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Textes écrits et sélectionnés par les 
étudiant∙e∙s de LLCER2 Espagnol, 

UFR Langues et Civilisations, UPEM  
Enseignante : Claire LAGUIAN 

 

1. NIN AS / PETITES FILLES 
 

Réécriture à partir des trois modèles suivants des poèmes de María Castrejón (Espagne). L’enseignante a 

signalé pour chacun des trois textes les contraintes syntaxiques ou thématiques tirées des textes originaux à 

respecter lors de la réécriture personnelle en espagnol. Cette écriture créative de poèmes en espagnol 

permettait aux étudiant∙e∙s d’explorer individuellement leurs petites filles intérieures, rêvées ou haïes. Ils et 

elles devaient sortir des représentations binaires et stéréotypées des personnages féminins, ce que facilitait 

l’analyse de textes théoriques et littéraires réalisée en amont. Il est intéressant de souligner que certain∙e∙s 

étudiant∙e∙s ont choisi d’explorer la question de la masculinité. Les textes ont ensuite été autotraduits 

individuellement par chaque étudiant∙e vers le français. Les versions espagnoles ont été relues par la poète 

elle-même, María Castrejón, et nous l’en remercions vivement. 

 

María CASTREJÓN, Niñas, Madrid, Huerga y Fierro, 2015. 

 

- Niña n°2  

 

Soy la niña que salta por la ventana cuando llueve 

la que atraviesa descalza los parques infantiles 

y lame los bráquets del niño gordo que suspende 

gimnasia 

 

Soy la niña que anda en las calles vacías 

la que vigila las manos de los carniceros con sueños 

la que conoce la evolución de las manchas en la piel 

de los ancianos 

 

Soy la niña que ve la tele a través de tu puerta 

entreabierta la que viaja y vomita en el asiento  

de tu coche la que llora de noche al observar un concesionario 

con las luces encendidas 

 

Soy la niña que salta por la ventana cuando llueve 

la que grita mientras todos calientes escuchan  

música en sus casas la niña mojada  

que no se refleja en los espejos retrovisores 
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Soy la niña que se come lo que tú abandonas en el pasillo 

Soy la perra que se choca contra la música del telediario 

Soy los ojos que miran las bragas tendidas sin vergüenza 

la que abraza a niños en chándal despreciados por sus padres 

los domingos 

 

 

- Niña n°10 (Elegía) 

 

Soy la niña que se sienta entre tus madres  

Dejo la huella en el respaldo de los hospitales en los que sufres  

Llevo el peso de los tumores que te duelen en mis piernas  

y escucho que pertenecemos a la raza de las enfermeras 

crónicas 

Me despido de tus lazos de ADN cuando me duermo 

los trenzo de nuevo cada mañana 

para hacer un hilo largo en tu saga de mujeres que desconozco  

Soy la niña que viaja junto a ti en los ascensores  

montañas-ruletas rusas 

Soy la niña que te presta unos ojos desgastados y sus surcos 

para que llores los viajes con lasaña de verduras  

Soy la niña que susurrará a tu oído que debe marcharse  

algún día mientras se pone en marcha la ciudad subterránea  

y suenan los despertadores de los desafortunados  

Soy la niña que canta contigo como una plañidera inventada 

una plañidera entre sueños que se inventó solo para ti 

Porque soy la niña que sabe cuáles son las reglas de tus muertes 

los altares de goma y lápices 

Soy la niña que llora contigo tras la mueca de unos dientes de plástico 

la que se ríe contigo agarrada a los asideros de las paredes 

 

 

- Niña n°12 

 

Soy la niña enfadada  

la que arrasa con las fotografías de las mesas de los despachos  

la que golpea los huesos en busca de un resto de tu sangre  

la que observa las vitrinas de las carnicerías  

Soy la niña que desea que mueras en sus brazos  

que sea eso lo último que hagas mientras graba la cámara 

luego lameré tus piernas y descargaré la memoria  

Soy la niña caníbal 

te comí todo hasta que no tuviste más remedio que abandonarme 

mutilado 
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Pero soy la niña enfadada con tus huecos con los espacios en blanco  

Lleno de escombros y ropa mojada las casas vacías  

Soy la niña que desea golpearte la puerta robarte las personas  

Quiero empujar a tu madre cuando la besas  

Volver a matar a tu abuelo cuando le lloras  

Estoy muy enfadada y soy la niña 

Ten cuidado porque me da miedo lo que estoy pensando 

Estoy muy enfadada y podría devorar tu boca 

tocarte la piel como si fuera mía meterme dentro 

de tu casa y acurrucarme en el rincón más sucio 

porque soy la niña y estoy tan enfadada que me quedaré contigo 

aunque me señales la salida con el dedo 

aunque me grites que ya no soy tu niña enfadada 

que doy pena y que debo marcharme a enfadarme en otro sitio 

Soy la niña y estoy tan enfadada que lloro mientras cojo el metro 

 

 

AMC 

 

- Niña n°10 (bis) 

  

Soy la niña que toca el claxon cuando no me dejan la prioridad 

Dejo que los ignorantes hablen de las promesas no cumplidas 

Llevo un enorme corazón de esperanzas 

y escucho las conversaciones de la gente 

deprimida en el metro 

Me despido de la buena intención de los alimentos 

bio cuando trenzo mis espaguetis en mi tenedor 

para dejar dinero en las manos de los mendigos de los puentes 

Soy la niña que se pasa los días comiendo algodón 

de azúcar en la Torre Eiffel 

Soy la niña que se pone pantalones 

para que viajes por mi mundo débil 

Soy la niña que sueña con viajar 

algún día al Machu Picchu con las tormentas del sol 

y suenan los tambores de la locura 

Soy la niña que inventa historias de magia 

negra para hechizarte y que se inventó solo para ti 

Porque soy la niña que espera amor de un padre ausente 

desde el amanecer de mis lágrimas 

Soy la niña que ríe contigo cuando gritamos en el coche 

 

- Petite fille n°10 (bis) 
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Je suis la petite fille qui klaxonne quand on ne lui laisse pas la priorité 

Je laisse les ignorants parler des promesses non tenues 

J'ai un cœur énorme rempli d'espoirs 

et j'écoute les conversations des gens 

déprimés dans le métro 

Je dis adieu à la bonne intention des aliments 

bio quand je tresse mes spaghettis sur ma fourchette 

pour laisser de l'argent dans les mains des mendiants des ponts 

Je suis la petite fille qui passe son temps à manger de la barbe 

à papa sous la Tour Eiffel 

Je suis la petite fille qui porte des pantalons 

pour que tu voyages dans mon monde fragile 

Je suis la petite fille qui rêve de voyager 

un jour au Machu Picchu avec les tempêtes du soleil 

et les tambours de la folie résonnent 

Je suis la petite fille qui invente des histoires de magie 

noire pour t'ensorceler et que j'ai inventées seulement pour toi 

Parce que je suis la petite fille qui attend l'amour d'un père absent 

depuis l'aube de mes larmes 

Je suis la petite fille qui rit avec toi quand on crie dans la voiture 

 

 

Audrey Tondut 

 

- Niña n°2 (bis) 

 

Soy la niña a la que no le gusta cuando le prestan atención 

a la que no le gustan las caricias 

y a pesar de todo le encanta el hecho de que pueda 

hacer reír a los demás 

  

Soy la niña que hace pis de pie 

la que prefiere tener el pelo corto 

la que se sienta sin pudor y sin pensar  

en lo que podría pensar la gente 

  

Soy la niña a la que le gusta jugar al fútbol 

también a la que le gustan los deportes de combate 

y al mismo tiempo a la que le gustan el baile y todos los deportes  

que aman las niñas en general 

  

Soy la niña a la que no le gusta cuando le prestan atención 

la que le da mucha importancia a su apariencia y 



5 
 

al mismo tiempo a la que le da igual ir al colegio despeinada  

pero que se pone guapa cuando está fuera 

  

Soy la niña que puede reír tan fuerte como quiere 

Soy la perra a la que le gusta tener sexo con muchos hombres sin esconderlo 

Soy los ojos que lloran de risa cuando alguien se tira un pedo 

la que juega a los videojuegos toda la noche con sus amigos 

de todos los géneros 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui n’aime pas quand on lui prête attention 

celle qui n’aime pas les caresses  

et malgré tout aime le fait qu’elle puisse  

faire rire les autres 

 

Je suis la petite fille qui fait pipi debout  

celle qui préfère avoir les cheveux courts 

celle qui s’assied sans pudeur et sans penser  

à ce que pourraient penser les gens 

 

Je suis la petite fille qui aime jouer au foot 

celle aussi qui aime les sports de combats  

et en même temps celle qui aime la danse et tous les sports  

qu’aiment les petites filles en général  

 

Je suis la petite fille qui n’aime pas quand on lui prête attention 

celle qui donne beaucoup d’importance à son apparence et  

en même temps celle qui s’en fiche d’aller à l’école dépeignée  

mais qui se fait belle quand elle sort  

 

Je suis la petite fille qui peut rire aussi fort qu’elle le veut  

Je suis la chienne qui aime coucher avec plusieurs hommes sans le cacher  

Je suis les yeux qui pleurent de rire quand quelqu’un pète  

celle qui joue aux jeux-vidéos toute la nuit avec ses amis  

de tous genres 

 

 

- Niña n°12 (bis) 

  

Soy la niña enfadada 

la que odia los prejuicios 

la que odia cuando uno se burla de otro 
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la que odia la discriminación 

Soy la niña que desea que todo el mundo se ame 

que sea eso lo último que los padres enseñen a sus hijos 

luego todos deberemos respetarnos 

Soy la niña caníbal 

te comí todo hasta que entendiste que somos todos iguales 

y que las mujeres no deben hacer cosas según su sexo 

Pero soy la niña enfadada de que el gobierno esté tan pasivo 

Lleno de rabia mi mente por la tolerancia hacia los hombres acosadores 

Soy la niña que desea que la gente haga lo que quiere cuando quiere 

Quiero poder eructar cuando acaba la cena 

Volver a gritar cuando estoy triste 

Estoy muy enfadada y soy la niña 

Ten cuidado porque estoy harta de todo 

Estoy muy enfadada y podría pegar a todos  

los que no estuvieran de acuerdo conmigo porque  

no entiendo por qué el mundo es tan artificial  

porque soy la niña y estoy tan enfadada que sería capaz de matar a un hombre 

aunque me dicen que me estoy pasando 

aunque me quedo a tu lado ya no soy tu niña enfadada 

que está siempre aquí por ti mientras que tú nunca lo estás 

Soy la niña y estoy tan enfadada que prefiero escribirlo que hacer esto de verdad  

 

- Petite fille n°12 (bis)  

 

Je suis la petite fille en colère  

celle qui déteste les préjugés  

celle qui déteste quand quelqu’un se moque d’autrui 

celle qui déteste la discrimination 

Je suis la petite fille qui souhaite que tout le monde s’aime 

que ce soit ça la dernière chose que les parents apprennent à leurs enfants 

ensuite on devra tous se respecter  

Je suis la petite fille cannibale  

je t’ai mangé tout entier jusqu’à ce que tu aies compris que nous sommes tous égaux 

et que les femmes ne doivent pas faire les choses en fonction de leur sexe  

Mais je suis la petite fille en colère que le gouvernement soit tant passif 

Je remplis de rage mon esprit à cause de la tolérance envers les hommes harceleurs 

Je suis la petite fille qui souhaite que les gens fassent ce qu’ils veulent quand ils le veulent 

Je veux pouvoir roter quand se termine le repas 

Recommencer à crier quand je suis triste 

Je suis très en colère et je suis la petite fille 

Fais attention parce que j’en ai marre de tout  

Je suis très en colère et je pourrais frapper tous  

ceux qui ne seraient pas d’accord avec moi parce que  
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je ne comprends pas pourquoi le monde est aussi artificiel 

parce que je suis la petite fille et je suis tellement en colère que je serais capable de tuer un  

   [homme 

même s’ils me disent que j’abuse  

même si tu me gardes à tes côtés je ne suis plus ta petite fille en colère  

qui est toujours là pour toi alors que toi tu ne l’es jamais  

Je suis la petite fille et je suis tellement en colère que je préfère l’écrire que de le faire pour de vrai 

 

 

Aurore F. 

 

- Niña n° 2 (bis)  

 

Soy la niña que se esconde cuando llegas  

la que deja de respirar al acercarte  

y tiembla al escucharte  

susurrar 

 

Soy la niña que se arrepiente de sus decisiones  

la que reconoce los errores que cometió  

la que sueña constantemente  

con su pasado  

 

Soy la niña que oculta su tristeza a través de sus ojos  

muertos la que llora sin lágrimas en las sábanas 

la que grita de desesperación al verte volver 

con las luces apagadas 

 

Soy la niña que se esconde cuando llegas  

la que vomita mientras todos escuchan  

palabras falsas la niña enferma  

que no puede mirarse en el espejo 

 

Soy la niña que se entregó sin temor al sufrimiento  

Soy la perra que utilizaste para desahogar tu odio  

Soy los ojos que se cierran al cruzar tu mirada  

la que abraza su cojín esperando que acabe esa real 

pesadilla 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui se cache quand tu rentres 

celle qui arrête de respirer en t’approchant  
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et qui tremble en t’écoutant  

chuchoter  

 

Je suis la petite fille qui regrette ses décisions  

celle qui reconnait les erreurs qu’elle a commises  

celle qui rêve constamment  

de son passé  

 

Je suis la petite fille qui cache sa tristesse à travers ses yeux  

morts celle qui pleure sans larmes entre les draps  

celle qui crie de désespoir en te voyant revenir  

avec les lumières éteintes  

 

Je suis la petite fille qui se cache quand tu rentres  

celle qui vomit pendant que les autres écoutent  

des fausses paroles la petite fille malade 

qui ne peut pas se regarder dans le miroir  

 

Je suis la petite fille qui s’est abandonnée sans peur à la souffrance  

Je suis la chienne que tu as utilisée pour décharger ta haine  

Je suis les yeux qui se ferment en croisant ton regard  

celle qui serre l’oreiller en espérant que prenne fin ce réel 

cauchemar 

 

 

- Niña n°12 (bis) 

 

Soy la niña enfadada  

la que grita por la noche  

la que sueña con tu mejor destrucción  

la que anuncia el final de todo  

Soy la niña que desea que contemples su bello rostro enfurecido 

que sea eso lo último que veas antes de la tortura  

luego lanzaré los recuerdos para que ardan en el olvido  

Soy la niña caníbal  

te comí todo hasta que tu mirada se perdiera en el olor de tu sangre  

espesa 

Pero soy la niña enfadada con tu piel blanca muerta en la mano  

Llena de odio criminal y de asesinato negro  

Soy la niña que desea que te pierdas de por vida en su furor  

Quiero arrancarte los ojos cuando la miras  

Volver a quemarte vivo cuando la tocas  

Estoy muy enfadada y soy la niña  

Ten cuidado porque la asesina en mí se despertó  
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Estoy muy enfadada y podría destruirte entero  

arrancarte el corazón caliente con las manos y cortarlo como comida 

sucia y roja del matadero 

Porque soy la niña y estoy tan enfadada que no habré acabado contigo  

aunque me pidas acabarte rápidamente  

aunque me murmures que ya no soy tu niña enfadada  

que soy una enferma y que iré a arder en el infierno  

Soy la niña y estoy tan enfadada que enloquezco mientras me deshago de tu cuerpo destrozado 

