourtant pas un signe indubitable 

de se faire baiser ? 
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Plutôt crever de faim que manger des riches? 

De source pas très sûre, il parait qu’un jour des mineur.e.s en 

grève ont fini par manger le boulanger qui refusait de partager 

son pain. Mais figurez vous que… 

Manger des riches c’est un joli geste pour la planète 

de petits amuse-bouche vraiment parfaits en cas de fête  

au petit déjeuner pour bien commencer la journée 

et si t’as toujours faim tu peux en reprendre au goûter  

il parait qu’il faut devenir végétarien.e, que les vaches ça 

pète beaucoup trop  

mais chaque journée dans la peau de Bernard Arnault vaut au 

moins mille taureaux  

Empreinte carbone exponentiel développement torrentiel  

Allez mange le c’est rigolo tu seras un.e vrai.e écolo 

Les oeufs au plat au petit dej c’est so 2020 

nouveau plat révolutionnaire c’est Jeff Bezos en tarte tatin  

si le gluten c’est pas ton truc et que t’es du genre à faire 

régime 

fais toi une petite soupe de Bill Gates et un café sans caféine  

si au contraire t’aimes bien manger j’ai peut être une bonne 

idée pour toi  

Le grand buffet de Warren te fera manger comme un roi 

y’a de quoi se régaler apéro entrée plat dessert  

et si il te reste de la place il y a du tirami’zu façon 

Mark’erberg 

Manger des riches ?  avant j’en avais la nausée  

denrée hautement périssable viande constamment avariée  

Allergie de toute une vie je voulais rester le plus loin 

possible  

Fallait pas que je m’en approche si je voulais rester crédible  

puis un jour j’ai découvert le gratin d’Elon à la muskade 

un véritable délice avec sa petite persillade  

pour un dîner romantique c’est un met hyper sexy 

on s’est vraiment régalé et terre mère m’a dit merci 
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Et alors comme c’est pas très habituel, innovant pour le moins, j’ai concocté quelques idées 

de recette… Idéal pour recevoir des ami.e.s, manger sur le pouce (ou manger un pouce), dans 

le métro, au boulot si tu ne fais pas partie des 2,7 millions de chômeur.euses, pour nourrir 

ton bébé, ton chien, ton lézard de compagnie… Alors voilà, pour le moment, j’ai élaboré des 

recettes à partir de mecs cis, ça parait un peu dégoûtant mais, il faut dire que c’est eux 

les plus riches et puis, comme ça il y en aura moins, hein… d’une pierre deux coups! 

Gratin d’Elon à la muskade:  

un plat d’hiver fort réconfortant réalisable en un clin d’oeil  

 
Mise en garde : il risque de se défendre bec et ongles, n’hésitez pas à faire usage de votre 

force.  
 
Épluchez et coupez les diverses parties du corps à l’aide d’une mandoline (environ 0,5 cm 

d’épaisseur). Gardez la tête de côté.  

Mélangez les divers liquides et faites cuire les jambes dans le mélange. Ajoutez la muskade 

et remuez un peu. Sal(u)ez et poivrez à votre guise.  

Enfournez et prenez la tête à mi-cuisson pour la rajouter sur le dessus. Vous verrez, c’est 

le pied. 

Grand buffet de Warren :  

un repas convivial pour accueillir de grands groupes 

Décorez une grande table et disposez les diverses partie du corps de façon à les mettre en 

valeur 

Quelques idées: Creusez la tête et farcissez-la. Coupez les cheveux en quatre afin que 

chacun.e en ait un peu. Mettez le doigt dans l'œil afin d’en extraire le jus. Tirez les vers 

du nez pour plus de subtilité.  

Tirami’zu façon Mark’erberg :  

de quoi vous mettre l’eau à la bouche  

Saisissez à bras le corps afin qu’il ne prenne pas ses jambes à son cou.  

Séparez le sang du reste du corps et gardez-le de côté. 

Mélangez la bave avec un peu de sucre. Pour les quantités, faites-vous confiance, à vue de 

nez comme on dit. 

Ajoutez le sang au fouet, et n’hésitez pas à y mettre un peu d’huile de coude, il a le bras 

long celui-là! 

Montez la bave en neige et ajoutez le mélange précédent.  

Mouillez les biscuits et mettez-les dans le fond du plat. 

