fanzine pense-bête
ENCORE
Brigitte Fontaine | Areski Belkacem
Quelqu’un est mort tout près d’ici
Je ne sais plus si c’est un voisin ou moi
Ou quelqu’un dans un livre
Les vaches ne peuvent pas dormir
C’est l’été, une fois de plus
Tiens, c’est l’heure du biberon
Mais c’est vrai que le bébé n’est pas né encore
Je confonds tout

Le chat n’est pas rentré
C’est de son âge
Moi, je vous aime toujours
Mais je ne souhaite pas vous voir pour le
moment
Mes enfants !
Le XIXème siècle est terminé !
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illustration extraite de FEMINISPUNK Le monde est notre terrain | Christine Aventin
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Texte extrait de
LE SEXISME UNE AFFAIRE D’HOMME
Valérie Rey-Robert
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DESIR’
ENTRE AUTRE
Piapia
-je crie que je / suis désirante même si tu me désire
-je crie que je / suis désirante même si tu me désire
-je crie que je / suis désirante même si tu me désire
et j’aimerais que ça / ne te fasse pas fuir ou ne justifie mon viol
-je crie que je / que j’ai le droit d’être là dans cette rue à Saint Denis le soir
sans serrer dans mon poing les clés de mon appartement
et je suis fière maintenant que / quand je rêve que tu m’agresses dans
ce square à Barcelone ce n’est plus un cri silencieux qui reste dans ma
gorge mais bien mon poing droit qui décroche ta mâchoire
et de cette peur il me reste / la violente indifférence de celui qui m’attendait dans notre lit
-j’aimerais ne plus / faire lien de corrélation entre les talons que ma fille de
5 ans adore porté et son intégrité physique
-je rie que oui / avec mes amies on c’est soutenues à porter des shorts
malgré nos jambes poilues en vacances cet été
-je voudrais ne plus / croire que je sais mieux faire le ménage que mon
colocataire
/ croire que je dois savoir tout faire pour ne surtout rien
attendre d’eux
-je voudrais ne plus / sentir de concurrence entre les femmes, les mères
et les amantes comme s’il y avait des places d’honneur auprès de ces
messieurs
-je tourne sur moi même pour voir si ivre / j’oublie la forme de mon
enveloppe corporelle-je chaloupe dans mon hula hoop pour / m’autoriser une forme d’auto-érotisme en oubliant le mot salope
-j’essaye de me convaincre que / que ce n’est pas un échec de ne pas
être maqué
et me sent forte quand / je rêve à créer des liens de parentalité avec mes
amies
-mais je ne sais pas / comment vivre une sexualité sans que ne déboule
l’appartenance, la filiation et la peur de l’abandon
et je parle de ça ici maintenant, parce que / je crois qu’il a bien été question de fragmentation et de réduction de la vie affective au couple
-je suis triste oui / d’entendre ma mère dire de mon père qu’il n’a pas pris
sa place de père en ne portant pas l’autorité
et que c’est certainement parce que / qu’il a été trop couvé ou qu’il a une
crise de masculinité
-je joue de / croiser les jambes d’un air distingué, les lèvres pincées, après
mettre affaler dans un fauteuil sans soutif’ les jambes écartées
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-j’avoue que / je ne parle pas de la même façon quand j’explique à
quelqu’un la soudure ou la broderie
mais est ce parce que / j’essaye de me faire une toute petite place partout
afin de ne pas être assigné
-je me demande si / tout cela aura une fin, si tous ces contours vont
devenir flou
-je ne sais pas si / je vais y perdre ou y gagner, mais je veux bien jouer
-car oui / merci / je crois que je suis déjà assez bien placé
-je suis fière de / d’être mère et m’encourage à ne pas y voir que la perte
à ne pas y voir / la trahisons de ma grand-mère qui sans répit à donner
naissance à 9 enfants
parce que lui ne / ne c’est jamais donné le luxe de se retirer avant d’éjaculer en elle
-car je crois que / quand je pisse la raie à l’air côte-côte avec ma fille
je crois que / qu’on est puissante, qu’on fait pipi sur le gazon pour arroser
les coccinelles et les papillons
-je rie quand / j’arrose les légumes que tu manges avec mes flux menstruels pour fertiliser mon jardin
-et que, oui / Virginie l’a dit, que ton corps n’est pas imperméable au mien
-je ne veux plus, non / entendre ta parole avec distance et précautions
parce que oui / j’ai la flemme, parce que oui / j’ai décidé que tu avais déjà
trop parlé
-j’ai hâte, oui / de ne plus jouer la carte de la féministe réac’
Part… part de la... partie de moi, au-delà de la distance de nos corps
-j’ai envie, oui / de ne pas être troublé par ta vulnérabilité et t’es peurs, par
t’es pleurs et t’es caresses
-j’espère non / ne pas me sentir lésé de ma place
-j’ai le confort de / porter jupes et pantalon, de crier grave ou aiguë
mais de ta place j’ai l’impression qu’il / qu’il a l’air plus difficile de glisser
-pour finir j’espère sincèrement que / mon regard ne sera pas moqueur si
l’envie te prend de jouer
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Je veux une gouine comme Présidente.
Je veux qu’elle ait le sida, je veux que le Premier ministre soit une tapette qui n’a pas la sécu, qu’il ait grandi quelque part où le sol est tellement plein de déchets toxiques qu’il n’a aucune chance d’échapper à la
leucémie. Je veux une présidente de la République qui a avorté à 16
ans, une candidate qui ne soit pas la moindre des deux maux ; je veux
une présidente de la République dont la dernière amante est morte du
sida, dont l’image la hante à chaque fois qu’elle ferme les yeux, qui a
pris son amante dans ses bras tout en sachant que les médecins la
condamnent.
Je veux une présidente de la République qui vit sans clim, qui a fait
la queue à l’hôpital, à la CAF et au Pôle Emploi, qui a été chômeuse,
licenciée économique, harcelée sexuellement, tabassée à cause de son
homosexualité, et expulsée. Je veux quelqu’une qui a passé la nuit au
trou, chez qui on a fait brûler une croix et qui a survécu à un viol. Je veux
qu’elle ait été amoureuse et blessée, qu’elle ait du respect pour le sexe,
qu’elle ait fait des erreurs et en ait tiré des leçons.
Je veux que le président de la République soit une femme noire. Je veux
qu’elle ait des dents pourries et un sacré caractère, qu’elle ait déjà goûté à
cette infâme bouffe d’hôpital, qu’elle soit trans, qu’elle se soit droguée et désintoxiquée. Je veux qu’elle ait pratiqué la désobéissance civile. Et je veux savoir
pourquoi ce que je demande n’est pas possible; pourquoi on nous a fait gober
qu’un président est toujours une marionnette: toujours un micheton et jamais une
pute. Toujours un patron et jamais un travailleur. Toujours menteur, toujours voleur, et jamais puni.
Zoé Léonard 1992
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AGE ATOMIQUE
https://soundcloud.com: age atomique
(Panthère Première)
Ça se gâte crise pétrolière
Voilà les têtes nucléaires
Ça va barder !