 

- Petite fille n°12 (bis) 

 

Je suis la petite fille en colère 

celle qui crie la nuit 

celle qui rêve de ta meilleure destruction 

celle qui annonce la fin de tout 

Je suis la petite fille qui souhaite que tu contemples son beau visage furieux 

que ce soit la dernière chose que tu voies avant la torture 

ensuite je lancerai les souvenirs pour qu’ils brûlent dans l’oubli 

Je suis la petite fille cannibale 

je t’ai mangé tout entier jusqu’à ce que ton regard se perde dans l’odeur de ton sang 

épais 

Mais je suis la petite fille en colère avec ta peau blanche morte dans la main 

pleine de haine criminelle et d’assassinat noir 

Je suis la petite fille qui souhaite que tu te perdes à vie dans sa fureur 

Je veux t’arracher les yeux quand tu la regardes 

Te brûler vif  à nouveau quand tu la touches 

Je suis très en colère et je suis la petite fille 

Fais attention car la meurtrière en moi s’est réveillée 

Je suis très en colère et je pourrais te détruire entièrement 

t’arracher le cœur chaud avec mes mains et le couper comme de la viande 

sale et rouge de l’abattoir 

Car je suis la petite fille et je suis si en colère que je n’en aurai pas fini avec toi 

même si tu me demandes d’en finir rapidement avec toi 

même si tu me murmures que je ne suis plus ta petite fille en colère 

que je suis malade et que j’irai brûler en enfer 

Je suis la petite fille et je suis si en colère que je deviens folle en me débarrassant de ton corps en  

          [pièces 

 

 

Chloé Nunes 

 

- Niña n°2 (bis) 
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Soy la niña que se aburre cuando no sale  

la que piensa que no hay nada que hacer en un cuarto  

y hace todo lo posible para disfrutar de la vida que es  

muy breve 

 

Soy la niña que va al mar  

la que se sienta frente al agua  

la que escucha el sonido del tormento natural que se encalla 

en el suelo 

 

Soy la niña que ve conflictos sociales observándolo 

todo la que analiza a los demás y que dice 

lo que piensa la que sueña  

con un futuro mejor 

 

Soy la niña que se aburre cuando no sale  

la que se sirve de las acciones  

de la muchedumbre para ocuparse en su vida  

que no es nada palpitante 

 

Soy la niña que se pasea sola por las avenidas  

Soy la perra que piensa que sobrevivir analizando a los otros es vivir de verdad  

Soy los ojos que buscan una identidad  

la que atraviesa los días intentando  

encontrarse a sí misma 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui s’ennuie quand elle ne sort pas 

celle qui pense qu’il n’y a rien à faire dans une chambre  

et qui fait tout son possible pour profiter de la vie qui est  

très brève 

 

Je suis la petite fille qui va à la mer  

celle qui s’assoit face à l’eau  

celle qui écoute le son du tourment naturel qui s’échoue  

sur le sol 

 

Je suis la petite fille qui voit des conflits sociaux en observant  

tout celle qui analyse les autres et qui dit  

ce qu’elle pense celle qui rêve 

d’un futur meilleur 

 

Je suis la petite fille qui s’ennuie quand elle ne sort pas  
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celle qui se sert des actions 

de la foule pour s’occuper dans sa vie  

qui n’a rien de palpitant 

 

Je suis la petite fille qui se promène seule sur les avenues  

Je suis la chienne qui pense que survivre en analysant les autres c’est vivre pour de vrai  

Je suis les yeux qui cherchent une identité  

celle qui traverse les jours en essayant  

de se trouver elle-même 

 

 

- Niña n°10 (bis) 

 

Soy la niña que se sorprende de la sociedad en la que vive  

Dejo de ser ciega y silenciosa frente a ella  

Llevo las desigualdades en mi combate  

y escucho a todas las mujeres que denuncian  

los prejuicios 

Me despido del dolor que nos inflige todo esto 

lo trenzo con nudos que debemos desenmarañar  

para hacer algo « de hombres » 

Soy la niña que quiere el fin de las disparidades salariales 

para un mismo cargo 

Soy la niña que quiere cambiar ese mundo de hombres  

pérfidos 

Soy la niña que denuncia el diktat que imponen los hombres  

a las mujeres  

Soy la niña que sueña con un universo con nuevas mentalidades  

las de nuestro siglo que se inventaron solo para ti  

Porque soy la niña que no tiene miedo a enfrentarse a un gobierno  

machista  

Soy la niña que llora cuando ve nuestra sociedad  

la que se ríe contigo frente a esos hombres que se piensan superiores 

 

- Petite fille n°10 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui s’étonne de la société dans laquelle elle vit 

Je cesse d’être aveugle et silencieuse face à elle 

J’emmène les inégalités dans mon combat  

et j’écoute toutes les femmes qui dénoncent  

les préjugés 

Je dis adieu à la douleur que nous inflige tout cela  

je la tresse de nœuds que nous devons démêler  
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pour faire quelque chose « d’hommes » 

Je suis la petite fille qui veut la fin des disparités salariales 

pour un même poste  

Je suis la petite fille qui veut changer ce monde d’hommes 

perfides  

Je suis la petite fille qui dénonce le diktat qu’imposent les hommes 

aux femmes 

Je suis la petite fille qui rêve d’un univers avec de nouvelles mentalités  

celles de notre siècle qui ont été inventées seulement pour toi  

Parce que je suis la petite fille qui n’a pas peur de se confronter à un gouvernement  

machiste  

Je suis la petite fille qui pleure quand elle voit notre société  

celle qui rit avec toi face à ces hommes qui se pensent supérieurs 

 

 

CT 

  

- Niña n°2 (bis) 

 

Soy la niña que desafía las convenciones cuando es legítimo 

la que no duda si ir al frente 

ni ayudar a los niños despojados que se mueren 

de ganas por instruirse 

 

Soy la niña que actúa ante toda agresión  

la que afronta al agresor 

la que no se mueve hasta que la seguridad de la víctima 

no esté asegurada 

 

Soy la niña que ve tu desesperación a través de tu mirada 

que pide apoyo la que viaja y vomita al ver 

la barbarie del ser humano la que llora de noche al oír  

a su hijo decir que su vida sería mejor si Dios lo hubiera creado blanco 

 

Soy la niña que desafía las convenciones cuando es legítimo 

la que grita contra todo su equipo cuando no juega 

con el corazón ni por la alegría del público  

que no tiene miedo a echarse al suelo para marcar un ensayo 

 

Soy la niña que come todo el tiempo 

Soy la perra que te dijo que no 

Soy los ojos que miran tu escote 

la que tú no ves como un agresor  

porque no soy un hombre 
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- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui défie les conventions quand c’est légitime 

celle qui ne doute pas quand il s'agit d'aller au front 

ni d’aider les enfants démunis qui meurent 

d'envie de s'instruire 

 

Je suis la petite fille qui réagit face à toute agression 

celle qui fait face à l'agresseur 

celle qui ne bouge pas tant que la sécurité de la victime  

n'est pas assurée 

 

Je suis la petite fille qui voit ton désespoir dans ton regard 

qui appelle à l'aide celle qui voyage et vomit à la vue  

de la barbarie de l'être humain celle qui pleure la nuit en entendant 

son enfant dire que sa vie serait meilleure si Dieu l’avait créé blanc 

 

Je suis la petite fille qui défie les conventions quand c'est légitime 

celle qui crie sur toute son équipe quand elle ne joue pas 

avec le cœur ni pour la joie du public 

qui n'a pas peur de se jeter au sol pour marquer un essai 

 

Je suis la petite fille qui mange tout le temps 

Je suis la chienne qui t'a dit non 

Je suis les yeux qui regardent ton décolleté 

celle que tu ne vois pas comme un agresseur  

car je ne suis pas un homme 

 

 

- Niña n°10 (bis) 

 

Soy la niña que sufre en silencio 

Dejo que los demás me juzguen sin saber nada de mi vida 

Llevo el peso de la culpabilidad en mis hombros 

y escucho cada día a mi agresor amenazándome con matarme si hablo 

Me despido de mi inocencia cuando me la ha robado y 

la trenzo cada día  

para intentar ir adelante 

Soy la niña que toma el ascensor contigo 

ascensor emocional 

Soy la niña que lucha cada segundo en su profesión  

para que mis jefes no me digan o me reclamen cosas indecentes 
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Soy la niña que come lo más posible hasta que  

algún día vomito mis entrañas haciendo enormes ruidos que suenan 

y suenan pero que nadie oye  

Soy la niña que desempeña un papel para entrar  

en los códigos de tu sociedad la que se inventó sólo para ti 

Porque soy la niña a la que habéis clasificado en una categoría 

que os encanta discriminar porque os conviene  

Soy la niña que logrará con o sin vuestro desdén 

la que se ríe de ti cuando dices tonterías machistas 

 

- Petite Fille n°10 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui souffre en silence 

Je laisse les autres me juger sans rien savoir de ma vie 

Je porte le poids de la culpabilité sur mes épaules 

et j'écoute tous les jours mon agresseur me menacer de me tuer si je parle 

J'ai dit adieu à mon innocence quand il me l'a prise et 

je la tresse chaque jour 

pour essayer d'aller de l'avant 

Je suis la petite fille qui prend l’ascenseur avec toi 

ascenseur émotionnel 

Je suis la petite fille qui lutte chaque seconde dans sa profession 

pour que mes supérieurs ne me disent pas ou ne me réclament des choses indécentes 

Je suis la petite fille qui mange le plus possible jusqu'à ce  

qu’un jour je vomisse mes entrailles en faisant d'énormes bruit qui résonnent 

et résonnent mais que personne n'entend  

Je suis la petite fille qui joue un rôle pour entrer 

dans les codes de ta société celle qui a été inventée seulement pour toi 

Car je suis la petite fille que vous avez rangée dans une catégorie 

qu'il vous plait de discriminer car ça vous arrange 

Je suis la petite fille qui réussira avec ou sans votre dédain 

celle qui rit de toi quand tu dis des débilités machistes 

 

 

Fjona Berisha 

 

- Niña n°2 (bis) 

 

Soy la niña que pinta cuando nieva 

soy la niña que nunca abre sus regalos 

la que en verano se bebe chocolate a la taza 

la que en invierno se come helados 
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Soy la niña que viaja sin maleta 

la que pasea por el aeropuerto en pijama 

la que ora para que los aviones lleguen  

con retraso 

 

Soy la niña que retrocede la hora de su reloj cuando pasa el tiempo 

la que mira el cielo durante miles de horas mientras llueve 

la niña creativa que hace un muñeco de nieve  

con la tierra mojada 

 

Soy la niña que siempre cuece las frutas antes de comerlas 

Soy la perra que se duerme en la ropa sucia 

Soy los ojos que miran el fuego quemando la casa 

la que dibuja en las paredes con tizas transparentes para que los ángeles puedan ver  

aquel secreto de la vida 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui peint quand il neige 

je suis la petite fille qui n'ouvre jamais ses cadeaux 

celle qui en été boit du chocolat chaud 

celle qui en hiver mange des glaces 

 

Je suis la petite fille qui voyage sans valise 

celle qui se promène dans les aéroports en pyjama 

celle qui prie pour que les avions arrivent 

en retard 

 

Je suis la petite fille qui remonte l'heure de son horloge quand passe le temps 

celle qui regarde le ciel pendant des heures alors qu'il pleut 

la petite fille créative qui fait un bonhomme de neige  

avec de la terre mouillée 

 

Je suis la petite fille qui cuit toujours les fruits avant de les manger 

Je suis la chienne qui s'endort dans le linge sale 

Je suis les yeux qui regardent le feu qui brûle la maison 

celle qui dessine sur les murs avec des craies blanches pour que les anges puissent voir  

ce secret de la vie 

 

 

- Niña n°10 - Elegía (bis) 

 

Soy la niña que quiere estar sola 
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Dejo mi mal humor por donde paseo 

Llevo mi tristeza en mi bolso pesado 

y escucho conversaciones que no debería oír jamás 

y escucho las llamas que pegan el vidrio de la estufa y que lloran mi pena 

Me despido de este dolor solo cuando sueño mi soledad mi pena mi dolor  

los trenzo  

para que estén más fuertes juntos 

Soy la niña que se deja sumergir por la vida 

para que vuelva a ser más valiente otro día 

Soy la niña que te convencerá de que avanzarás  

algún día mientras canta la lluvia  

y suenan tus ideas y dibujan tus sueños 

Soy la niña que se compadece contigo  

cuando la vida es gris canturreando su melodía 

Porque soy la niña que a la vez quiere ayuda  

pero también estar sola 

Soy la niña indecisa que no vive que no se atreve 

la que se ríe contigo para esconder su tristeza 

 

- Petite fille n°10 - Elégie (bis) 

 

Je suis la petite fille qui veut être seule 

Je laisse ma mauvaise humeur partout où je passe 

Je porte ma tristesse dans mon sac lourd 

et j'écoute des conversations que je ne devrais jamais entendre 

et j'écoute les flammes taper la vitre du poêle en pleurant ma peine 

Je délaisse cette douleur seulement quand je rêve ma solitude ma peine ma douleur 

je les tresse  

pour qu'elles soient plus fortes ensemble 

Je suis la petite fille qui se laisse submerger par la vie 

pour qu'elle soit plus courageuse le jour suivant 

Je suis la petite fille qui te convaincra que tu avanceras  

un de ces jours pendant que chante la pluie 

et que résonnent tes idées et que dessinent tes rêves 

Je suis la petite fille qui se plaint avec toi  

quand la vie est grise susurrant sa mélodie 

Parce que je suis la petite fille qui à la fois veut être aidée  

mais rester seule aussi 

Je suis la petite fille hésitante qui ne vit pas qui n'ose pas 

celle qui rit avec toi pour cacher sa tristesse 

 

 

- Niña n°12 (bis) 
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Soy la niña enfadada 

la que grita por la ventana lo inútil que eres 

la que escribe con tu sangre el horror de tu comportamiento pueril 

la que sueña con arrancarte la sonrisa con un cuchillo 

Soy la niña que desea que te caigas enfermo y que me supliques “déjame salir por favor” 

que sea eso lo último que digas antes de que te pierdas 

luego me alegraré por verte así como unas ruinas 

Soy la niña caníbal 

te comí todo hasta que estuviste más destruido que un niño  

acosado 

Pero soy la niña enfadada que habla mucho para decir nada 

Soy la niña que desea el mal de todo el planeta 

Quiero ver sufrir a la gente arrogante 

Volver a robar la alegría y aplastarla con mis manos 

Estoy muy enfadada y soy la niña 

Ten cuidado porque anuncio la guerra 

Estoy muy enfadada y podré tomar las armas para que la gente se calle definitivamente  

porque me gustaría oír mi risa cuando visite tu tumba 

porque soy la niña y estoy tan enfadada que podré hacer todas esas cosas 

aunque me digas que me quieres 

aunque te diga que te odio 

que la vida es así y no como la veo 

Soy la niña y estoy tan enfadada que preferí suicidarme con la pistola que compré por la mañana  