Recouvrir le tout de mascarpone et faites refroidir au frigo pendant plusieurs heures. Ça y 

est, il doit dormir sur ses deux oreilles!

Les mecs cis sont ils des chiens ?  

Les chiens sont désormais apprivoisés et bien élevés  

Les mecs cis pleins d’agressivité, dégueulasses et juste bons à jeter  

Regardez les HSBC la seule chose qu’on ne peut pas leurs enlever, 

C’est leur prédisposition à toujours tout t’expliquer  

Les canins au moins, si comme eux peuvent aboyer,  

Savent quand ils doivent s’arrêter  

Contemplez un Bichon Maltais, un Jack Russel, un Lévrier Irlandais,  

Plus jamais vous ne les comparerez 

Les queers sont des chien.es enragé.es  

Luttant contre les inégalités et les avantages dus à leur cis-

masculinité 

Plus jamais votre imagerie de meute ne nous fera trembler 
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Ma sorcière bien aimée 

“Nous ne sommes que de la matière, de la camelote 

désenchantée. De la magie flotte autour de nos modestes 

carcasses. De cela, beaucoup en ont l’intuition.  

Certains le verront dans la sexualité d’un corps; d’autres 

dans la vulnérabilité ou dans l’humour. Il émane souvent du 

visage de quelqu’un qui raconte une histoire ou qui écoute 

intensément. Beaucoup ont remarqué comment l’acte de la 

création semble illuminer les gens, et ont noté que ce 

rayonnement enveloppe la plupart des enfants. Ceux à qui on 

a pas encore dit qu’ils n’étaient pas beaux.  

Cette aura n’a pas de réalité officielle, la société en 

limite sévèrement la description. Clandestinité qui permet à 

l’industrie cosmétique de vendre aux femmes une imitation de 

la lumière qui est déjà la leur, de la grâce essentielle 

dont nous n’avons pas le droit de dire que nous la voyons.” 

Sorcières, Mona Chollet, p. 187 

A toutes ces sorcières brûlées pour avoir osé parler et 

utiliser cette magie. A toutes celles qui, aujourd’hui, sont 

méprisées parce qu’elles déstabilisent l’ordre établi. A 

toutes celles qui, aujourd’hui, continuent d’ébranler la 

domination en voulant rétablir la vérité sur ces carcasses 

enchantées.  

A nous, les effrayantes hystériques déterminées. 
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Don’t be fragil, soyez fragil 

J’ai peur de travailler, peur de mal avancer dans la vie, peur de la société, de 

rater des sorties,   des événements, peur de mal réagir, peur de mourir trop tôt, de 

ne pas connaitre de nouveaux  moments heureux, d’être dans la merde. J’ai peur de la 

politique, du monde qui m’entoure, de ne   plus avoir la CAF et la prime d’activité. 

J’ai peur de ne plus avoir d’envies, d’être maladroite, de  faire chier les gens que 

j’aime. J’ai peur du fascisme, de la police, des hommes dans la rue, des   mains au 

cul sans crier gare ou pire. La liste encore longue. J’ai peur de me faire renverser, 

de   tomber dans des travers, de ne pas profiter du moment présent et tant d’autres 

choses.   

Je n’ai pas peur d’aimer.  

Enfin plutôt si, j’ai peur d’aimer, de me laisser aller à des sentiments 

incontrôlables, d’être déçus,   de souffrir, de décevoir et toutes les choses que 

peuvent créer l’abandon à l’autre, l’ouverture,   comme une déchirure, de cet organe 

si vital qu’est le coeur.  

Je suis fragile, sensible, fleur bleue et tous sortes d’autres adjectifs dont la 

société s’amuse à faire  croire aux gens qu’ils les rendent faibles.  

Et bien, j’affirme qu’appartenir à l’espèce des fragiles fait de nous tout le 

contraire. Être fragile  c’est ne pas l’être.   

Et si montrer ses sentiments, les accueillir et les vivre est dangereux, car ça fait 

peur, être sensible  c’est être courageux.  

Dans cette société capitaliste dans laquelle le choix est devenu un mantra absolu, il 

existe une  forme de dégout vis à vis de celui qui ne choisi pas. Celui qui ne 

contrôle pas ses émotions, qui  se laisse déborder par ses sentiments, devient tout à 

coup faible et méprisable.  Or, à l’heure où nos cerveaux sont matrixés, guidés par 

le grand capital, il est temps de  s’abandonner.   

