
Unterreau
pourlesfleurs
delarévolte

«serappeler
quenotrecolère
nousveutdubien»

UN·TERREAU·POUR·LES·FLEURS·DE·LA·RÉVOLTE
COLÈRE·NON·BINAIRE
LOÏC·VALLEY·JUIN·2020

TEXTE·RÉDIGÉ·POUR·LE·RECUEIL
WWW·NOUSSOMMESPARTOUT·ORG



Colère non binaire

Loïc Valley
Texte rédigé pour le recueil

juin 2020

La piraterie littéraire n’est jamais finie.
https://abrupt.cc/nsp/nous-sommes-partout



Larévolution(lavôtre,lanôtre)exigetoujoursde
seréveilleraumilieudelanuit :ilfautactiverla
consciencejustementquandelledevraits’éteindre.

—PaulB.Preciado

Jesuissuisse.JesuisnéexenSuisse,j’aigrandietfaitmesécoles
enSuisse.J’aiétéforcéexàservirlepaysdanslequeljesuisnéex.
J’aiapprislagrandeursupposéedesesinstitutions,sonmodèlede
soi-disantparfaitedémocratie,salégendaireneutralitédanstous
lesconflitsmondiauxdepuissacréation,j’aiétébiberonnéexàla
tranquillitéaseptiséed’unpaysdanslequellepiredéfautquel’on
puisseavoirestceluideparlertropfort.«Vouscomprenez,ça
feraitmauvaisefaçon…»

Alorsévidemment,entresesnourriciersapprentissagesde
mimétismemorne,laSuissem’aapprisquelespédéexs,les
gouinesettouxtescelleuxquin’épousaientpasl’hétérosexualité
n’épouseraientriendutoutdanssesfrontières.Ellem’aappris
quel’homophobien’étaitpasundélit(latransphobie,onn’en
parlemêmepas),quemonanatomienemepermettaitpasdeme
fairevioleretque,surtout,çan’allaitpaschangerdesitôt.«Vous
comprenez,ilfautlaisserletempsautemps…»

Entredeuxannéesscolaires,pendantqu’unexproffaussement
subversifvexappliquaitàlalettreunpland’étudequidoits’appe-
lersecrètement«11anspourfairefermersagueuleauxfuturexs
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sujets biopolitiques de la mère Suisse », j’ai découvert que l’hétéro-
sexualité m’ennuyait autant que les remontées mécaniques et que
la non-binarité était unmot quime faisait pleurer quand je l’enten-
dais, parce que j’avais l’impression qu’il avait été créé pour moi.

Et là ?
On fait quoi ?
Non, je repose la question parce qu’elle est essentielle. On fait

quoi quand on vit dans la reproduction urbaine et matérielle de la
définition du « Calme » et qu’on découvre que notre identité, en
elle-même, menace ce « Calme » ?

Je vous promets qu’on ne fait qu’une chose quand on est
une jeune pédéex de 15 ans. On fait tout pour être comme
les autres. On fait des blagues oppressives sur nous-mêmes
parce que ça fait rire les gens et qu’ils nous trouvent « pleinex
d’autodérision », on joue à la pédale parce qu’on nous appelle
comme ça, on joue à la tafiole parce qu’on nous dit qu’on en
est une et on casse le poignet en marchant dans la rue pour
que les hétéros se rendent bien compte qu’on n’est pas dans
leur camp, mais qu’on s’applique pour que ça fonctionne. Qu’on
est motivéex. « Vous comprenez, c’est important la motivation,
“Monsieur” Valley. »

Je vous jure, passer des années à lécher les bottes pleines de
merde de l’establishment et de systèmes qui ne veulent pas qu’on
existe, ça politise.

Ça crée des déclics.
Ça n’a pas manqué.
J’ai découvert ma pire alliée, ma meilleure ennemie. Une his-

toire d’amour de celles qui sont intenses et qui vous portent loin.
J’ai mis longtemps à comprendre que c’était une personne qui vou-
lait mon bien et qu’elle me le disait comme elle le pouvait, abrup-
tement, mais sans rien laisser passer. J’ai compris qu’elle était là
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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.
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toutletemps,partout,danstouteslescirconstancesetj’aisouri
àchaquefoisqu’ellem’arelevéex.

J’aidécouvertmacolère.
Çam’aprisdutemps,parcequ’onluiavaitapprisàseranger

dansuncoinetànepasexister,maislaSuisseamerdé.Cen’est
pasrarequ’ellemerde,maislàelleavraimentmerdé.Elleacréé
l’usinedesapropredestruction.Desêtresqu’ellen’apasaimés,
maistolérésententantdefairetaireleurcolèreavecdesprocessus,
tousplusingénieuxlesunsquelesautres,etquiontformédes
volcansàretardementquiunjourontexplosé.

LaSuisseestlaGénitriced’enfantsquiplanifientsamort.La
Suisseestunehéroïnedetragédiegrecque :ellepriel’Olympe
pourqu’onnelalaissepastomber,puiselleserendcomptequ’elle
estunêtrefauxetmonstrueuxetqu’ellenepeutpasvivredans
unmondequichercheàdevenir,àseréveilleretànepasmourir.

Suisse,mèredemacolère.mèredelacolère1delaeNon-Binaire
QueerTrans*PédéexGrossexHyperactivexetHP2quejesuis.

Suisse,mèredemacolère.mèredelacolèredelaeNon-Binaire
QueerTrans*PédéexGrossexHyperactivexetHPquejesuis.

Lerépéterencore,commedanslestragédies,pourprévenir
l’Olympedecequiarriveetlesspectateurixesqueledernier
acteserasanglant.

Suisse,mèredemacolère.mèredelacolèredelaeNon-Binaire

1.Pourd’autrescolères,lireCettecolèreimmense,collective,transgénérationnelle,
internationale[no30].

2.HautPotentiel.
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Queer Trans* Pédéex Grossex Hyperactivex et HP que je suis.

Le répéter comme un rituel.

Suisse, mère de ma colère. mère de la colère de la meuf Non
Binaire Queer Trans Pédéex Grossex Hyperactivex et HP que
je suis.

Une fois cela fait, se rappeler que notre colère nous veut du bien.
Qu’elle ne veut du mal qu’aux personnes et aux institutions qui
nous font du mal.

Cultiver notre colère
Lui donner forme pour la rendre forte
Comprendre sa nécessité
Accepter sa nécessité
Ne jamais rien laisser passer. Jamais, jamais, jamais.
Accepter de laisser passer les choses quand il s’agit de nous proté-
ger, mais ne pas faire taire notre colère.
Lutter.
Se regrouper.
Se révolter contre tout ce qui est révoltant.
Être radicaleauxs.
Être sans concession.
Se regrouper.
Crier dans la nuit.
Crier tellement fort que le jour, lorsqu’on se réveillera on entendra
les échos de nos propres voix.
Découvrir l’anarchisme et se demander comment l’appliquer.
Être doucexs avec soi. Être gentillexs.
Noter que nous sommes plusieurs et que ce plusieurs prend de
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Un terreau pour les fleurs de la révolte

plus en plus d’ampleur.
Noter que Nous sommes partout.

Et faire de notre colère un terreau pour les fleurs de la Révolte.
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