[con el corazón blanco y la vida apagada 

 

- Petite fille n°12 (bis) 

 

Je suis la petite fille en colère 

celle qui crie par la fenêtre combien tu es inutile 

celle qui écrit avec ton sang l'horreur de ton comportement puéril 

celle qui rêve de t'arracher le sourire avec un couteau 

Je suis la petite fille qui souhaite que tu tombes malades et que tu me supplies “ laisse-moi sortir 

   [s'il te plaît” 

que cela soit la dernière chose que tu dises avant que tu ne te perdes 

plus tard je me réjouirai de te voir telle une épave 

Je suis la petite fille cannibale 

je t’ai mangé tout entier jusqu'à ce que tu sois plus détruit qu'un enfant  

harcelé 

Mais je suis la petite fille en colère qui parle beaucoup pour ne rien dire 

Je suis la petite fille qui souhaite le mal de la planète entière 

Je veux voir souffrir les personnes arrogantes 

Voler à nouveau la joie et l'aplatir de mes mains 

Je suis très en colère et je suis la petite fille 
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Fais attention parce que j'annonce la guerre 

Je suis très en colère et je pourrai prendre les armes pour que les gens se taisent définitivement 

parce que j'aimerais entendre mon rire en visitant ta tombe 

parce que je suis la petite fille et je suis tellement en colère que je pourrai faire toutes ces choses 

bien que tu me dises que tu m'aimes 

bien que je te dise que je te déteste 

que la vie est ainsi et non pas comme je la vois 

Je suis la petite fille et je suis tellement en colère que j'ai préféré me suicider avec le pistolet acheté  

[le matin même le cœur blanc et la vie éteinte 

 

 

Léa Calico 

 

- Nina n°12 (bis) 

 

Soy la niña enfadada 

la que desgarra sus vestidos y corta sus cabellos cortos 

la que escupe sobre los tréboles que pisa las flores y que tira de la cola del gato  

la que hace temblar las piedras de la casa bajo su mirada  

Soy la niña que desea que la traten como si fuera caballera  

que sea eso lo último que pienses mientras me pides algo 

luego los rayos volverán quizás las mariposas volarán sobre los muertos y te escucharé  

Soy la niña caníbal 

te comí todo hasta que no tuviste nada más que añadir excepto que el viento desplazó la montaña 

Pero soy la niña enfadada cuyo furor no bastará 

Lleno de revancha mis ojos mi cuerpo animado por la rabia 

Soy la niña que desea desgarrar el falso decorado en el cual me han encerrado 

Quiero devolverle la vida a las muñecas de cera cuando las ponen frente a los escaparates 

Volver al principio cuando celoso decidiste secuestrarme 

Estoy muy enfadada y soy la niña 

Ten cuidado porque hoy los corderos tienen los ojos rojos 

Estoy muy enfadada y podría desde aquí aniquilarte solo con la mente 

pensabas controlarme pero ahora te destruiré lo más lentamente que pueda 

ya sabes que la niña suave se convirtió en el lobo que te encontrará al caer la noche  

porque soy la niña y estoy tan enfadada que te miraré agonizar  

aunque me supliques a mí y al dios que nunca me ayudó 

aunque abandones y prometas que ya no soy tu niña enfadada  

que las cadenas se evaporen frente a la lluvia del renuevo 

Soy la niña y estoy tan enfadada que pondré fin a eso y tú eres solo el inicio 

 

- Petite fille n°12 (bis) 

 

Je suis la petite fille en colère 
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celle qui déchire ses vêtements et coupe ses cheveux courts 

celle qui crache sur les trèfles qui piétine les fleurs et tire la queue du chat 

celle qui fait trembler les murs de la maison sous son regard  

Je suis la petite fille qui souhaite qu’on la traite comme si elle était une chevalière  

que ce soit ça la dernière chose que tu penses pendant que tu me demandes quelque chose 

ensuite les rayons reviendront peut-être les papillons voleront au-dessus des morts et je 

    [t’écouterai 

Je suis la petite fille cannibale 

je t’ai mangé tout entier jusqu’à ce que tu n’aies plus rien à ajouter à l’exception que le vent a 

[déplacé la montagne 

Mais je suis la petite fille en colère dont la fureur ne suffira pas  

Je remplis mes yeux de revanche mon corps animé par la rage 

Je suis la petite fille qui souhaite déchirer le faux décor dans lequel ils m’ont enfermée 

Je veux rendre la vie aux poupées de cire quand ils les disposent devant les vitrines  

Retourner au début quand jaloux tu as décidé de me séquestrer 

Je suis très en colère et je suis la petite fille  

Fais attention car aujourd’hui les agneaux ont les yeux rouges 

Je suis très en colère et je pourrais t’anéantir d’ici rien qu’avec l’esprit 

tu pensais me contrôler mais maintenant je vais te détruire le plus lentement possible  

maintenant tu sais que la douce petite fille s’est transformée en loup qui te retrouvera à la nuit 

    [tombée 

parce que je suis la petite fille et je suis tellement en colère que je te regarderai agoniser 

même si tu me supplies moi et le dieu qui jamais ne m’a aidée 

même si tu abandonnes et promets que je ne suis plus la petite fille en colère 

que les chaines s’évaporent devant la pluie du renouveau 

Je suis la petite fille et je suis tellement en colère que je mettrai fin à tout ceci et toi tu n’es 

   [seulement que le début 

 

 

- Nina n°10 (bis) 

 

Soy la niña que espera en esta silla de hospital 

Dejo todo fuera de mi cabeza y solo pienso en ella 

Llevo conmigo mi miedo y la esperanza de toda la familia 

y escucho lo que se dice en los pasillos blancos 

Me despido de aquella antigua vida que tenía con ella en mi espíritu 

ya trenzo un nuevo futuro nuboso frío y enredado 

para mí los años venideros sin ella no tendrán sentido 

Soy la niña que espera llorando a chorros con la cabeza hundida en sus manos 

Soy la niña que está aquí y que preferiría estar fuera gritando golpeando a los ancestros 

para que nos la dejen en este mundo 

Soy la niña que ridículamente pequeña frente a los uniformes engullirá todas estas noticias 

algún día mientras todavía la enfermedad no te habrá dejado ir el día saldrá 

y suenan las campanas la hora del renuevo 
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Soy la niña que ve las caras rojas e hinchadas en los pasillos cráneos vacíos con la muerte en eco 

a la que le gustaría huir para nunca saber lo que pasará 

Porque soy la niña que sabe cómo tienen que terminar los largos caminos hojas secas en la tierra 

flores avergonzadas con cabeza baja y ríos orgullosos que siguen pasando con el Tiempo 

Soy la niña que llora ahora que combates las sombras en los confines del mundo 

la que se ríe contigo sentada sobre un montón de cadáveres 

  

- Petite fille n°10 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui attend sur cette chaise d’hôpital 

Je laisse tout en dehors de ma tête et je pense seulement à elle 

J’amène avec moi ma peur et l’espoir de toute la famille 

et j’écoute ce qui se dit dans les couloirs blancs 

Je fais mes adieux à cette ancienne vie que j’avais avec elle dans mes pensées 

je tresse déjà un nouveau futur brumeux froid et noué 

pour moi les années à venir sans elle n’auront aucun sens 

Je suis la petite fille qui attend pleurant à flots la tête plongée dans ses mains 

Je suis la petite fille qui est ici et qui préfèrerait être dehors à crier à frapper les ancêtres  

pour qu’ils nous la laissent dans ce monde 

Je suis la petite fille qui ridiculement petite face aux uniformes absorbera toutes les nouvelles 

un jour alors que la maladie ne t’aura pas encore laissée partir le jour viendra 

les cloches sonnent l’heure du renouveau 

Je suis la petite fille qui voit les visages rouges et gonflés dans les couloirs crânes vides avec la 

[mort en écho 

celle qui aimerait fuir pour ne jamais savoir ce qui arrivera  

Parce que je suis la petite fille qui sait comment doivent se terminer les longs chemins feuilles 

[sèches sur la terre  

fleurs honteuses la tête baissée et les rivières fières qui continuent de passer avec le Temps  

Je suis la petite fille qui pleure maintenant que tu combats les ombres aux confins du monde 

celle qui rit avec toi assise sur un tas de cadavres 

 

 

Liza 

 

- Niña n°2 (bis) 

 

Soy la niña que lucha por sus derechos 

la que dice no a las injusticias de este mundo 

la que fue es y será valiente 

de las cenizas renace como un fénix 

 

Soy la niña más fuerte 

la que puede hacerlo todo 
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la niña que se parece a la diosa  

Atenea 

 

Soy la niña reina del mundo 

Soy la perra que salva a todos como la loba que salva a Rómulo y Remo 

Soy los ojos que lo ven todo 

la que no se asusta de nada 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui lutte pour ses droits 

celle qui dit non aux injustices de ce monde 

celle qui a été est et sera courageuse 

des cendres elle renaît comme un phénix 

 

Je suis la petite fille la plus forte 

celle qui peut tout faire 

la petite fille qui ressemble à la déesse  

Athéna 

 

Je suis la petite fille reine du monde 

Je suis la chienne qui sauve tout le monde comme la louve qui sauve Romulus et Remus 

Je suis les yeux qui voient tout 

celle qui n’a peur de rien  

 

 

Manon Lozano 

 

- Niña 2 (bis) 

 

Soy la niña que deseaba ir a la escuela cuando las vacaciones empezaban  

la que adoraba aprender nuevas cosas  

y trabajaba para procurar que sus padres estuvieran  

orgullosos de ella  

 

Soy la niña que durante las vacaciones iba a casa de sus abuelos  

la que cocinaba con su abuela platos españoles y postre y 

la que trabajaba con sus abuelos  

durante la tarde 

 

Soy la niña que se volvía loca por el período  

de Navidad la que le ofrece regalos a toda  

su familia la que quiere ver a sus familiares  
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felices  

 

Soy la niña que deseaba ir a la escuela cuando las vacaciones empezaban  

la que estaba triste por dejar a sus amigos porque  

no podía jugar con ellos en el patio de recreo  

que era uno de los mejores momentos de distracción  

 

Soy la niña que durante el período de Navidad come los deliciosos platos confeccionados por la  

[abuela  

soy la perra que acude corriendo a la mesa para obtener un trozo de pavo  

soy los ojos que miran las sonrisas  

sobre la cara  

de los invitados  

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui désirait aller à l’école quand les vacances commençaient 

celle qui adorait apprendre de nouvelles choses  

et qui travaillait pour faire en sorte que ses parents soient  

fiers d’elle  

 

Je suis la petite fille qui pendant les vacances allait chez ses grands-parents 

celle qui cuisinait avec sa grand-mère des plats espagnols et des desserts et  

qui travaillait avec ses grands-parents  

pendant l’après-midi  

 

Je suis la petite fille qui était toute folle pour la période  

de Noël celle qui offre des cadeaux à toute  

sa famille celle qui veut voir les membres de sa famille  

heureux  

 

Je suis la petite fille qui désirait aller à l’école quand les vacances commençaient 

celle qui était triste de laisser ses amis parce qu’elle 

ne pouvait pas jouer avec eux dans la cour de récréation  

qui était l’un des meilleurs moments de distraction  

 

Je suis la petite fille qui pendant la période de Noël mange les délicieux plats confectionnés par  

[la grand-mère 

je suis la chienne qui arrive en courant à table pour obtenir un morceau de dinde 

je suis les yeux qui regardent les sourires  

sur les visages  

des invités 
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Méguy Lopes 

 

- Niña n°2 (bis) 

 

Soy la niña que se pelea cuando se enfada 

la que mira el cielo al atardecer 

y juega con cochecitos que ruedan  

por su habitación 

  

Soy la niña que camina por las calles de su pueblo  

la que tiene miedo a atreverse  

la que quiere aprender a pintar  

como su abuelo  

  

Soy la niña que ve series de terror con los ojos 

entreabiertos la que hace cuatrimoto 

solita la que llora de noche pensando en su pasado al recibir 

un mensaje 

  

Soy la niña que se pelea cuando se enfada 

la que se aburre en casa de amigos 

de sus abuelos 

que se refleja en el espejo antes de ir al fútbol 

  

Soy la niña que siempre se ríe 

Soy la perra que come lo que tienes en tu plato 

Soy los ojos que miran las estrellas del mundo 

la que cuida a niños jugando con ellos 

a la pelea 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui se bat quand elle s’énerve 

celle qui regarde le ciel au coucher du soleil 

et qui joue aux petites voitures qui roulent  

dans la maison 

 

Je suis la petite fille qui marche dans les rues du village 

celle qui a peur d’oser 

celle qui veut apprendre à peindre  

comme son grand-père 

 

Je suis la petite fille qui regarde des séries d’horreur avec les yeux 
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entrouverts celle qui fait du quad 

toute seule celle qui pleure la nuit en pensant à son passé en recevant 

un message 

 

Je suis la petite fille qui se bat quand elle s’énerve 

celle qui s’ennuie chez les amis 

de ses grands-parents 

celle qui se regarde dans le miroir avant de partir au foot  

 

Je suis la petite fille qui rigole tout le temps 

Je suis la chienne qui mange ce que tu as dans ton assiette 

Je suis les yeux qui regardent les étoiles du monde 

celle qui s’occupe d’enfants en jouant avec eux 

à la bagarre 

 

  

- Niño n°12 (bis)  

 

Soy el niño enfadado 

el que no tiene fuerza para levantarse  

el que sufre cada día 

el que está harto de su vida 

Soy el niño que desea que te corten las piernas 

que sea eso lo último que te hagas saber lo que siento 

luego te haré sufrir como sufro y lo entenderás todo 

Soy el niño caníbal 

te comí todo hasta que olvidaste todos los insultos que me decías 

sonriendo 

Pero soy el niño enfadado con el mundo entero 

Lleno el aire de preguntas sobre el porqué 

Soy el niño que desea ser como los demás 

Quiero empujarte cuando andas 

Volver a matar a mis demonios cuando no me dejan dormir 

Estoy muy enfadado y soy el niño  

Ten cuidado porque soy mucho más fuerte de lo que pensáis  

Estoy muy enfadado y podría callarte la boca 

iluminar tus pensamientos con mis lágrimas 

que corren mientras nadie las ve 

porque soy el niño y estoy tan enfadado que seguiré mostrándote mi realidad 

aunque me rebajes todos los días 

aunque me grites que ya no soy tu niño enfadado 

que doy pena y que debo ser dependiente del mundo 

Soy el niño y estoy tan enfadado que ahora quiero volar con mis propias alas 
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- Petit garçon n°12 (bis) 

 