La pub omniprésente, les applications de rencontres en tout genres, ou les réseaux 

sociaux nous  laissent croire que nous avons le pouvoir (celui de rencontrer la bonne 

personne, de consommer  le bon produit, de mener la vie que l’on veut). Tout le monde 

sait qu’en réalité ils sont là pour nous   guider et servir cette société de 

consommation qui nous pousse perpétuellement à faire des choix  : matériels, sociaux, 

politiques…   

Récupérons le seul espace que le grand capital ne serait réellement entraver : le 

terrain des  relations.  

S’abandonner à ses sentiments, c’est se laisser aller au « non choix » . Refuser de 

choisir c’est  s’affranchir (de la société et donc des normes).  

Accepter sa fragilité c’est être l’inverse de ce terme : c’est devenir courageux en 

reprenant un peu  de liberté.
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TW : drogue - psychiatrie - troubles mentaux  

Born to be schlag 

Ode aux détraqué.es, aux esseulé.es, à celleux qui 

n’arrivent pas à s’adapter, ode aux monstrueux.ses.  

Ode à celleux qui ont des talents cachés mais qu’on a 

jamais laissé s’exprimer. Ode aux drogué.es qui essayent 

ou pas de se sevrer. Ode à celleux qu’on appelle les 

dérangé.es mais qui demeurent tout sauf aliéné.es. Ode 

aux désespéré.es qui ne sont pas assez privilégié.es pour 

se faire diagnostiquer. Ode à celleux qu’on a pris.es 

pour des cobayes et qui ont entendu les médecins parler 

d’elleux comme d’un “cas désespéré''. Ode aux 

insomniaques, aux maniaques, aux paranoïaques. Ode aux 

mélancoliques, aux névrosé.es aux psychotiques. Ode à 

celleux qui crachent leurs poumons en manif, les 

meneur.euses, limite frimeur.euses mais qui dans leur for 

intérieur ne côtoient que très rarement le bonheur. Ode à 

celleux qui refusent ou choisissent de se médicamenter. 

Ode aux inadapté.es et aux pommé.es. Ode à celleux qui 

sont épuisé.es de lutter contre un système inégalitaire 

et sécuritaire. Ode à celleux qui sont en apparence bien 

intégré.es que jamais on ne soupçonnerait d'être à ce 

point écorché.es. Ode à toutes ces âmes stigmatisées par 

la société mais capables de créativité et connaissant une 

plus grande sensibilité. Ode à celleux qui ne 

fonctionnent pas pareil, gardez en tête que la société 

veut vous faire coller à un modèle, pour les besoins d’un 

système plus déséquilibré et détraqué que vous ne le 

serez jamais.
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Le Freak c’est chic 

Monstre,   nom masculin: 1- être, animal fantastique et 

terrible (légendes, mythologie). Animal réel gigantesque ou 

effrayant. 

2 - organisme anormal. 

3 - fig. personne effrayante de méchanceté. 

4 - fam. extraordinaire.  

Les putes, les salopes, les cagoles, les pichasses, les 

gouines, les catherinettes, les mal-baisées, les frustrées, 

les hystériques, les soumises, les pucelles, les pétasses, 

les connasses, les zouzs, les poufiasses, les gonzesses, 

les morues, les traînées, les frigides, les voilées, les 

grognasses, les garçons manquées, les cuisses légères, les 

grosses, les renoies, les maigres, les petites, les beaufs, 

les bimbos, les divas, les boomeuses malgré tout, les 

beurettes, les boulettes, les esseulées, les michtos, les 

princesses, les mères au foyer et les mères indignes, les 

attachiantes et célibatantes, les milfs et les cougars, et 

toutes celles qui ont leur propre catégorie PornHub, les 

ambitieuses et les déterminés, les Fatima Daas et les 

Virginie Despentes, les chtarbées et les radicalisées; 

il serait peut-être tant de reprendre le contrôle qu’on 

nous a volé, et arrêter de croire que celui-ci ne nous 

appartient pas.
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Les années folles 

J’ai dit oui. J’ai dit oui tout de suite quand on m’a parlé de ce projet naissant. Déjà parce que 

ça rassemblait des gens chouettes et parce que ça me sortait de ma zone de confort. Celle des 

livres, des poèmes à jamais inachevés et des chansons que j’écris seule dans mon coin quand je 

suis mélancolique. J’ai dit oui sans trop savoir où je mettais les pieds. Et puis, dans ce 

maelström de couleurs saturées j’ai vu des corps qui s’entrelaçaient, des tatouages timides, des 

strass et puis ces cinq lettres insignifiantes qui ne veulent rien dire. 

