






par Mathilde Barrilec, Céline Redinge

A New York, Mark Brusse et Dick 
Higgins habitent presque en face 
l’un de l’autre, 22e rue Ouest. Tout 
y est pris à contre pied, aussi bien 
les clichés de féminité que les 
aspirations féministes.
Au troisième étage, du côté 
impair de la 22e rue Ouest, à la 
fenêtre presque grande ouverte, 
Antinome à moitié penchée crie, 
mais toujours respectueusement, 
la première réponse qui lui vint à 
l’esprit vers la fenêtre 
de l’appartement Brusse,



« Mon mari partage mon opinion », 
précisa Antinome.
« Tous les hommes sont physico 
chimiquement égaux », dit Dick 
d’un ton sentencieux. 

Entre eux le CO2 bien sur, mais 
aussi la vapeur d’eau, le méthane, 
l’oxyde nitreux et les chlorofluoro-
carbures.

Il régnait dans l’appartement un 
silence anormal, dans lequel on 
entendit distinctement la voix de 
Mark, venue avec son odeur de 
hareng fumé et les mouches.



« Mon maître, Mark, lui croit à la 
poésie et au pouvoir des mots. 
Mais il ne faut toutefois pas oublier 
qu’ils existent dans les alexandrins 
et l’abandon du binarisme, des 
exemples sinistres, de violences et 
de sadisme, dans lequel l’aspect 
ludique est difficilement perceptible. 
Certes, hommes et femmes sont tou 
tiret te tiret s égales mais le temps 
c’est de l’argent et là on en perd. »

Et, aussi bien enfoncé dans son fau-
teuil capiteux que dans ses idées, 
Dick, soudain saisie d’une inspiration 
molle : « popopopoppppppppppopf-
ff zizizzi et pouuuuffoirrr des mmm-
mouuais .. »



Et c’est tout naturel-
lement que le retour-
nement critique de la 
tradition critique issue 
du marxisme nous 
éconduit.



Déjà étouffée sous la chaleur, 
et maintenant assommée par 
les effluves de térébenthine, 
Antinome au balcon. Une 
cigarette fumante du bout des 
lèvres, elle observe las, la vue 
du troisième étage de l’appar-
tement presque en face de 
celui de Mark Brusse de la 22e 
rue Ouest.



Plus bas, les échos de 
l’altercation regagnaient en 
fil indienne les bâtiments de 
« LA FERME » et devant le 
seuil de la maison firent halte 
en silence.
Avec une jambe dans le 
délire, et un pied dans la lu-
cidité, Antinome s’époumone 
la bouche sèche : « Reculez 
la Horde ! Reculez ! »



M a n i f e s t e
par Lorraine Longuet, Manon Nicolay

-Soyez coiffées, maquillées et épilées. 
-N’ayez pas trop de poils.
-Ne vous épilez pas le maillot.
-Gérez vos poils.
-Ne soyez pas entièrement épilée.
-Les poils font partie de la sensualité.
-L’épilation intégrale est beaucoup 
plus sexy et bien plus agréable pour 
les hommes 
-Ne vous épilez pas trop
-Épilez vous bien les jambes et les 
aisselles.
-Épilez vous.
-Faites attention à la repousse de vos 
poils, ça peut piquer.
-Hydratez votre peau
-Ne mettez pas de rouge à lèvre noir 
ou rose barbie.



-Contentez vous d’un rouge carmin 
Odyssée, prune smoking, orange gipsy, 
rose explosion, corail ardent ou pastel, 
qui ne sont pas pour déplaire !
-Ne mettez pas de rouge à lèvre
-Mettez du rouge à lèvre carmin
-Les rouges à lèvre carmin intimident les 
hommes.
-Attention, le crayon à lèvre est d’une 
grande vulgarité !
-Mettez du rouge à lèvre
-Rouge à lèvre oui, à condition que cela 
reste discret et élégant.
-Ne portez pas de maquillage.
-Ne mettez que du rouge à lèvre rouge.
-Un joli teint hâlé c’est bien.
-Les hommes sont des visuels, c’est 
comme ça.