Je suis le petit garçon en colère 

celui qui n’a plus de force pour se lever 

celui qui souffre tous les jours 

celui qui en a marre de sa vie 

Je suis le petit garçon qui souhaite qu’on te coupe les jambes 

que ce soit ça la dernière chose qui te fasse savoir ce que je ressens 

Après je te ferai souffrir comme je souffre et tu comprendras tout 

Je suis le petit garçon cannibale 

je t’ai mangé entièrement jusqu’à ce que tu oublies toutes les insultes que tu me disais 

en rigolant 

Mais je suis le petit garçon en colère avec tout le monde 

Je remplis l’air de questions sur le pourquoi du comment 

Je suis le petit garçon qui veut être comme les autres 

Je veux te pousser quand tu marches 

Continuer à tuer mes démons quand ils ne me laissent pas dormir 

Je suis très en colère et je suis le petit garçon  

Fais attention parce que je suis beaucoup plus fort que ce que vous croyez 

Je suis très en colère et je pourrais te fermer la bouche 

illuminer tes pensées avec mes larmes 

qui coulent alors que personne ne les voit  

parce que je suis le petit garçon et je suis tellement en colère que je continuerai de te montrer 

ma réalité 

même si tu me rabaisses tous les jours 

même si tu me hurles que je ne suis plus ton petit garçon en colère 

que je fais de la peine et que je dois être dépendant du monde 

Je suis le petit garçon et je suis tellement en colère qu’aujourd’hui je veux voler de mes propres  

[ailes 

 

 

Noémie DC 

 

- Niña n°10 (bis)  

 

Soy la niña que se siente diferente de otras  

Dejo mi confianza cada vez que hojeo revistas  

Llevo el peso de esta caja fuerte protegida por cadenas  

y escucho que existe para algunas personas un ideal 

societal  

Me despido de los alimentos cuando repito mi acto 

los trenzo de nuevo en cada comida  

para estar lo más cerca posible de esos criterios de belleza  

Soy la niña que se mira en el espejo como todos 
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pesadilla-esperanza  

Soy la niña fuerte como tú cada día cada minuto 

para luchar contra esta presión que me resultó casi fatal 

Soy la niña que te hace sufrir tanto como sufro  

algún día me restableceré después de esta carga  

y suenan las últimas probabilidades de salvarme 

Soy la niña que sueña con un mejor porvenir  

un porvenir lleno de esperanzas que me ayudan a afrontar  

Porque soy la niña que tiene consciencia  

de este marco predefinido  

Soy la niña que se aprovecha de su segunda vida 

la que se ríe contigo después de este camino peligroso  

 

- Petite fille n°10 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui se sent différente des autres 

Je perds confiance à chaque fois que je feuillette des revues 

Je porte le poids de ce coffre-fort cadenassé  

et j’entends qu’il existe pour certains un idéal 

sociétal  

Je dis adieu aux aliments quand je répète l’acte 

je les tresse à nouveau à chaque repas 

pour être le plus proche possible de ces critères de beauté 

Je suis la petite fille qui se regarde dans le miroir comme tous 

cauchemar-espoir 

Je suis la petite fille forte comme toi chaque jour chaque minute  

pour me battre contre cette pression qui m'a presque été fatale 

Je suis la petite fille qui te fait souffrir autant que je souffre  

un jour je guérirai de ce fardeau 

et les dernières chances de me sauver résonnent 

Je suis la petite fille qui rêve d’un meilleur avenir  

un avenir rempli d’espérances qui m’aident à me relever  

Parce que je suis la petite fille qui a conscience 

de ce cadre prédéfini  

Je suis la petite fille qui profite de sa seconde vie 

celle qui rit avec toi après ce chemin périlleux  

 

 

- Niño n°12 (bis) 

 

Soy el niño enfadado 

el que se rebela contra esta sociedad que no nos da el libre albedrío sobre nuestra vida 

el que se siente juzgado en cualquiera de sus movimientos y gestos  

el que quiere ser un futbolista pero también un bailarín 

Soy el niño que quiere que tengas una mente abierta  
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que sea eso lo último que espere hasta el final 

luego permitiré que los demás se asuman tales como son  

Soy el niño caníbal 

te comí todo hasta que cambiaste  

tu mente  

Pero soy el niño enfadado que quiere vestirse tanto de azul como de rosa  

Me lleno de desilusiones frente a esos cerrados de mente 

Soy el niño que sueña con cambiar las mentalidades  

Quiero poder vivir sin juicio cuando salgo a la calle  

Volver a sufrir cuando me agredes  

Estoy muy enfadado y soy el niño  

Ten cuidado porque me da miedo cuando sacas tu puño 

Estoy muy enfadado y podría gritar para siempre 

representar a todas estas personas que sufren cada día  

hasta que alguien nos escuche y nos salve  

porque soy el niño y estoy tan enfadado de que nada avance  

aunque busque una salida de emergencia  

aunque me grites que ya no soy tu niño enfadado 

que me digas que somos alienígenas  

Soy el niño y estoy tan enfadado de que nadie nos oiga 

 

- Petit garçon n°12 (bis) 

 

Je suis le petit garçon en colère 

celui qui se rebelle contre cette société qui ne nous donne pas le libre-arbitre sur notre vie 

celui qui se sent jugé à chacun de ses faits et gestes  

celui qui veut être un footballeur mais aussi un danseur 

Je suis le petit garçon qui veut que tu aies une ouverture d’esprit 

que cela soit la dernière chose que j’espère jusqu’à la fin 

ensuite j’aiderai les autres à s’assumer tels qu’ils sont  

Je suis le petit garçon cannibale  

Je t’ai mangé entièrement jusqu’à ce que tu aies changé  

ta mentalité 

mais je suis le petit garçon en colère qui veut s’habiller autant en bleu qu’en rose 

Je m’emplis de désillusions face à ces fermés d’esprit  

Je suis le petit garçon qui rêve de changer les mentalités  

Je veux pouvoir vivre sans jugement quand je sors dans la rue 

Souffrir de nouveau lorsque tu m’agresses  

Je suis très en colère et je suis le petit garçon  

Fais attention parce que tu me fais peur quand tu sors ton poing  

Je suis très en colère et je pourrais crier éternellement  

représenter toutes ces personnes qui souffrent chaque jour 

jusqu’a ce que quelqu’un nous écoute et nous sauve  

parce que je suis le petit garçon et je suis tellement en colère que rien n’évolue  

même si je cherche une sortie de secours  
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même si tu cries que je ne suis plus ton petit garçon en colère 

que tu me dises que nous sommes des extraterrestres  

Je suis le petit garçon et je suis tellement en colère que personne ne nous entende 

 

 

Solène Gautier 

 

- Niña n°2 (bis) 

 

Soy la niña que no duerme cuando hay tormenta 

la que camina por el barro 

y camina por el cielo sola 

y sin alas 

 

Soy la niña que le saluda a la muerte 

la que ama a los locos 

la que firma en las pieles 

despedazando los sueños 

 

Soy la niña que ve a través de tus ojos 

la que se esconde frente a lo mágico 

la que se indigna  

con los vestidos de lujo 

 

Soy la niña que se choca contra el viento 

la que riñe a la naturaleza 

la niña mojada 

que se pega como polvo de agua 

 

Soy la niña que vemos en las estrellas 

Soy la perra terca 

Soy los ojos que matan la luna 

la que se queda  

cuando no queda nada 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui ne dort pas quand il y a de l'orage 

celle qui marche dans la boue 

et marche dans le ciel seule 

et sans ailes 

 

Je suis la petite fille qui dit bonjour à la mort 
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celle qui aime les fous 

celle qui signe sur les peaux 

en dépeçant les rêves 

 

Je suis la petite fille qui voit à travers tes yeux 

celle qui se cache face à ce qui est magique 

celle qui s'indigne  

des robes de luxe 

 

Je suis la petite fille qui se cogne contre le vent 

celle qui gronde la nature 

la petite fille mouillée 

qui se pose comme de la poussière d’eau 

  

Je suis la petite fille que l'on voit dans les étoiles 

Je suis la chienne têtue 

Je suis les yeux qui tuent la lune 

celle qui reste  

quand il ne reste rien 

 

 

Sonia Jacqueline 

 

- Niña n°2 (bis) 

  

Soy la niña que escala un acantilado cuando nieva 

la que esquía en camiseta 

y ayuda al niño que se ha caído 

en la arena movediza 

  

Soy la niña que corre por el bosque 

la que irrita a algunas por ser una niña poco femenina 

la que lucha contra sus pesadillas  

de la vida 

  

Soy la niña que da la sangre de sus venas 

drogadas la que se hunde en un pozo 

de una felicidad melancólica la que lleva puesto un kimono 

de karate para defender a la oprimida 

  

Soy la niña que escala un acantilado cuando nieva 

la que hace deporte mientras los demás cuidan 

sus calvicies precoces 

que los leprosos quisieran cambiar por su enfermedad 
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Soy la niña que esconde su michelín 

Soy la perra que te pega si tocas a mi gente cercana 

Soy los ojos que sudan por tu ADN 

la que nunca da un giro de 180 

grados 

 

- Petite fille n°2 (bis) 

 

Je suis la petite fille qui escalade une falaise quand il neige 

celle qui skie en tee-shirt 

et aide l’enfant qui est tombé 

dans le sable mouvant 

 

Je suis la petite fille qui court dans les bois 

celle qui irrite quelques-unes du fait d’être peu féminine 

celle qui lutte contre ses cauchemars 

de la vie 

 

Je suis la petite fille qui donne le sang de ses veines 

droguées celle qui se plonge dans un puits 

de bonheur mélancolique celle qui porte un kimono 

de karaté pour défendre l’opprimée 

 

Je suis la petite fille qui escalade une falaise quand il neige 

celle qui fait du sport pendant que les autres prennent soin 

de leurs calvities précoces 

que les lépreux aimeraient échanger contre leur maladie 

 

Je suis la petite fille qui cache son bourrelet 

Je suis la chienne qui te frappe si tu touches à mes proches 

Je suis les yeux qui transpirent à cause de ton ADN 

celle qui ne fait jamais un virage à 180 

degrés 

 

 

- Niña n°12 (bis) 

  

Soy la niña enfadada 

la que deja que las chismosas se busquen peleas 

la que te dice las cosas a la cara cuando me da la gana 

Soy la niña que desea verte en el corredor de la muerte 

que sea eso lo último que veas antes de enviarte al pandemónium 
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luego encarcelaré a tu alma violenta 

Soy la niña caníbal 

te comí todo hasta que te quedaste con tu cáncer  

envenenado 

Pero soy la niña enfadada con tu taller de escritura 

lleno de críos que no están a tu altura  

Soy la niña que desea atropellar a tu padre 

Quiero amputarle las manos cuando te pega 

Volver a pinchar a tu madre cuando él la ciega 

Estoy muy enfadada y soy la niña 

Ten cuidado porque me da asco lo que está pasando  

Estoy muy enfadada y podría llegar a ser una vampira 

morderte el cuello para que vuelvas a nacer 

con un alma mejor y con un corazón valiente 

Porque soy la niña y estoy tan enfadada que podré estancarme a tu lado 

aunque te comportes como si yo fuera transparente 

aunque proclames que ya no soy tu niña enfadada 

que ya no soy tu sirena y que traigo mala suerte 

Soy la niña y estoy tan enfadada que canto aunque tengo la garganta muda 

 

- Petite fille n°12 (bis) 

 

Je suis la petite fille en colère 

celle qui laisse les commères se disputer 

celle qui dit les choses en face quand elle en a envie 

Je suis la petite fille qui souhaite te voir dans le couloir de la mort 

que ce soit la dernière chose que tu voies avant de t’envoyer au pandémonium 

ensuite j’enfermerai ton âme violente 

Je suis la petite fille cannibale 

je t’ai mangé tout entier jusqu’à ce que tu restes avec ton cancer 

vénéneux 

Mais je suis la petite fille en colère avec ton atelier d’écriture  

rempli de gamins qui ne sont pas à ta hauteur 

Je suis la petite fille qui souhaite piétiner ton père 

Je veux amputer ses mains quand il te frappe 

piquer encore ta mère quand il l’aveugle 

Je suis très en colère et je suis la petite fille 

attention parce que ça me dégoute ce qui est en train de se passer 

Je suis très en colère et je pourrais devenir une vampire 

te mordre le cou pour que tu renaisses  

avec une âme meilleure et un cœur courageux 

parce que je suis la petite fille et je suis tellement en colère que je pourrais me paralyser à tes côtés 

même si tu te comportes comme si j’étais transparente 

même si tu proclames que je ne suis plus ta petite fille en colère 
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que je ne suis plus ta sirène et que j’apporte la poisse 

Je suis la petite fille et je suis tellement en colère que je chante bien que j’aie la gorge muette 

 

 

 

 

 

2. CONTES DE FE ES A L’ENVERS / 

CUENTOS DE HADAS AL REVE S  
Première activité réalisée au sein de l’atelier. Après avoir réfléchi collectivement aux caractéristiques des 

personnages de littérature de jeunesse et aux messages stéréotypés et essentialisants qu’ils véhiculent et 

légitiment, les étudiant∙e∙s se sont regroupé∙e∙s pour écrire, d’abord en français, des contes où les attributs 

étaient inversés de manière artificielle, afin de constater le caractère éminemment construit de ces 

représentations naturalisantes. Les étudiant∙e∙s se sont ensuite autotraduit.es en espagnol.  

 

AE 

 

Il était une fois, dans une cabane perchée en haut d'un arbre, un couple où l'homme restait à la 

maison faire l'ensemble des tâches ménagères. Sa femme, quant à elle, travaillait dans une usine de 

vêtements où elle assemblait de nombreuses pièces. Le soir, quand elle rentrait du travail, elle n'avait 

plus qu'à s'asseoir et à manger. 

Un jour, en rentrant du travail, après une très dure journée, la femme vit son mari suspendu à la 

barrière de la cabane. C'est alors qu'elle courut au village chercher de l'aide. Tout le monde se réunit 

et libéra l'homme qui avait glissé en étendant du linge. 

Depuis ce jour, la femme cessa de travailler et resta chez elle pendant que son compagnon allait 

vendre les fruits et légumes qu'il avait plantés en dessous de la cabane. Grâce à cela, le couple 

pouvait passer plus de temps l'un près de l'autre, et ils décidèrent de construire une extension à leur 

cabane afin de pouvoir accueillir un nouvel habitant. 

 

Érase una vez, en una cabaña situada en un árbol, una pareja en la que el hombre se quedaba en 

casa haciendo las tareas domésticas. Su mujer, por su parte, trabajaba en una fábrica de ropa donde 

juntaba muchas piezas. Por la noche, cuando regresaba del trabajo solo tenía que sentarse y comer. 

Un día, al volver del trabajo, después de una jornada muy dura, la mujer vio a su marido colgando 

de la barrera de la cabaña. Fue entonces cuando corrió al pueblo a buscar ayuda. Toda la gente se 

reunió y liberó al hombre que se había deslizado tendiendo la ropa. 

A partir de ese día, la mujer dejó de trabajar y se quedó en casa mientras su compañero iba a vender 

las frutas y las verduras que había sembrado abajo de la cabaña. Gracias a eso, la pareja podía pasar 

más tiempo el uno al lado del otro, y decidieron construir una extensión a su cabaña con el fin de 

dar la bienvenida a un nuevo habitante. 

 

 

Aurore F. et Rachel L. 
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Il était une fois, un beau jeune homme aux longs cheveux blonds, qui vivait dans un village pauvre 

et malfamé. Après la mort de sa mère, son père se remaria avec un homme violent et manipulateur. 