Toutes pour bloquer les convois
Vous n’ferez pas taire nos voix
En non mixités !

Malgré tous leurs réacteurs
Les les laissons pas nous faire peur
En non mixité !

Bienvenu l’age atomique
La modernité technique
On dit que tout va sauter
Nous on va venir chanter

Bienvenu l’age atomique
Sur le sol britannique
On dit que tout va sauter
Nous on va venir camper
Bienvenu l’age atomique
Entre bonnes femmes hystériques
On pose des charges explosives
Mères et lesbiennes agressives
Ça va lutter !
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Bienvenu l’age atomique
Entre bonnes femmes hystériques
Bienvenu l’age atomique
Entre bonnes femmes hystériques
On dit que tout va sauter
Nous on va venir chanter
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JE SUIS FIL·LE·S DE
https://soundcloud.com: age atomique
(Panthère Première)

Je suis fil.le.s de marin, qui traversa la mer
Je suis fil.le.s de soldat, qui détestait la guerre
Je suis fil.le.s de forçat, criminel évadé
Et fil.le.s de fille du Roy, trop pauvre à marier
Fil.le.s de coureur des bois et de contrebandier
Enfant des sept nations et fil.le.s d’aventurier
Métis.se et sang-mêlé, bien qu’on me l’ait caché
C’était sujet de honte, j’en ferai ma fierté x2
Je suis fil.le.s d’Irlandais.e.s, poussé par la famine
Je suis fil.le.s d’Écossais.e.s v’nu crever en usine
Dès l’âge de huit ans, seize heures sur les machines
Mais Dieu sait que jamais je n’ai courbé l’échine
Non, je suis resté droit.e, là devant les patrons
Même le jour où ils ont, passé la conscription
J’suis fil.le.s de paysan, et fil.le.s d’ouvrier
Je ne prends pas les armes contre d’autres affamé.e.s x2

TODOS LOS TRABAYOS
chant / percu
Berceuse traditionnelle Asturienne,
collectée par Federico Garc

Ce n’était pas ma guerre, alors j’ai déserté
J’ai fui dans les forêts et je m’y suis caché
Refusant de servir de chair à canon
Refusant de mourir au loin pour la nation
Une nation qui n’fut jamais vraiment la mienne
Une alliance forcée de misère et de peine
Celle du génocide des premières nations
Celle de l’esclavage et des déportations x2
Je n’aime pas le lys, je n’aime pas la croix
Une est pour les curés, et l’autre est pour les rois
Si j’aime mon pays, la terre qui m’a vu naître
Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître x2
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LE BRIN D’HERBE
Brigitte Fontaine

Je ne crois plus qu’en un petit brin d’herbe
Oublié sur la voie ferrée
Je ne crois plus qu’en un petit brin d’herbe
Ressuscité Au milieu des pavés
Toi tu l’arraches avec tes bulldozers
Roi de l’or
Esclave de l’or
Toi tu l’enterres avec tes quatre hivers
Fils de la mort
Et père de la mort
Moi je te hais depuis le fond des ages
Mais quand même dans mon désespoir
Je t’aimerai toujours bien davantage
Que toi tu n’aimes
Sous ton parasol noir
Je ne crois plus qu’en un petit brin d’herbe
Oublié
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était en Résidence à Faux-la-Montagne (23)
du 7 AU 18 JUILLET &
du 23 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2021
Pour les trois actes de la résidence

REQUIEM

Infos complémentaires sur Constancesocialclub.org
instagram : @julie.jardel
Couverture sérigraphiée par Contre Chance
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