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IfIknewwhatIknownow,IwouldhavewalkeduptoHerand
say«Stay».
Thesecouldbetheworstpartsofme,Ihavesomebestparts.You
wantthem ?then«Stay».
Thereweresomeadorableones.Theyleft,theycouldn’twait,
maybebecauseIneversaid«Stay».
ShowmeYourworstside,I’lltakeit,becauseifIdon’t,thenIdon’t
deserveyourbestside.I’llneverleaveaslongasyou«Stay».
«Stay !»Likeit’stheonlythingIaskfor.
«Stay !»Likeeverygoodsexwehave,wewantmore.
«Stay !»Justlikehowweforgetaboutthebadtimeswhilehaving
somegoodtimes.
«Stay !»Likeyou’retheonlyroadItookthatleadsmeHome.Not
Rome.
«Stay !»I’llrememberhowlongyoustay.Howyoudothethings
thatyoudo,thatmakemecallyou«Chouchous»InSwitzerland
wesay«Coucou».MynativenameisEbuka,butrelativescallme
«Bubu».
«You’reaniceguy».That’swhattheyallsay.
«Youhaveabigheart».Buttheycanhavethesame.
«lloveYou».That’swhatweallsay.
«Stay !»That’swhatI’lldo.

3



nous sommes partout

Reste

Si j’avais su ce que je sais aujourd’hui, je me serais approché d’Elle
et je lui aurais dit « Reste ! ».
C’est peut-être ce qu’il y a de pire en moi, mais j’ai aussi de bons
côtés. Tu veux les découvrir ? Alors « Reste ! ».
Il y en a eu des adorables. Ils sont partis, ils ne pouvaient pas
attendre, peut-être parce que je ne leur ai jamais dit « Reste ! ».
Montre-moi le pire de toi, je le prends, si je ne le fais pas, je ne
mérite pas le meilleur. Tant que tu « Reste ! », je ne te quitte pas.
« Reste ! » Comme si c’était suffisant.
« Reste ! » Comme quand le sexe est bon et qu’on en veut encore.
« Reste ! » Comme on oublie les mauvais jours quand tout va bien.
« Reste ! » Comme si t’étais le seul chemin qui m’avait mené chez
moi. Pas à Rome.
« Reste ! » Je me souviendrais du temps passé ensemble, de toutes
ces choses que tu fais qui me font t’appeler « Chouchous ». En
Suisse, on dit « Coucou » Mon vrai nom est Ebuka, mes proches
m’appellent « Bubu ».
« T’es un mec sympa ». C’est ce qu’iels disent touxtes.
« T’as un grand cœur ». Iels pourraient en avoir un aussi.
« Je t’aime ». C’est ce que nous disons touxtes.
« Reste ! » C’est ce que je vais faire.
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La continuité de cet antizine se fabrique librement sur le réseau.
https://www.noussommespartout.org

*

Nous sommes partout collecte et partage des voix
antifascistes, féministes, anticapitalistes, antiracistes,
antispécistes, des paroles de hackeureuxses, des voix
en lutte pour les droits des migranxtes, contre toutes
les formes d’oppression de nos sociétés, pour les droits
LGBTQIA+, contre les écocides, pour les droits des
travailleureuxses du sexe, contre les violences policières
et la répression juridique, pour les droits des sans-
papièrexs, pour l’autodétermination et l’émancipation
de touxtes les travailleureuxses, contre la précari-
sation, contre le système carcéral et pour les ZAD.