Cette famille recomposée cohabitait dans une misérable maison avec le beau-père et les deux demi-

sœurs du jeune homme. Mais au fil du temps, il se rendit compte de la lâcheté de son père et de la 

méchanceté de son beau-père. 

Sur ordre de son beau-père, il passait ses journées à effectuer les tâches domestiques, il nettoyait le 

sol, faisait la vaisselle et lavait le linge de toute la famille. Seul, il trouvait les journées longues et 

fastidieuses. Une fois son travail terminé, il passait de longues heures devant la fenêtre à peigner 

ses longs cheveux blonds et à contempler ses demi-sœurs qui passaient leur temps à jouer au 

football. C’est ainsi qu’il se remémorait et regrettait les moments où il se rendait à ses cours de 

danse classique. Plus les mois passaient et plus il se sentait esseulé.  

Le jour du bal annuel organisé par la fille de la reine approchait. Dans le village, les jeunes gens 

parlaient à longueur de journée des tenues qu’ils arboreraient à l’occasion de ce fameux bal. Même 

s’il rêvait de s’y rendre, le jeune homme, peureux, n’osait demander à ses parents l’autorisation.  

Ses demi-sœurs se moquaient de lui et le narguaient avec leurs tenues choisies pour la soirée :  

- « Chochotte ! Tu ne viendras pas de toute façon. Regarde-toi ! Tes cheveux ne sont pas assez 

longs, et puis tu ne te maquilles pas ! » 

Leurs parents, qui avaient entendu la conversation, interpellèrent le jeune homme à leur tour :  

- « Tes demi-sœurs ont raison, regarde-toi ! Tu ne prends pas assez soin de toi, tu ne te maquilles 

pas. Tu iras à ce bal si tes tâches ménagères sont terminées. Autrement n’y pense même pas. » 

Le jeune homme, affecté par les brimades de sa famille, était avant tout heureux de cette nouvelle. 

Il allait enfin pouvoir se rendre au bal dont il avait tant rêvé. Il se précipita pour effectuer toutes 

les tâches domestiques demandées par ses parents et passa toute son après-midi à astiquer de fond 

en comble la maison.  

Une fois son travail terminé, il était temps pour lui de se préparer pour cette soirée. Il avait gardé 

dans un coin de la tête les réflexions de son entourage et il essayait de se convaincre qu’ils avaient 

raison. Il décida donc de prendre soin de lui plus méticuleusement que d’habitude. Il avait peigné 

ses cheveux en une magnifique tresse, ses yeux charbonneux et sa bouche rouge mettaient en valeur 

les traits de son visage. Il avait enfilé la tenue qu’il avait imaginée des heures durant. Son haut 

décolleté, sa jupe rouge, et ses hauts talons lui donnaient une silhouette élancée. Il était prêt pour 

la soirée.  

Ses demi-sœurs, déjà parties sans lui, ne l’avaient pas attendu. Il décida donc de se rendre au bal à 

pied, le château n’étant qu’à une dizaine de minutes de leur maison. Sur la route, il rencontra des 

personnes qui le dévisageaient. Les hommes comme les femmes se retournaient sur son passage. 

Les ricanements s’intensifiaient à mesure qu’il accélérait le pas. Il essayait de ne pas s’en préoccuper. 

Il se sentait beau et avait confiance en lui. Il avait hâte d’être au bal, il ne lui restait que cinq minutes 

de marche. Il allait vivre son rêve.  

C’est alors qu’apparut soudainement sur sa route, un groupe de vieilles femmes fortunées qui 

étaient vêtues d’un costume et d’un nœud papillon.  

- « Hey tu vas où comme ça ? Tu vas au cirque ? Tu te crois beau ? » 

- « Ta jupe est trop courte va te changer ! » 

- « T’as vu comment t’es maquillée ? On dirait un gigolo. » 

- « T’es vulgaire, et tes cheveux là, c’est des faux ? » dit l’une d’entre elles en tirant sur sa tresse. 

- « Laissez-moi tranquille, je vais juste au bal » répondit le jeune homme, effrayé.  
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Les vieilles femmes s’amusaient à pousser violemment le jeune homme tout en continuant à 

l’insulter. Puis une fois leur haine déversée elles s’éloignèrent de lui en s’esclaffant. Le jeune homme 

persécuté et souillé rebroussa chemin. Son rêve et sa dignité envolés. 

 

Érase una vez, un hermoso joven con largos cabellos rubios, que vivía en un pueblo pobre y 

desventurado. Aquella familia recompuesta convivía en una miserable casa con el padrastro y las 

dos hermanastras del joven. Pero con el tiempo, él se dio cuenta de la cobardía de su padre y de la 

maldad de su padrastro. 

Por orden de su padrastro, se pasaba los días efectuando las tareas domésticas, limpiaba el suelo, 

fregaba los platos y lavaba la ropa de toda la familia. Estando solo, las jornadas le resultaban largas 

y fastidiosas. Después de haber acabado sus tareas, se pasaba largas horas frente a la ventana 

peinando sus largos cabellos rubios y contemplando a sus hermanastras que se pasaban el tiempo 

jugando al fútbol. Así pues, se acordaba y lamentaba los momentos en los cuales iba a sus clases de 

danza clásica. Cuanto más pasaban los meses, más desamparado se sentía. 

El baile anual organizado por la hija de la reina se avecinaba. En el pueblo, los jóvenes hablaban 

todo el día de los trajes de noche que exhibirían con ocasión de ese famoso baile. Aunque soñaba 

con ir allí, el joven, miedoso, no se atrevía a pedirles la autorización a sus padres. Sus hermanastras 

se burlaban y hacían mofa de él por los trajes de noche elegidos para la velada: 

- “¡Maricón! De todos modos, no irás. ¡Mírate! Tus cabellos no son lo bastante largos, ¡Y además 

ni siquiera te maquillas!” 

Sus padres, que habían oído la conversación, interpelaron al joven a su vez: 

- “Tus hermanastras tienen razón, ¡mírate! No te cuidas bastante, no te maquillas. Irás a ese baile si 

tus tareas domésticas están hechas. Si no, ni siquiera pienses en ir allí.” 

El joven, afectado por las humillaciones de su familia, era ante todo feliz por esa noticia. Por fin 

iba a poder ir al baile con el cual había soñado tanto. Se dio prisa en cumplir todas las tareas 

domésticas pedidas por sus padres y se pasó toda la tarde sacándole brillo a toda la casa de arriba 

para abajo.  

Después de haber acabado sus tareas, era ya hora para él de prepararse para la noche. Había 

guardado en un rincón de su mente las reflexiones de su familia y trataba de convencerse de que 

tenían razón. Entonces, decidió cuidar de sí mismo más meticulosamente que de costumbre. Había 

peinado sus cabellos en una hermosa trenza, sus ojos de color carbón y sus labios rojos ponían de 

relieve los rasgos de su rostro. Se había puesto el traje de noche que había imaginado durante horas. 

Su top escotado, su falda roja, y sus altos tacones le daban una silueta esbelta. Estaba listo para la 

noche. 

Sus hermanastras, ya se habían ido y no lo habían esperado. Decidió entonces irse al baile a pie, el 

castillo se situaba a unos diez minutos de su casa. En el camino, se cruzaba con personas que lo 

miraban de hito en hito. Los hombres como las mujeres se daban la vuelta a su paso. Las risas 

burlonas se intensificaban a medida que aceleraba el paso. Intentaba no preocuparse. Se sentía 

guapo y confiaba en sí mismo. Estaba impaciente por estar en el baile, le quedaban sólo cinco 

minutos andando. Iba a vivir su sueño. 

Fue entonces cuando apareció súbitamente en su camino, un grupo de viejas mujeres adineradas 

que estaban vestidas con un traje y una pajarita. 

- “Ei, ¿adónde vas así? ¿Vas al circo? ¿Te crees guapo?” 

- “¡Tu falda es demasiado corta, vete a cambiarte!” 

- “¿Mira cómo estás maquillado? Pareces un puto.” 
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- “Eres vulgar, y estos cabellos, ¿son falsos?” dijo una de ellas tirando de su trenza. 

- “Dejadme tranquilo, que sólo voy al baile” respondió el joven, asustado. 

Las viejas mujeres se divertían maltratando con violencia al joven e insultándolo. Después de haber 

desahogado su odio, se alejaron de él muriéndose de risa. El joven, perseguido y mancillado, regresó 

a casa, volatilizados su sueño y su dignidad. 

 

 

CB et Fjona Berisha 

 

Il était une fois un sans-abri qui était très pauvre et doté d’une beauté naturelle et sauvage. Cette 

beauté était accentuée par sa barbe soyeuse, qui, quand il se déplaçait, laissait une traînée mordorée. 

Au printemps, il aperçut une pomme qui avait l’air juteuse mais qui était inaccessible. Son envie de 

la manger était si forte qu’il décida d’escalader le pommier. Après être monté dans l’arbre, il se 

retrouva bloqué car, ayant peur du vide, il n’osa pas redescendre. 

Le temps passa et l’hiver vint. C’est alors qu’une princesse qui, se promenant par-là, aperçut le bel 

homme prisonnier de l’arbre et lui proposa son aide, mais, en guise de récompense, elle désirait 

l’épouser. Cette princesse avait une très mauvaise réputation, il se disait dans le royaume que, lors 

des nuits de pleine lune, elle s’échappait de sa chambre et revenait au petit matin, couverte de sang. 

Étrangement, des carcasses de biches, de souris et de lapins gisaient le long du chemin. Ces rumeurs 

étaient parvenues aux oreilles du sans-abri et face à cette réputation sanglante, l’homme, écœuré 

car il était végétarien, déclina sa proposition. Furieuse et blessée, elle partit sans dire un mot, 

l’abandonnant à son sort. 

Les jours passèrent et la barbe du sans-abri poussa encore, si bien qu’elle toucha le sol ! Soudain, 

une femme étrange, arborant un chapeau pointu et portant un panier vint à son tour au pied du 

pommier et se prit les pieds dans la barbe. Elle leva la tête et remarqua l’homme qui lui demanda 

de l’aider. Elle accepta sans rien vouloir en échange. Cette femme s’avéra être une sorcière, elle eut 

l’idée de grimper en s’accrochant à sa barbe pour ensuite le faire monter sur son balai magique. Il 

se souvint avoir vu cette même femme tenter de ressusciter une biche grâce à sa magie ancestrale. 

Son cœur était donc pur. Frappé par la beauté et la générosité de la sorcière, le sans-abri la demanda 

en mariage ; charmée par cette proposition, elle accepta. 

Ils vécurent heureux pendant deux mois, mais leurs sentiments respectifs s’évaporèrent et, 

malheureusement, ils se séparèrent et n’eurent jamais d’enfants car la vie n’est pas un conte de fées. 

 

Érase una vez, un hombre sin techo quien era muy pobre y dotado de una belleza natural y salvaje. 

Aquella belleza era acentuada por su barba sedosa, que, cuando se desplazaba, dejaba una huella 

dorada. En primavera, vio una manzana que le pareció jugosa pero que era inaccesible. Su deseo 

de comerla fue tan fuerte que decidió escalar el manzano. Después de haber subido al árbol, se 

quedó bloqueado porque, al tener miedo al vacío, no se atrevió a bajar. 

El tiempo pasó y el invierno llegó. Fue entonces cuando una princesa que, al pasear por ahí, vio al 

hermoso prisionero del árbol y se ofreció para ayudarlo, pero como recompensa deseaba casarse 

con él. Aquella princesa tenía muy mala reputación, se decía en el reino que, durante las noches de 

luna llena, se escapaba de su habitación y volvía de madrugada llena de sangre. Extrañamente, 

huesos de ciervas, ratones y conejos yacían a lo largo del camino. Aquellos rumores llegaron a los 

oídos del sin techo y frente a aquella reputación sangrienta, el hombre, repugnado porque era 
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vegetariano, declinó su propuesta. Furiosa y ofendida, se marchó sin decir nada, abandonándolo a 

su destino. 

Los días pasaron y la barba del sin techo creció aún más, ¡hasta alcanzar el suelo! De repente, una 

mujer extraña, que llevaba con dignidad un sombrero puntiagudo y una cesta, vino a su vez bajo el 

manzano y se tropezó con la barba. Levantó la cabeza y distinguió al hombre quien le pidió ayuda. 

Ella aceptó sin querer nada a cambio. Resultó que aquella mujer era una bruja, y tuvo la idea de 

trepar al árbol agarrándose a la barba del hombre para que, después, él se subiera a la escoba mágica. 

Se acordó de haber visto a aquella misma mujer que intentaba resucitar una cierva con su magia 

ancestral. Su corazón era puro. Impresionado por la belleza y la generosidad de la bruja, el sin techo 

le hizo una petición de mano; seducida por esa petición, ella aceptó. 

Vivieron felices durante dos meses, pero sus sentimientos respectivos desaparecieron y 

desgraciadamente, se separaron y jamás tuvieron hijos porque la vida no es un cuento de hadas. 

 

 

Léa Calico 

 

Cette étudiante a choisi de mettre à profit les lectures réalisées pendant l’atelier sur l’écriture inclusive, ainsi que la conférence 

d’Eliane Viennot (http://www.u-pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/3093/non-le-masculin-ne-lemporte-

pas-sur-le-feminin-histoire-de-la-masculinisation-de-la-langue/ ), afin de créer un conte qui joue avec le langage inclusif. Elle a 

poussé le plus loin possible ses explorations créatives et ses manipulations langagières en inventant ses propres normes à partir 

de celles existantes. 

 

Il était une fois un pays où les "ils" et les "elles" ne se justifiaient plus. C'était un pays où les 

différences ne coïncidaient plus avec l’apparence et où, ce qui paraissait curieux à tout étranger, 

était en fait la base de la ressemblance de chaque habitant du pays. Je découvris cette région lors 

d’un voyage, et je fus stupéfaite de ce que j’y trouvai. Tout ce que nous connaissons dans notre 

monde, à propos du genre humain, y était défait. Les femmes et les hommes ne s'identifiaient pas 

comme personne d'un genre féminin ou masculin, mais plutôt comme ce qu’illes, comme ils et elles 

disaient, se sentaient être. D'ailleurs, il n'était pas choquant de voir dans les rues de cette mystérieuse 

contrée des individus, qui pour nous s’apparenteraient à des hommes, se balader en tutu ou, ce que 

nous penserions être des femmes, porter la moustache. De ce fait, ni le mot "il" ni le mot "elle" ne 

pouvaient être employés, sinon, ils n'auraient aucun sens par rapport au discernement que, nous, 

nous nous faisons dans notre région.  

Je fis la connaissance d’un étranger de ce pays, un homme comme ceux que nous trouvons chez 

nous et qui véritablement venait de notre monde. Il s’était complètement acculturé. Il vint à ma 

rencontre, probablement reconnaissant mon accoutrement et il me conta son histoire. L’histoire 

selon laquelle, un jour de pluie, dans les rues, les parapluies à paillettes se mêlaient aux chapeaux 

melons dans l'agitation effervescente de cette contrée pleine de vie. Les un∙e∙s et les autres s'en 

allaient à leurs occupations. L'un∙e des chapeaux melons rentrait chez ellui, canne à la main et pipe 

dans la bouche. Effrayé∙e de tout en règle générale, iel venait de s’engager, avec méfiance et déjà 

transi∙e de peur, par le chemin le plus court afin d'éviter la pluie qui commençait à s'accélérer, quand 

iel tomba accidentellement dans le fossé qui bordait la route. De sa petite voix fine et angélique, 

l'individu cria au secours, toujours coincé par un coin de son tutu à paillettes. L'eau commençait à 

monter et iel ne pouvait toujours pas se dégager malgré sa silhouette aussi épaisse qu’une brindille. 