-Les hommes 
aiment la féminité et la délicatesse et 
ont horreur de la vulgarité et du 
maquillage outrancier. 

-Soyez disponible.
-Attention : être trop disponible, ce 
n’est pas très sexy !
-Soyez sexy quand vous sortez avec 
lui, mais pas trop non plus
-Soyez sexy en toutes occasions !
-Soyez sexuellement provocante, voire 
un peu pute.



-Les hommes ont horreur de la vul-
garité
-Portez des talons.
-N’ayez pas une démarche mascu-
line, c’est la catastrophe assurée !
-Ayez une démarche féminine et 
assurée.
-N’hésitez pas à rouler des fesses.
-Laissez entrevoir un téton qui 
pointe.
-Ayez une nuque dégagée.
-Ayez une épaule dénudée. Une 
seule.
-La vulgarité accentue la féminité et 
le charme.
-Ayez un accent.



-Ayez un accent italien, de préfé-
rence.
-Portez des nuisettes.
-Ne portez pas de soutien gorge 
rembourrés.
-Portez des lunettes.
-Ayez du style.
-Ne soyez pas overlooké
-Soyez discrète, c’est plus mys-
térieux.
-Ayez des formes avantageuses.
-Les hommes préfèrent les  filles 
positives et bien dans leur peau à 
une liane froide de 40 kilos.



-Soyez minces.
-Ne faites pas de régimes.
-Ne faites pas attention à votre poids.
-Ne prenez pas trop de poids.
-Soyez minces.
-Ne faites pas attention à votre poids.
-Ne prenez pas trop de poids.
-Ne soyez pas belle, soyez désirable.
-Ayez du talent pour vous apprêter.
-Soyez un appel à la sexualité.
-Ayez la taille fine et marquée.
-Les hommes sont polygames par 
instinct.



-L’homme est infidèle sexuellement, 
mais fidèle affectivement.
-L’homme aime ou baise, mais pas 
les deux à la fois.
-Soyez saine, équilibrée.
-Ne buvez pas autant que les 
hommes.
-Ne fumez pas.
-Les hommes respectent peu les 
femmes qui manquent de caractère. 
Mais si vous le laissez tout faire, il 
vous méprisera.
-Ne soyez pas sans caractère
-Assumez votre sexualité.





Cochon

par Garance Henry et Elise Deubel





Il se mouchait bruyamment, je 
fouillais dans mon sac. 
A le regarder, Cochon avait 
l’allure d’un employé de bureau. 
Il faisait nuit, de rares voitures 
passaient en trombe, c’était 
un miracle qu’il ait survécu. 
Nous sommes ici parce qu’il y 
a urgence mais l’incident lui-
même sombrait dans un quasi 
oubli. Je pense : « Tu grandis 
immensément, tu exploses, tu 
meurs, fendillé, pétrifié. Ainsi vont 
ceux qui portent ce costume. » 



«Tu croyais être unique au monde» 
dit-il.
Dans le but d’apaiser les démons de 
Cochon, j’ai fait un dessin intitulé 
« J’ai vu un homme, il promenait son 
chien. » C’était un dessin très simple, 
le chien était grand et robuste et 
une sérénité étrange émanait des 
deux personnages. J’avais dessiné 
l’homme et le chien à la même taille 
en espérant le distraire. « Arrêtez 
de me tirer dessus » hurla-t-il. Je 
n’étais pas du tout galvanisé par 
ce cri. Ses paroles portaient des 
barbes et des cornes de bouc. Elles 
avaient une queue et une tête mais le 
milieu semblait manquer, les rendant 
inconsistantes. Je les laissais couler 
sur le lit le sol les murs, à vrai dire 
j’avais appris à ne plus les craindre. 



Il enfila son pantalon aussi 
rapidement qu’il put, sans hésiter. 
L’espace d’un instant, je captais 
cette horreur à travers son regard 
paranoïaque. J’avais deviné que 
c’était ça le fond du problème. 
Cochon ramassa sa veste de 
costume verdâtre et en recouvrit 
son corps abimé. Il passa la 
porte et disparut dans le couloir 
silencieux. L’écho faiblissant de 
ses pas me rappela qu’il avait 
déjà omis ma présence. 



