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MON COEUR

MIS A NU

chez moi, ça a commencé tôt
j’avais huit ans, je pense
c’était d’autant plus dure qu’à l’époque j’arrivais pas à conceptualiser la chose
ça a commencé avec se sentiment étrange d’être pas comme tout les autres
oui j’étais different, en quoi, je sais pas, je sais toujours pas vraiment
mais quelque chose n’allait pas, je ne m’intégrai pas, à l’école
il y avait certainement d’autres petits garçon comme moi, mais à l’époque
je ne reconnaissais pas encore les gens de mon peuple au premier coup d’oeil
c’était le premier choc
je me faisait traiter de fille
si t’es pas un garçon, alors t’es une fille
c’était la seule alternative dans leur têtes de petits mongoliens
tu joue au foot, t’es un garçon, si non, t’es une fille quoi!
leur jeux à la con du pouvoir m’ennuyait déjà
et puisque j’arrivais pas à reconnaitre mes siens, j’appri à être seul
c’est là où j’ai commencé à être fière, ultra-fière, mais seul
et en même temps me prendre en HAINE, une haine aussi immense que ma fièreté
...des années aprés...j’arrive à Paris...trés vite je compris que j’étais plus seul...
mon peuple était partout donc et Paris était un de nos centres...mais ca m’intimidait tellement...j’ai mis super-longtemps à rentrer dans une boite pédé...je voulais
pas ressembler à un pédé...on fait pas mieux dans le genre « haine de soi»...j’étais
donc homophobe?...pourtant à l’école d’archi. j’avais dit à tout le monde que
j’étais pédé...qu’est ce qui me faisait tant peur à l’époque?...j’ai mis longtemps à
me cloniser et accepter mon appartenence à ce peuple tellement pas comme les
autres...arrive le sida...le grand moment dans notre histoire...l’holocauste...c’est
certainement à partir de là où tout le monde reconnut notre statut de communauté
pour pas dire peuple...j’ai eu trés tôt des amis autour de moi, séropo., mais à l’époque je comprenais rien...j’étais séronég., je finissais mes études, j’avais des gros
problèmes de papiers et d’argents...et puis j’avais un mari, séronég. aussi...mais
dès que j’eu réglé mes problèmes de papiers, d’argent et de mari...j’avais rendez
vous avec le sex...c’était ma libération et mon entrée dans le ghetto...
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je vais voir the Gift
c’est un documentaire
ça se passe en Californie, à San Fransisco et L.A.
...pour moi, San Fransisco était le rêve de la terre promise qui s’était réalisé...
ce documentaire est entiérement sur la HAINE
ce documentaire est sur la SOLITUDE
comment ces pédés en sont arrivé là!
c’est boulversant, ultra-choquant, quasi incompréhensible
ça illustre super bien le coté dual des pédés
un coté solaire, comme les clichés californiens et un coté noir, infiniment noir
ça pose le probléme de la prévention mais comment peut-on prévenir une telle
HAINE DE SOI, une telle SOLITUDE
c’est que notre peuple à perdu la foi, la foi en elle même, la foi en l’amour
qu’est ce qu’ils esperent ces gens, si non leur anéantissement et ceux des autres
aprés moi le déluge
aprés moi, plus rien
qu’est ce qu’on a fait de nos rêves, si beaux
nous y étions presque
pourquoi?
j’essaye de creuser en moi
de me souvenir ma désinvolture à l’époque de ma contamination
d’aller plus loin, vers mon enfance
POURQUOI?
je continue mon fanzine
j’arretes la Haine, la SOLITUDE
je repart vers l’amour
je repart vers ma foi
je repart vers mon peuple
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début septembre 2004, waterbed1 sort
je vais les placer, ultra timide
Mots à la bouche, Colette, Palais de Tokyo, la Hune et Blue book
la fin du même mois, waterbed party, plein de monde
il y a même eu un papier de Patrick Thévenin dans Têtu, waou
je suis pas seul
Didier écrit sur waterbed dans Warning, son webzine
il y a quelque chose qui se passe, là
pour moi et quelques autres, pour nous
le surlendemain de waterbed party, OtraOtra
je retrouve Didier, et tout les autres
je me défonce avec quelques pilulles magiques, du E.
je suis rempli d’un sentiment de chaleure
je ne suis pas seul
il y a un réel sentiment du bonheur
et pas ressenti de façon artificiel
je suis bieeeeeeeeeeeeeen
à la fin, je suis passé voir Didier
je pense que j’ai un peu déliré
je sais plus exactement ce que j’ai pu raconter...
enfin si mais confusément
c’était sur la politique du bonheur
...
waterbed1 commence avec en gros caractères:
exploring happiness
je veux avoir la suite dans cette idée
ne pas oublier pourquoi j’ai commencé ce fanzine
je ne suis pas seul
nous ne sommes pas seul
ressentir encore la même chose que l’autre soir
cette fois sans les pillules
sans la musique, ça va être dure
croire
monter waterbed2
une politique microscopique?
qu’importe la taille
puisque c’est une bonne politique
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