Les muscles, la force et la puissance lui manquaient. Seulement, personne ne l'entendit. Au même 

http://www.u-pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/3093/non-le-masculin-ne-lemporte-pas-sur-le-feminin-histoire-de-la-masculinisation-de-la-langue/
http://www.u-pem.fr/universite/evenements/evenements/evenement/3093/non-le-masculin-ne-lemporte-pas-sur-le-feminin-histoire-de-la-masculinisation-de-la-langue/
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moment, lia forgeron∙ne du village, qui revenait de l'école avec ses six enfants, passa aussi par le 

raccourci. Ce fut quand lia forgeron∙ne vit le chapeau melon au fond du ravin, de l'eau jusqu'à la 

moustache, la pipe cassée toujours dans la bouche et son tutu bleu pailleté immergé, qu'en un 

instant iel se projeta à terre, plongea et d'une force herculéenne libéra lia pauvre fomme du ravin. 

Ce fut sous les applaudissements de toute la petite tribu que lia fomme frêle au tutu et au chapeau 

melon remercia timidement saon sauveureuse fort∙e et courageuxse.  

A la fin de son récit, lia fomme au chapeau melon me confia qu’iel venait de me conter l’histoire 

de sa vie. L’histoire d’un homme qui, dans notre société, ne s’était jamais senti à sa place et qui, 

découvrant cette drôle de population, sut qu’iel s’y sentirait pour toujours ellui-même et entier∙e. 

Dans ses yeux pailletés, et à travers son grand sourire pinçant toujours sa pipe, je sentais qu’iel était 

heureux∙euse, épanoui∙e et satisfait∙e de transmettre une histoire qui avait changé sa vie et qui 

pourrait correspondre à tant d’autres personnes. Finalement avant de nous dire adieu, dans un 

dernier instant, iel me souffla qu’iel vivait, depuis qu’iel avait été sauvé∙e par lia forgeron∙ne, une 

formidable histoire d’amour avec ciel-ci. Cette dernière révélation me parut évidente, pour nous, 

lectrices et lecteurs de notre monde, ce∙tte forgeron∙ne ne pouvait être qu’un homme fort et 

courageux, seulement notre conteur∙euse d’histoire, homme auparavant, venait de nous narrer 

l’histoire d’amour de sa vie et sa rencontre avec ce que nous, dans notre monde, appellerions 

strictement « femme ».  

 

Érase una vez un país donde los “ellos” y “ellas” ya no se justificaban. Era un país donde las 

diferencias ya no coincidían con las apariencias y donde, lo que le parecía extraño a cualquier 

extranjero, era de hecho la base del parecido de cada individuo del país. Descubrí aquella región 

durante un viaje, y estuve estupefacta de lo que encontré ahí. Todo lo que conocemos en nuestro 

mundo, con respecto al género humano, estaba descompuesto en aquél. Las mujeres y los hombres 

no se identificaban como personas de un género femenino o masculino, sino más bien como lo 

que ellxs, como ellos y ellas decían, se sentían ser. Además, no chocaba a nadie ver en las calles de 

aquella misteriosa tierra a unos individuos, que para nosotros se asemejarían a hombres, paseando 

en tutú o, lo que pensaríamos ser mujeres, llevando bigote. Por lo tanto, ni la palabra “él” ni la 

palabra “ella” podían ser empleadas, si no, no tendrían ningún sentido con respecto al 

discernimiento que nosotros hacemos en nuestra región.  

Conocí a un extranjero de aquel país, un hombre como los que encontramos donde vivimos y que 

verdaderamente venía de nuestro mundo. Se había aculturadx totalmente. Vino a mi encuentro, 

probablemente porque reconoció mi atavío y me contó su historia. La historia según la cual, un día 

de lluvia, en las calles, los paraguas de lentejuelas se mezclaban con los sombreros hongos en la 

agitación efervescente de aquella tierra llena de vida. Unxs y otrxs se iban a sus ocupaciones. Unx 

de los sombreros hongos volvía a casa, con el bastón en la mano y con la pipa en la boca. 

Generalmente asustadx por todo, ellx venía de entrar con recelo y ya aterradx por el miedo, en el 

camino más corto con el fin de evitar la lluvia que empezaba a acelerarse, cuando ellx cayó por 

accidente en la cuneta que bordeaba la calle. Con su voz suave y angélica, el individuo gritó 

¡socorro!, todavía bloqueado por un trozo de su tutú de lentejuelas. El agua empezaba a subir y ellx 

todavía no podía liberarse a pesar de su silueta tan gruesa como una ramita. Le faltaban unos 

músculos, la fuerza y la energía. Pero, nadie lx oyó. En el mismo momento, lx herrerx del pueblo, 

que volvía de la escuela con sus seis hijxs, cogió también el atajo. Fue cuando lx herrerx vio al 

sombrero hongo en el fondo de la cuneta, con el agua hasta el bigote, con la pipa rota todavía en 

la boca y su tutú azul de lentejuelas sumergido, cuando en un instante ellx se lanzó al suelo, se 
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sumergió y con una fuerza hercúlea y liberó a lx pobre mujombre de la cuneta. Fue bajo los aplausos 

de toda la pequeña tribu como lx mujombre endeble de tutú y de sombrero hongo agradeció 

tímidamente a su salvadorx fuerte y valiente.  

Al final de su relato, lx mujombre de sombrero hongo me confesó que venía de contarme la historia 

de su propia vida. La historia de un hombre que, en nuestra sociedad, nunca se había sentido a 

gusto y que, al descubrir a aquella extraña población, supo que en ella se sentiría para siempre ellx 

mismx y completx. En sus ojos de lentejuelas, y tras su gran sonrisa que seguía apretando la pipa, 

yo sentía que ellx era feliz, realizadx y satisfechx de transmitir una historia que había cambiado su 

vida y que podría corresponder a tantas otras personas. Finalmente antes de despedirnos, en un 

último instante, me sopló que ellx vivía, desde que ellx fue salvadx por lx herrerx, una formidable 

historia de amor con ellx. Aquella última revelación me pareció evidente, para nosotros, lectores y 

lectoras de nuestro mundo, aquellx herrerx solo podía ser un hombre fuerte y valiente, pero nuestrx 

cuentista de historias, hombre otrora, venía de contarnos la historia de amor de su vida y su 

encuentro con lo que nosotros, en nuestro mundo, llamamos estrictamente “mujer”. 

 

 

LPG 

 

 La jouvencelle en détresse  

 Il était une fois, dans un royaume dissimulé par une forêt aussi dense que les profondeurs 

de la terre, un Roi et une Reine qui avaient tout pour être comblés. A l’exception d’une seule chose 

: une descendance. La Reine, n’étant pas parvenue à tomber enceinte, s’aventura dans un bois 

mystérieux jusqu’à une maison en forme de champignon. C’est au cœur de la forêt que vivait une 

belle et jeune femme dotée d’une magie extrêmement puissante.  

- Je viens vous implorer pour que vous me donniez une fille, supplia la Reine.  

Connue pour sa bonté et sa générosité, la belle et jeune femme tendit un haricot blanc à la Reine 

et lui murmura : 

- Avalez ce haricot magique avant de vous coucher et la nature fera le reste. 

 Elle suivit les instructions à la lettre et avala le haricot avant de se coucher. Mais contre 

toute attente, elle donna naissance à un fils. Folle de rage, la Reine retourna à l’intérieur de la forêt 

pour montrer son mécontentement. La belle enchanteresse s’excusa de lui avoir confié le mauvais 

haricot et lui dit que le sort était malheureusement irréversible. Ne pouvant pas apaiser sa colère, 

la Reine dissimula l’identité de son fils auprès du village en le faisant passer pour sa fille, puis décida 

de l’exiler dans une tour, au sommet des montagnes. Par la suite, la Reine fut détestée par tout le 

peuple qui la qualifiait ‘d’horrible bonne femme’. On commença à rechercher la tour dans laquelle 

était enfermée la princesse en détresse jusqu’au jour où un chevalier se retrouva au pied de cette 

forteresse. Plusieurs jours passèrent avant qu’il ne trouve le moyen de monter au sommet pour 

délivrer sa dulcinée.  

 Enfin, il parvint à grimper jusqu’à la trappe, poussa la porte et découvrit dans un lit un 

homme endormi… 

 

 La damisela en aprietos 

Érase una vez, en un reino escondido por una selva tan densa como las profundidades de la tierra, 

un Rey y una Reina que lo tenían todo para estar satisfechos. Con la excepción de una cosa: una 

descendencia. La Reina, por no haber conseguido estar embarazada, se aventuró por un bosque 
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misterioso hasta una casa que tenía la forma de un champiñón. Era en el centro de la selva donde 

vivía una mujer bella y joven dotada de una magia extremadamente poderosa. 

- Vengo a implorarla para que me dé una hija, le rogó la Reina. 

Conocida por su amabilidad y su generosidad, la mujer hermosa y joven le tendió a la Reina un 

frijol blanco y le susurró: 

- Cómase el frijol mágico antes de dormirse y la naturaleza hará el resto. 

Siguió la Reina las instrucciones al pie de la letra y comió el frijol antes de dormirse. Pero contra 

todo pronóstico, dio a luz a un hijo. Llena de rabia, la Reina volvió a la selva para mostrar su 

insatisfacción. Se disculpó la bella encantadora por no haberle dado el buen frijol y le dijo que por 

desgracia el conjuro era irreversible. Como no podía aliviar su cólera, la Reina ocultó la identidad 

de su hijo ante el pueblo haciendo creer que era su hija y luego decidió exiliarlo a una torre en la 

cima de los montes. Después, la reina fue odiada por todo el pueblo que la tachaba de ‘horrible 

mujeruca’. Se empezó a buscar la torre en la cual estaba encerrada la princesa en apuros; hasta el 

día en que un caballero se encontró al pie de la fortaleza. Algunos días pasaron antes de que 

encontrara la manera de ir a lo alto de la torre para liberar a su dulcinea. 

Al final, logró escalar hasta la trampilla, empujó la puerta y encontró, en una cama, a un hombre 

dormido… 

 

 

Manon Lozano et Safia Muslu 

 

La forte et le frêle  

Il fut un jour, une femme qui ne laissait pas indifférent le petit village calme où elle vivait. Elle était 

particulièrement belle et arborait une chevelure courte, d’un roux resplendissant et toujours bien 

peignée en arrière. Elle était grande, avec des bras imposants qui laissaient apparaître chaque veine 

et chaque muscle qui le composaient. A travers son armure cintrée, on devinait les heures de travail 

pour obtenir ce corps si bien dessiné. Ses quadriceps saillants rendaient fous de jalousie la plupart 

des hommes du village. Ses parents lui avaient offert un frère jumeau totalement désintéressé de la 

vie du village et dont l’activité favorite était de susurrer à l’oreille des poules à longueur de journée. 

Un jour, une lettre parvint à leur demeure pour les informer que le fils du roi, un jeune homme 

d’apparence fragile, avec un corps long et fin, et surnommé « le frêle » dans le village, avait été 

enlevé et emprisonné dans un donjon. Le roi demanda à tous les jeunes hommes du village d’aller 

sauver le prince des griffes du truand qui le détenait. En récompense, celui qui lui ramènerait son 

fils verrait sa situation s’améliorer grâce à quelques lingots d’or. Le jour du départ vint, tous les 

hommes sur le point du partir, équipés de leur armure, virent arriver la jeune femme. Effectivement, 

elle avait, elle aussi, décidé de tenter de sauver le prince. Les hommes, soudainement pris de peur 

face à une telle assurance dégagée par la femme, repartirent tous chez eux totalement défaits. A 

cheval, elle rencontra plusieurs obstacles sur son chemin tels que des arbres bloquant son passage, 

une chute de pierres provenant d’une falaise ou encore un fossé devant la tour nécessitant un 

détour. Beaucoup trop d’incidents en si peu de temps ; peut-être n’étaient-ils pas si naturels ? 

Effectivement, dans la demeure de la jeune femme, son frère mort de jalousie et éperdument 

amoureux du prince, avait envoyé son domestique provoquer tous ces obstacles. Malgré ce périple 

difficile, la jeune femme arriva finalement au donjon et entendit les cris et pleurs de détresse du 

prisonnier. Elle n’eut pas de mal à combattre le bourreau et libéra le prince. Ce dernier, voulant la 

remercier de son geste héroïque lui proposa de l’épouser pour lui offrir une vie de princesse dans 
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son somptueux château, mais la jeune femme refusa en expliquant au prince qu’elle préférait la 

récompense promise par le roi. Elle lui proposa cependant de rencontrer son frère dont elle 

connaissait la passion secrète qu’il entretenait envers le prince. Les deux jeunes hommes se 

rencontrèrent, tombèrent amoureux, se marièrent et adoptèrent de nombreux enfants.  

 

La mujer forzuda y el hombre endeble.  

Erase un día, una mujer que no le dejaba indiferente al tranquilo pueblecito donde vivía. Era 

particularmente guapa y lucía cabellos cortos, de un pelirrojo resplandeciente y siempre peinados 

hacia atrás. Era alta, con brazos imponentes que dejaban aparecer cada vena y cada músculo que 

lo componían. A través de su armadura entallada, se adivinaban las horas de trabajo para obtener 

un cuerpo tan bien resaltado. Sus cuádriceps prominentes volvían locos de envidia a la mayoría de 

los hombres del pueblo. Sus padres le habían ofrecido un hermano gemelo totalmente 

desinteresado por la vida del pueblo y cuya actividad favorita era susurrar palabras al oído de las 

gallinas todo el santo día. Un día, una carta llegó a su mansión para informarle a la familia de que 

el hijo del rey, un joven de apariencia frágil, con un cuerpo alto y fino, apodado “el hombre 

endeble” en el pueblo, había sido raptado y encarcelado en un torreón. El rey les pidió a todos los 

jóvenes del pueblo que fueran a salvar al príncipe de las garras del verdugo que lo retenía. En 

recompensa, el que le devolviera a su hijo, vería su situación mejorada gracias a algunos lingotes de 

oro. Llegó el día de la partida, todos los hombres a punto de irse equipados con su armadura vieron 

llegar a la joven mujer. Efectivamente, ella también, había decidido intentar salvar al príncipe. Los 

hombres, repentinamente atemorizados frente a tal confianza presentada por la mujer, regresaron 

a su casa totalmente deshechos. A caballo, ella se encontró con varios obstáculos en su camino 

tales como árboles que bloqueaban su paso, una caída de piedras que provenía de un acantilado o 

incluso una cuneta delante de la torre que obligaba a dar un rodeo. Demasiados incidentes en tan 

poco tiempo: ¿quizás no fueran tan naturales? Efectivamente, en la morada de la joven mujer, su 

hermano muerto de envidia y perdidamente enamorado del príncipe había mandado a su criado 

para causar todos esos obstáculos. A pesar de este periplo difícil, la joven mujer finalmente llegó al 

torreón y oyó los gritos y los llantos de desamparo del prisionero. No le costó combatir al verdugo 

y liberó al príncipe. Este último quería agradecerla por su gesto heroico, le propuso que se casara 

con él para ofrecerle una vida de princesa en su castillo suntuoso pero la joven mujer se negó 

explicándole que prefería la recompensa prometida por el rey. Sin embargo, le propuso que 

conociera a su hermano del que conocía la pasión secreta que sentía por el príncipe. Los dos jóvenes 

hombres se conocieron, se enamoraron, se casaron y adoptaron a muchos niños. 