Cochon de son côté, repense à 
cette histoire de chien. Un homme 
promène un chien qui promène 
un chat qui promène une souris 
qui promène un cafard. Ou bien le 
cafard les promène tous. Ou alors on 
attache toutes les laisses ensemble 
et on marche lentement pour ne 
pas s’étrangler. Le grésillement 
des néons rythme la marche et les 
sensations fragmentaires.



Dans la pénombre 
on risque d’écraser 
les autres insectes 
alors il faut rester sur 
ses gardes. Depuis 
combien de temps 
ère-t-il dans 
ce tunnel ? Il faut qu’il 
rentre chez lui il se fait 
tard c’est l’hiver son 
chat doit être affamé. 
Demain il va au travail 
comme toujours on 
lui pointera un pistolet 
dessus, c’est la même 
chose chaque fois. 
Maintenant il est 
préparé. Il s’en sort 
tous les jours mais les 
demain on sait jamais 
demain ça arrivera 
peut-être.



Cochon rentrait chez lui pour 
se cloîtrer dans sa maison 
en briques. La maison en 
brique, déjà reconstruite à trois 
reprises, était un lieu sûr jusqu’à 
la prochaine tempête. 
Je m’allongeais sur le lit, épuisé 
par les événements de la 
soirée. Est-ce que je me croyais 
unique au monde ? Ce n’était 
pas moi qui l’avait blessé. 
Je faisais partie d’un tout mais 
je n’avais pas porté le coup 
fatal. Je savais quand et où, je 
voulais prévenir Cochon mais, 
occupé comme il l’était à se 
défendre des pistolets tendus, 
il ne m’avait pas accordé une 
seconde.



par Florian Tabouret, Lou Segard

A Mademoiselle Romane Belmont

Dans la voiture encastrée dans le 
51ème platane de la départementale 
D331



Romane, sache tout d’abord que je ne 
t’ai jamais aimé, que tu fus pour moi 
une source abondante de malaise, de 
frustration et de souffrance. Et pourtant, 
te tuer ne sera pas une chose facile ! 
Ceci n’est pas une lettre d’excuse et tu 
mérites de connaître les raisons de mon 
acte.

Mes choix, mes goûts, mes envies et 
mes désirs… Toutes ces choses qui 
m’étaient propres suscitaient chez mes 
parents le désarroi et l’incompréhension. 
Dès l’enfance j’avais eu cette conception 
toute personnelle de la liberté et de la 
maîtrise de soi, rejetant les fausses pu-
deurs, l’excessive prudence et la naïve 
douceur propre à une « hégémonie 
féminine » ayant dicté mon éducation. Il 
est paradoxal de se dire que Julien reçut 
la même éducation que 
Romane. 



Néanmoins, mes parents ont toujours 
su différencier les deux… Romane 
était a leurs yeux leur fille en manque 
de repères alors que Julien n’était 
pas leur garçon, mais une chose de 
passage, une lubie bizarre à abattre.

Les années passèrent et n’ayant pas 
réussi à chasser Julien, ils finirent par 
lui permettre de demeurer le plus dis-
cret possible. Tant que toi, Romane 
tu paressait auprès d’eux. Préférant 
avoir une fille dépressive et torturée 
plutôt qu’un garçon épanoui mais 
dérangeant.



Je pris réellement conscience de 
l’étendu du problème durant un 
soir de mai où en rentrant dans ma 
chambre après une journée à la con 
comme tant d’autres, je jetais au sol 
avec rage ma veste à franges et je fis 
tomber à mes pieds mon imprimé à 
fleurs avant de me jeter sur le lit pour 
me débarrasser de mon jeans skinny 
que je fis voler à travers la pièce d’un 
mouvement de jambe. Couché sur le 
dos je me saisis de mon ordinateur, 
avant de parcourir la liste de mes fa-
voris comme a mon habitude. Passant 
d’un tumblr homo-érotique, au Twitter 
d’un chanteur suédois au style andro-
gyne en passant par l’instagram d’un 
parfait petit couple gay californien.