CIVOD 

Dovic 

Vidoc 

Allez savoir pourquoi j’ai choisi celui-là. Peut-être parce que j’étais en train de lire Gatsby 

le Magnifique. Peut-être parce que j’aime les histoires et les coïncidences. Les années folles 

c’était il y a cent ans tout pile. Je pensais pouvoir trouver un extrait de ce roman écrit il y a 

siècle, un extrait qui aurait pu être écrit aujourd’hui, pour leurrer les lecteurices et puis 

parce que c’était maintenant, mes années folles. Spoiler alert : ce sont très souvent des textes 

misogynes, écrits par des hommes bourgeois blancs, des ivrognes avares et bavards. Finalement 

est-ce vraiment anachronique ? 

C’est comme ça que j’ai passé des heures à chercher quelque chose de pertinent, juste une phrase, 

une seule dans ce roman. J’ai lu et relu des dizaines de passages sans rien trouver de pertinent. 

J’ai voulu arrêter, j’ai commencé à écrire ce texte mais c’était trop brouillon, (co-)vide de 

sens, comment est-il possible d’écrire sur le rien, le vide et l’attente ? Pourquoi est-ce que 

c’était ce collage-là qui m’avait interpellé ? Pourquoi est-ce qu’à chaque fois que je commençais 

à pianoter sur les touches de mon ordi, mes pensées se liquéfiaient ? Pourquoi est-ce que j’étais 

incapable d’écrire quelque chose de militant, de féroce, d’écrire ma colère ? Au moment où je me 

suis enfin résolus à abandonner cette idée naze, je suis tombée sur ça : 

« C'est ainsi que nous nous débattons, comme des barques contre le courant, sans cesse repoussés 

vers le passé. » 

Et c’était ça. C’était exactement ça. Il n’y a aucun sens à cette année de confinements, de 

couvre-feux et autres termes qui m’étaient jusque-là étrangers. Il n’y personne sur qui taper, 

personne à blâmer. Il n’y a que des corps latents, des questions sans réponse, de l’ espoir, des 

projets naissants, des rencontres, des soirées plus ou moins illégales, des pleurs, des rires et 

des retrouvailles. Puis viennent les masques qui tombent enfin et nous qui sommes sans cesse 

repoussé.e.s vers le passé. Celui où l’on pouvait rentrait à cinq heures du matin, soûl.e.s et 

plein.e.s de revendications. 

Parce que si c’était déjà pas vraiment simple de rentrer tard dans la nuit, de devoir être alerte 

au risque de tomber sur de mauvaises personnes, à cela s’ajoute maintenant la crainte de devoir 

payer une amende que l’on ne peut évidemment pas se permettre. Parce qu’une bouche c’est beau 

mais c’est aussi utile. Parce que le masque entrave davantage la compréhension des personnes 

malentendantes. Parce que c’est délicat de rencontrer des gens. Parce qu’on se sent seul.e. Parce 

qu’on est loin. Parce qu’être queer en visio c’est difficile. Parce qu’être une personne anxieuse 

en ces temps-là, c’est d’autant plus compliqué. Parce qu’on a plus l’habitude. 

Je suis désolée, il y a encore tant de choses à dire. Ce texte pourrait être tellement plus 

dense, tellement plus revendicatif mais je n’en ai ni la force, ni l’envie. Je n’ai pas toujours 

été indulgente envers moi-même. Et aujourd’hui voilà ce que je dirais : 

Nous baiserons, nous nous toucherons, nous nous aimerons à nouveau. Nous rentrerons tard dans la 

nuit, nous manifesterons pour nos droits, nous irons coller dans les rues, nous nous embrasserons 

à pleine bouche, nous irons à des concerts, nous danserons jusqu’à en avoir mal aux pieds, nous 

serons vingt à la même table, nous n’aurons plus à regarder l’heure et nous dirons : quelles 

années folles.
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