 

 

Raphaël 

 

Il était une fois, un jeune homme appelé Valéry qui était très intelligent mais qui, heureusement, 

arrivait à faire croire à tout le royaume qu'il était laid et bête alors qu'en réalité, jamais on n’avait vu 

quelqu'un d'aussi beau et sensé que lui. 

Les femmes gouvernaient le royaume, elles poursuivaient la beauté qui était punie. Au centre du 

château de son altesse, se trouvait une cellule, la seule cellule qui représentait l'unique prison de 

tout le royaume et on pouvait seulement y enfermer une personne, la plus belle du royaume. 
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Cette cellule était occupée, occupée par le plus bel homme de tous, Gaël. Ce que tous ignoraient, 

c'est que Valéry et Gaël étaient éperdument amoureux, leur amour était aussi incompris 

qu'inexplicable.  

Ils avaient retiré Gaël à Valéry parce qu'il était beaucoup trop beau pour les normes. Le temps passa 

et Valéry cherchait un moyen de faire évader celui pour qui il était prêt à tout. Un jour, il comprit 

comment le faire sortir de prison, et une semaine après, Gaël parvint à s'enfuir, mais la cellule, après 

sa sortie, ne resta point vide, quelqu'un l'y avait remplacé..., amoureux. 

 

Érase una vez, un joven hombre llamado Valéry que era muy inteligente pero que, muy 

afortunadamente, conseguía hacer creer a todo el reino que era feo y tonto, mientras que en realidad 

nunca se había visto a alguien tan atractivo y sensato como él. 

Las mujeres gobernaban el reino, acosaban la belleza que era castigada. En el centro del castillo de 

su alteza, se encontraba una celda, una única celda que representaba la única prisión de todo el 

reino y solo podía caber una persona, la más preciosa del reino. 

Esa celda estaba ocupada, ocupada por el más bello de los hombres entre todos, Gael. Lo que 

todos ignoraban es que Valéry y Gael estaban perdidamente enamorados, su amor era tan 

inexplicable como incomprendido.  

Le habían quitado Gael a Valéry porque era demasiado guapo para las normas. El tiempo pasó y 

Valéry buscaba una manera para hacer evadir a aquel por quien estaba dispuesto a para todo. Un 

día comprendió cómo hacerlo salir de prisión, y una semana después Gael se marchó de prisión, 

pero la celda, después de su salida, no se quedó vacía, alguien lo había sustituido..., enamorado. 

 

 

VP 

 

Il était une fois une princesse enfermée dans un donjon très lointain. Cette princesse, qui avait 

passé la majeure partie de sa vie seule, se plaisait au sein de ce spacieux donjon car elle s'était trouvé 

quelques occupations qui la passionnaient, comme regarder des matchs de football chaque week-

end, ou encore faire du sport tous les deux jours dans la salle de musculation du donjon, afin 

d'entretenir son rythme de sportive. Mais, un jour de printemps, alors qu'elle s'apprêtait à faire un 

tour de décapotable dans la cour du donjon, un homme vêtu d'un costume rose à fleurs arriva sur 

son cheval. La princesse, surprise de voir arriver cet inconnu, lui demanda la raison de sa visite et 

se rendit très vite compte qu'il était là dans le but de la délivrer. Sans plus attendre, celle-ci lui dit 

qu'elle se plaisait dans son donjon car elle avait la tranquillité, l'espace nécessaire pour ses activités, 

et la solitude la rendait tout à fait heureuse. Elle ne supportait la présence de quiconque et préférait 

rester dans un endroit protégé par sa plus fidèle amie, la dragonne, qui veillait à ce que personne 

ne l'importune ou n'abîme les quelques voitures de sport dont ses parents lui avaient fait cadeau 

lorsqu'ils la laissèrent dans ce donjon. Le chevalier, déçu de ces paroles, ne put se contenir et fondit 

en larmes, accablé de chagrin. Mais la princesse était forte et le réconforta comme elle put avant de 

le raccompagner à la porte du donjon. C'est ainsi que se séparèrent la princesse, qui resta dans son 

donjon, et le chevalier, qui prit la route afin de retrouver la vie qu'il menait dans son salon de beauté. 

  

Érase una vez una princesa encerrada en una torre muy lejana. Esa princesa, había pasado la mayor 

parte de su vida sola, y le encantaba estar en su torre espaciosa porque había encontrado algunas 

ocupaciones por las cuales se apasionaba, como ver partidos de fútbol cada fin de semana, o 
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también hacer deporte en la sala de musculación de la torre, para mantener su ritmo de deportista. 

Pero, un día de primavera, mientras estaba a punto de dar un paseo con su descapotable por el 

patio de la torre, un hombre vestido con un traje rosa de flores llegó a caballo. La princesa, 

sorprendida al ver llegar a ese desconocido, le pidió el motivo de su visita y muy rápidamente se 

dio cuenta de que estaba allí con el fin de liberarla. Sin esperar más, ella le dijo que era muy feliz en 

su torre porque tenía la tranquilidad, el espacio necesario para sus actividades, y la soledad la hacía 

completamente feliz. Ella no podía soportar la presencia de nadie y prefería quedarse en un lugar 

protegido por su amiga más leal, la dragona, quien se aseguraba de que nadie la molestaría o 

estropearía algunos de sus coches deportivos que le habían regalado sus padres cuando la dejaron 

en esa torre. El caballero, decepcionado por sus palabras, no pudo contenerse y rompió a llorar, 

agobiado de pena. Pero la princesa era fuerte y lo consoló como pudo antes de acompañarlo de 

nuevo a la puerta de la torre. Fue de aquella manera como se separaron la princesa, que se quedó 

en su torre, y el caballero, que se fue para volver a la vida que tenía en su salón de belleza. 

 

 

 

 

 

3. UNE ME ME AUTRICE, DEUX STYLES / 
UNA MISMA AUTORA, DOS ESTILOS 
Après une réflexion collective, les étudiant∙e∙s se sont rendu∙e∙s compte qu’ils et elles associaient 

« naturellement » des caractéristiques précises aux expressions « écriture masculine » ou « écriture 

féminine ». Après une réflexion sur des textes théoriques couvrant une large période historique, les 

étudiant∙e∙s ont dû imaginer quel était le genre des artistes des divers textes littéraires proposés par 

l’enseignante, en tenant compte de ces stéréotypes. Deux de ces textes présentés à l’aveugle avaient en réalité 

été écrits par la même autrice, Nina Bouraoui. Les étudiant∙e∙s ont attribué le premier de ces textes à un 

écrivain de genre « masculin », alors qu’ils ont fait correspondre le deuxième à un style d’écriture plus 

« féminin ». Aucun∙e d’entre elles et eux n’avaient imaginé que les deux extraits de romans suivants avaient 

pu être écrits par la même personne. Suite à un retour collectif sur ce que supposent la création littéraire, la 

différence entre auteur∙trice/narrateur∙trice/personnage, les étudiant∙e∙s ont dû réécrire en petits groupes le 

premier texte dit « masculin » selon le style du deuxième texte, dit plus « féminin », ou vice-versa, afin qu’ils 

constatent que tout n’est que travail sur la matière langagière et esthétique. Les étudiant∙e∙s se sont ensuite 

autotraduit∙e∙s vers l’espagnol. 

 

Nina BOURAOUI, extraits de romans. 

 

1/ Cela ne se passait jamais comme ça dans son train, non, il n'y avait pas de meuf qui écartait les 

cuisses et si cela avait été le cas, il n'aurait eu ni la force ni le courage de quitter son siège pour la 

rejoindre. Il n'éprouvait que de l'ennui pendant ce trajet qui lui semblait plus long qu'en voiture 

parce que la bagnole c'était plus fun, il pouvait faire des pointes sur l'autoroute, écouter la radio à 

donf, se libérer d'un truc qui n'était pas tout à fait de la violence mais qui lui serrait le ventre, bref 

en bagnole il pouvait se défouler mais grâce au CE de Supelec il bénéficiait de tarifs préférentiels à 

la SNCF comme si les électriciens ou plutôt les ajusteurs seconde voire troisième zone étaient 
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maqués avec les cheminots, il n'avait jamais rien compris à ce système de réduction mais il en 

profitait un maximum car c'était l'un des rares avantages qu'il tirait de son entreprise. (Standard, 

Paris, Flammarion, 2014) 

 

2/ Zhor portait une jupe droite avec un chemisier ouvert. Elle se tenait contre le mur. Les jambes 

croisées. Elle disait que nous allions bien nous amuser, que la nuit allait être longue, que c'étaient 

les vacances, que nous devions en profiter, qu'il serait impossible de dormir, avec la chaleur, avec 

le bruit des voitures, avec les sirènes des cargos qui accosteraient dès l'aube ; nous allions jouer aux 

cartes, des allumettes pour mise. Elle allait faire de l'orangeade, montrant un pain de glace entier 

dans le congélateur comme dans les films de détective, la glace devant le ventilateur. […] Cette 

femme qui semblait vivre une vie décalée de celle des autres et qui nous y invitait pour nous 

apprendre quelque chose de nouveau, qui devenait pour moi quelque chose de magique, jouer, ne 

pas dormir, attendre le soleil, avoir l'impression de faire quelque chose d'interdit, qui deviendrait 

quelque chose de bon, quelque chose de vrai. Elle montrait notre chambre, non loin de la sienne, 

je la regardais marcher, pieds nus sur le carrelage, elle était mince avec des cheveux courts, je voyais 

sa peau sous son chemisier, je crois qu'elle transpirait un peu et je trouvais cela beau, parce que je 

pensais que ma main aurait pu sécher sa peau, se glisser pour y saisir la vie, et me relier à un autre 

organisme (à l'intérieur du grand organisme), et me laisser aller à mon désir qui était aussi un désir 

d'appartenance à l'autre, non par soumission mais par connexion, comme si nous étions deux 

éléments électriques qui auraient produit, ensemble, encore plus d'électricité. J'avais cette image 

d'un documentaire à la télévision, d'un chimiste qui, pendant son expérience, pinçait deux fils à 

l'aide de deux pinces crocodile, disait-il, et j'avais ce mot, les pinces crocodile, qui convenait à mes 

sentiments. Mon cœur entaillé. (Nos baisers sont des adieux, Paris, Stock, 2010) 

 

 

CB (réécriture du texte 2 selon le style du texte 1) 

 

Zhor portait une jupe et avait un grand décolleté, de là où j’étais je voyais tout ses seins. Elle faisait 

salope. Elle disait que ça allait être cool, c’était les vacances, fallait kiffer, nuit blanche, t’façon il 

allait faire grave chaud, autant s’occuper elle et moi. Elle allait faire un jus de j’sais pas quoi et 

comme on crevait de chaud, elle a allumé le ventilo. Cette nana me faisait kiffer, avec elle je me 

faisais jamais chier, on dormait jamais, on jouait 24/24, avec elle c’était du concret. Juste avant, elle 

m’a montré nos chambres, moi je la matais, et je voyais bien qu’elle transpirait et ça m’excitait. Je 

voulais grave la toucher, glisser mes mains le long de ses courbes, les descendre vite fait. J’la veux 

rien que pour moi ; dans cette baraque vide, baiser toute la journée. L’autre jour, j’ai vu un truc 

chelou a la télé qui parlait d’électricité, de pinces croco, ça matchait bien avec ce que je pensais sur 

le moment. 

 

Zhor llevaba una falda y tenía un largo escote, de donde estaba yo, le veía los pechos. Se parecía a 

una zorra. Ella decía que iba a estar chulo, que eran las vacaciones, había que aprovechar, noche 

en vela, de todas maneras iba a hacer mucho calor, entonces más valía ocuparse ella y yo. Ella iba 

a hacer un zumo de no sé qué, y como nos moríamos de calor encendió el ventilador. Aquella tía 

molaba, con ella nunca me aburría, nunca dormíamos, jugábamos 24 horas al día, con ella era algo 

concreto. Un ratito antes me mostró nuestros cuartos, yo me fijaba en ella, bien veía que estaba 

sudando y eso me excitaba. Tenía unas putas ganas de tocarla, de acariciar con mis manos sus 
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curvas, de bajarlas rápidamente. La quiero toda para mí; en esa casa desocupada, follar todo el día. 

El otro día he visto algo súper raro en la tele que trataba de electricidad, de pinzas cocodrilos, 

correspondía súper bien con lo que yo pensaba en ese momento. 

 

 

LT (réécriture du texte 1 selon le style du texte 2) 

 

Cela ne se passait jamais d'une telle manière dans son train, il n'avait jamais affaire à d'élégantes 

femmes qui le dévisageaient ; si seulement c'était vrai, il n'aurait pas osé bouger et serait resté de 

marbre, prostré face à ces regards au lieu de les rejoindre. Ce long trajet lui semblait interminable, 

beaucoup plus long que ceux en voiture qu'il aimait tant, il pouvait faire à sa guise, rouler de plus 

en plus vite en laissant ses pensées le rattraper ou écouter des chansons en augmentant le volume 

à chacune d'entre elles, ceci le transportait dans un tel état qu’il oubliait ses sensations de colère et 

de violence qui lui serraient le ventre. Il préférait donc sa voiture, mais le CE de son entreprise lui 

offrait des tarifs sur les trajets SNCF comme s'il était rabaissé au rang d'électricien ou d'ajusteur de 

troisième zone. Il ne comprenait pas vraiment cet avantage, mais en profitait autant que possible, 

puisque Supelec ne lui accordait presque aucun autre avantage. 

 

Eso nunca ocurría así en el tren, nunca tuvo que tratar con elegantes mujeres quienes lo miraban 

de hito en hito; aunque fuera realidad no se habría atrevido a moverse y no se habría alterado, 

prostrado frente a sus miradas en lugar de encontrarlas. Ese largo trayecto le pareció interminable, 

mucho más largo que aquellos en coche que le gustaban tanto, podía hacerlo a su antojo, conducir 

cada vez más rápidamente dejándose llevar por sus pensamientos, o escuchar canciones 

aumentando cada vez más el volumen, eso lo ponía en tal estado que olvidaba las sensaciones de 

cólera y de violencia que le apretaban el estómago. Entonces prefería e coche, pero el comité de su 

empresa ofrecía tarifa especial para los trayectos Renfe como si lo hubieran bajado al rango de 

electricista o de ajustador de tercera categoría. No comprendía realmente esa ventaja, pero sacaba 

provecho de ella en la medida de lo posible ya que Supelec casi no le otorgaba ninguna otra ventaja. 