Je nourrissais mes fantasmes de 
photographie niaises d’adolescent 
s’embrassant dans un parc, de 
surfeurs à la musculature seyante, 
de motards en cuir se glissant la 
main au paquet, de jeune minets 
se frottant à des daddys… les 
yeux rivés sur mon écran, je me 
surpris a glisser la main sur mon 
ventre, pour chercher l’ébauche 
de mes abdos, la naissance de 
mes pectoraux où seulement 
quelques poils encerclaient mes 
tétons. Mais je n’avais aucun 
des attributs des hommes que je 
voyais. En détournant le regard 
vers mon torse, je ne vis qu’un pe-
tit ventre arrondi, parfaitement lisse 
et imberbe aux courbes féminines, 
souligné par la lumière d’opaline 
de mon ordinateur.



Aujourd’hui Romane Belmont mourra! 

Et Julien Marsault n’en portera pas 
le deuil.



par Léa Cammarata et Zoé Raymond

Je suis une maille, une boucle de fil. 
Il faisait si bon dans le lit, mais j’étais un 
objet voué à continuer son voyage étalé 
sur le sol comme un cornichon pourri. 
Une fois débarrassé de son support, la 
créature du patron passe à l’acte. 
Il a l’air d’un paon en rut qui éprouve du 
plaisir rien qu’à regarder ses dindes. 
Il n’a aucune dignité, ni intelligence.  
Je l’entends lancer à sa partenaire: « 
VOUS NE POUVEZ FAIRE CECI, VOUS 
ETES INCAPABLE DE FAIRE CELA ». 
Pourtant elle, elle est jolie et parfumée.  
Avec un machin compliqué surement très 
cher, probablement un parfum français. 
Je sais qu’elle voulait lui plaire, lui faire 
plaisir... Mais il fallait qu’elle proteste 
contre lui. 
Il fallait le surmonter!



Et comme d’habitude sans quelle n’ait eu le 
temps de réagir, la créature la prend par la 
taille et d’un violent mouvement lui arrache 
ma consœur. 

Il brise la ceinture de chasteté. 
La fille, se retrouve là, nue. 
D’un coup je ne vois plus qu’un corps sans 
tête. C’est aux gémissements récurrents de 
la fille que je me doute qu’il est entrain de 
lui lécher les pétales.  
J’imagine toujours que c’est peut-être le 
seul moment de plaisir qu’il lui donne, le 
seul moment ou il pose sa bouche quelque 
part, mais ça ne dure jamais longtemps.



Tout d’un coup l’équilibre se déplace 
vers les force de l’accélération, elle de-
vient la monture et lui le Prince. 
Sa main gauche vient récupérer son 
gros concombre galant afin de pénétrer 
le corridor des braves.

Puis il commence sa chorégraphie habi-
tuelle; 
Simple mais bien orchestrée. Selon lui.  
Il fonce dans le tas, tel un âne malade 
qui brème.  
A partir de ce moment je le sais, il ne 
pense qu’à lui. 
La jolie n’est qu’un prétexte à être 
pénétrée.



Les notes se mettent à danser et 
monter comme une Sainte locomo-
tive en progrès. 
Lors de la décélération il utilise un 
procédé qui rappelle la peinture 
informelle.  
Elle se retrouve là, recouverte de 
pigments. 
« j’ai gardé tout ce qui est sortit » 
dit-elle. 
Totalement décousu d’avoir assis-
té à cet événement, je repris du 
service 5 minute après.  Collé aux 
boules répugnantes de mon parte-
naire , nous ne faisons plus qu’un.



textes issus d’un workshop 
écriture à l’ENSAD Nancy avec 
Emilie Noteris 

organisé par Vanina Géré 
avec les étudiant.e.s 
de l’ENSAD Nancy 

Mathilde Barrilec, Céline 
Redinge, Lorraine Longuet, 
Manon Nicolay, Garance Henry, 
Elise Deubel, Florian Tabouret, 
Lou Segard, Léa Cammarata et 
Zoé Raymond

mise en page et illustrations par 
Elise Deubel 

              en mai 2018