 

 

Safia Muslu (réécriture du texte 1 selon le style du texte 2) 

 

Cela ne se passait pas ainsi, dans son train, non il n’y avait pas de jeunes femmes au comportement 

aguicheur et si cela avait été le cas, il n’aurait eu ni l’audace ni l’ardeur de quitter son siège pour 

l’accoster. Il n’approuvait qu’un profond abattement tout au long de ce trajet qui lui semblait 

interminable comparé à celui en voiture car son véhicule lui procurait davantage de divertissements, 

les accélérations trépidantes sur l’autoroute, la douce mélodie du poste de radio qu’il écoutait aussi 

intensément qu’il le souhaitait, l’opportunité durant ce trajet de se défaire de cette espèce de 

sentiment de rage qui lui nouait l’estomac, d’oublier la profonde colère qui lui tourmentait sans 

cesse l’esprit, qui le bouleversait à chaque fois qu’il songeait à l’être insignifiant que la société avait 

fait de lui, enfin en voiture il pouvait s’en libérer mais il avait comme avantages, grâce au comité 

d’entreprise de Supelec, des tarifs préférentiels sur les déplacements des trains de la SNCF, à 

supposer que les hommes de maintenance, ou bien les électriciens, aient entretenu une relation 
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privilégiée avec les employés opérant sur les rails, il n’assimilait pas cette honteuse réduction, mais 

il s’accommodait volontiers des quelques avantages qu’il pouvait obtenir, aussi minimes soient-ils. 

 

Eso no ocurría así en el tren, no, no había mujeres jóvenes de comportamiento provocativo, y si 

hubiera sido el caso, ni la audacia ni el ardor habría tenido él para abandonar su asiento y abordarla. 

Solo experimentaba un profundo abatimiento a lo largo del camino que le parecía interminable 

comparado con el que hacía en coche porque su vehículo le proporcionaba más diversiones, las 

aceleraciones trepidantes en la autopista, la suave melodía del aparato de radio que escuchaba tan 

alto como quería, la oportunidad durante el trayecto de deshacerse de la especie de sentimiento de 

rabia que le producía un nudo en el estómago, de olvidar la profunda ira que le atormentaba el 

espíritu sin cesar, que lo conmocionaba cada vez que pensaba en el ser insignificante en que la 

sociedad lo había convertido, por fin en coche podía liberarse de ello, pero tenía ventajas, con el 

comité de empresa de Supelec, unas tarifas preferenciales para los trayectos en tren de la Renfe, 

suponiendo que los hombres de mantenimiento o los electricistas mantuvieran una relación 

privilegiada con los empleados que operaban en las vías, no acababa de asimilar ese despreciable 

descuento, pero con mucho gusto se conformaba con las pocas ventajas que podía obtener, por 

muy pequeñas que fueran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Textes écrits et sélectionnés par les 
étudiant∙e∙s de LLCER3 Anglais, 

UFR Langues et Civilisations, UPEM 
Enseignante : Stéphanie BELIGON 

 

1. EN GUISE D'INTRODUCTION... 
 

Ce premier texte est un exercice libre sur la notion du détournement des stéréotypes de genre, qui était la 

seule contrainte à laquelle il devrait répondre. 

 

Clara CORDEIRO 

 
Je n’étais pas le genre de fille à beaucoup se plaindre. 
Je faisais ça depuis des années et, en un sens, je m’y étais habituée sans y penser. 
Mon corps savait comment faire, presque mécaniquement. 
Chaque jour, un nouveau client. Hommes, Femmes, Vieux, Jeunes. Je n’avais pas de préférence, un 
corps était un corps et j’étais payée pour ça. Dieu seul sait à quel point j’avais besoin de cet argent. 
C’est ainsi que, chaque jour, j’entrais dans cette pièce si froide. La personne était toujours là, à 
m’attendre, dans l'attente de mes mains, de mes actes. Tous les jours une nouvelle personne, un 
nouveau parfum, un nouveau corps à explorer. 
Il était là, allongé, nu, n’attendant que moi. Il avait les yeux fermés, ce qui me permit de l’observer 
correctement. C’était une chose que je ne pouvais faire lorsqu’ils les gardaient ouverts car je me 
sentais observée, jugée. Il était roux, la trentaine, musclé, tatoué d’un prénom au niveau du poignet, 
« Laura ». Il portait aussi une alliance qu’il n’avait pas retirée avant de venir. 
Savait-elle qu’il était en ce moment avec moi ? S’inquiétait-elle de ne pas savoir où le trouver, cette 
fois-ci ? 
J’arrêtai d’y penser et me mis au travail. 
Je commençais toujours par explorer le corps avec mes doigts. Sa peau était tellement froide, 
comme toutes celles des autres clients, certes, mais je ne parvenais toujours pas à m’habituer à cette 
sensation, même après toutes ces années. 
Je faisais tout ce qui était requis sans y penser, sans rien ressentir, c’était juste un travail. 
Une heure. Pas plus, pas moins, c’était le tarif. 
Je l’aidai à s’habiller puis partis. Avant de quitter la pièce, je jetai un dernier coup d’œil. 
Il semblait apaisé et frais. 
Comme s'il n’était pas mort. 
Je fis rentrer la famille dans la pièce. Laura était là. 
Apporter des touches de vie à une personne morte n’était pas chose facile. 
Cependant, c’était mon travail et je ne suis pas le genre de fille à beaucoup se plaindre. 
 
 
I was not the kind of  girl who complains a lot. 
I had been doing that for years and, somehow, I had gotten used to it without thinking. My body 
knew how to do it, mechanically. 
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Everyday a new one. Man, Woman, Boy, or Girl. I would take anyone, a body is a body and I got 
paid for that. God knows how much I needed that money. 
So, every day, I would walk into that cold room. The body was always waiting for me, for my hands. 
Every day a new person, a new perfume, another body to explore and touch. He was there lying 
naked waiting for me. His eyes were shut so I took the time to look at him properly.  
I can't when their eyes are open, I feel observed and judged. He was a redhead, in his mid-thirties, 
athletic, one tattoo on the wrist, a name: “Laura”. 
I also noticed the wedding ring. 
Did she know he was with me? Was she worried about not finding him this time? I stopped thinking 
about it and got started. 
At first I explored his body with my fingers; his skin was so cold, like every other one's, but I was 
still not comfortable with that feeling even after all those years... 
I did all the things I had to do, without thinking, without feeling, only work. 
One hour. No more, that was the price. 
I helped him to dress and left him. Before leaving, I looked at him. He looked peaceful and 
refreshed. 
As if  he weren't dead. 
Then, I let the family in. 
Laura was there, too. Bringing a dead person back to some sort of  life was not easy. 
But that was my job and I'm not the kind of  girl who complains a lot. 

 

 

 

 

2. CONTES REVISITE S 
 
Après avoir fait un bref  bilan des stéréotypes de genre en jeu dans les contes de fées traditionnels, nous 
avons observé comment ces codes étaient détournés par des auteur∙e∙s tel∙le∙s que James Finn Garner ou 
Angela Carter. Individuellement ou en binôme, les étudiant∙e∙s ont ensuite sélectionné le conte de leur choix 
pour en proposer une version plus inclusive. 

 

 

Tara M 

 
J'avais envie de changer "les codes" habituels que l'on trouve dans ce genre d'histoire, comme celui de la jeune en 
détresse sauvée par un prince charmant. Je voulais une héroïne qui se sauve par elle-même et qui s'assume. 

 
Il était une fois une jeune fille nommée Raiponce, mais cette dernière préférait qu'on l'appelle 
« Ray ». Sa mère lui répétait sans cesse qu’elle était un vrai garçon manqué, mais Ray ne comprenait 
pas ce que cela signifiait puisqu’elle n’avait aucun moyen de se renseigner : elle était enfermée dans 
la plus grande tour du royaume depuis des années. Ray vivait ici depuis le jour où elle avait décidé 
de se couper les cheveux et de les teindre en noir, lassée de ses longs cheveux blonds qui lui 
demandaient beaucoup trop d’entretien. Mais hélas, lorsque sa mère s’en aperçut, elle lui interdit 
de sortir en justifiant que « cela pourrait nuire à ma réputation ». Ray n’avait jamais compris 
pourquoi sa mère avait réagi ainsi, jusqu’à ce qu’un après-midi, du haut de sa tour, à rêvasser, elle 
entendît une conversation entre deux filles qui se trouvaient près de la tour : 
« As-tu entendu la rumeur ? À ce qu’il parait, une jeune fille qui était au lycée avec nous est enfermée 
là-haut ! » 
-Vraiment ? C’est affreux ! » répondit l'autre. 
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 Ray passa une tête à la fenêtre, voulant intervenir. 
« Si vous trouvez ça vraiment affreux, venez me libérer ! » Les deux jeunes filles, prises de peur, 
s’enfuirent en courant et s'arrêtèrent derrière un arbre, essoufflées. 
« Oh mon dieu ! Tu penses que c’était elle ? 
-Je ne sais pas. On aurait plutôt dit un homme… 
-C’est peut-être pour ça qu’elle est enfermée ! En tout cas, si c’était vraiment elle, elle fait peur à 
voir ». 
Le lendemain, quelqu’un brisa la fenêtre de la tour de Ray en y jetant un livre. Heureusement, Ray 
était dans la salle de bain au moment de l’incident, mais le bruit l’alarma. Sur le sol avait atterri un 
livre rose fluorescent, intitulé « le dictionnaire des filles ». Intriguée, Ray l'ouvrit et ce qu’elle lut 
l’étonna : « Les filles doivent avoir les cheveux longs, contrairement aux garçons qui doivent les 
avoir courts », « le rose est la couleur des filles et le bleu celle des garçons ». Elle fronça les sourcils 
au fur et à mesure de sa lecture. « Une fille qui ne ressemble pas à une fille n’en est pas une ». Ray 
referma le livre et éclata en sanglots. Le soir même, elle décida d’attendre le retour de sa mère et 
dès que cette dernière franchit la porte, elle fut accueillie par sa fille, les larmes aux yeux. 
« Bonsoir mère. Ne suis-je donc pas une fille à vos yeux ? » Sa mère, prise au dépourvu, ne prit pas 
le temps de refermer la porte et lui dit calmement : 
« Selon l’opinion populaire, non, tu n’es pas considérée comme une fille.  
-C’est ce que vous pensez aussi ? » Il y eut un long silence. 
« Il est vrai que tu n’es pas très féminine, mais, tu sais, je veux juste te protéger et… »  
Ray se remit à pleurer et commença à crier, oubliant même de vouvoyer sa mère par respect. 
 « Est-ce pour cela que tu m’enfermes ici ? » Elle ouvrit son livre en pointant la page du livre rose 
qu’elle avait lue dans la journée. 
« C’est parce que je ne corresponds pas à la définition de ce livre ? »  
Sa mère, choquée, ne répondit pas. 
En colère, Ray saisit l’occasion de la porte restée ouverte et sortit en courant. Sa mère tenta de la 
rattraper, mais Ray était déjà bien loin. Les jours passèrent, la mère de Ray avait contacté les 
autorités et placardé des affiches, mais Ray demeurait introuvable. Ray se trouvait en fait à l’autre 
bout de la ville, à la recherche des jeunes filles qu'elle avait entendues quelques jours plus tôt car 
elle était persuadée que c’était elles qui avaient jeté le livre à sa fenêtre et elle souhaitait des 
explications. En les attendant à la sortie, elle aperçut un grand garçon aux cheveux bruns qu’elle 
pensait avoir déjà vu auparavant. Ils se regardèrent un instant et le jeune garçon décida d’aller à sa 
rencontre : 
« Je suppose que tu es Raiponce ? Je suis Eugène, mais tu peux m’appeler Flynn. Tu sais, tout le 
lycée parle de toi depuis quelques jours ». 
-Enchantée, répondit Ray, surprise, mais puis-je savoir pourquoi ? » 
Flynn lui proposa de s'éloigner un peu du lycée et, pendant un instant, Ray oublia pourquoi elle 
était là et accepta de l’écouter. Ils se dirigèrent vers un parc non loin. 
« Deux filles ont dit qu’elles t’ont aperçue l’autre jour près de la tour et qu’elles ont pris peur car tu 
ressemblais à un garçon » 
« Je sais, je les ai entendues. C’est pour ça que je suis venue les voir. 
-Ah oui pourquoi ? 
-Pour leur demander pourquoi ressembler à un garçon fait peur. 
-Moi, je ne trouve pas que tu fasses peur. » 
Comme Ray ne répondit pas, Flynn continua : « En fait, quand tu étais toujours au lycée avec nous, 
je te trouvais plutôt cool ». 
-C’est vrai ? Répondit Ray, confuse. 
-Oui, tu m’as toujours paru sympathique et drôle les quelques fois où l’on s’est parlé mais tu 
semblais très timide et je ne voulais pas te faire peur. Depuis, que tu t’es coupé les cheveux, tu 
rayonnes de confiance en toi ! » 
Ray sourit un court instant. 
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« Mais je ressemble à un garçon… 
-N’importe quoi, ce n’est pas parce que tu as les cheveux courts que tu es un garçon. Regarde-moi, 
j’ai les cheveux longs, je ressemble donc à une fille ?» 
-Non, ça te va même plutôt bien je trouve. 
-Alors, tu vois il n’y a pas à s’en faire ! Tu sais quoi, j’ai une idée ! Viens avec moi ! » 
Le sourire aux lèvres, Ray en oublia le but de sa venue et suivit son nouvel ami. Ils arrivèrent devant 
un salon de tatouage dont le nom était : « Maximus’ink ». Ray écarquilla les yeux sans vraiment 
comprendre pourquoi elle était là, mais entra quand même. Elle fut accueillie par une jeune femme 
aux cheveux courts et roses. 
« Bonjour Flynn, tu nous as amené une nouvelle ? Enchantée, je suis Patricia. » 
Après que Flynn eut raconté pourquoi il avait amené Ray, Patricia la regarda affectueusement. 
« Tu n’as plus à t’en faire à propos de ces filles. Être soi-même, c'est le plus important, tu sais. Tu 
veux bien tester un nouvel appareil pour nous ? Le salon a reçu une imprimante à tatouage 
temporaire, tu voudrais la tester ? 
-Pourquoi pas ! » 
Ray la suivit au fond du salon, un peu intimidée au début, mais elle se dit finalement que puisque 
c’était un tatouage temporaire, elle ne risquait rien. 
Elle feuilleta le catalogue des tatoueurs et pointa du doigt un mot sur la troisième ligne : 
« Tomboy forever ? Qu’est-ce que « Tomboy » veut dire ? 
-C’est « garçon manqué », en anglais. 
-C’est ce qu’il me faut ! » 
Sans attendre, Ray tendit son poignet et le résultat fut aussitôt visible sur sa peau. Un grand sourire 
aux lèvres, elle s'écria : 
 « Je suis Tomboy forever et j’en suis fière ! » 
Patricia et Flynn se regardèrent, heureux de voir devant elle une nouvelle femme. 
 
 
Once upon a time, there was a girl named Rapunzel, but she preferred to be called « Ray ». Her 
mother kept telling her that she was a “garçon manqué”, but Ray did not understand what it meant 
because she had no way of  finding out since she had been locked in the highest tower of  the realm 
for years now. Ray had lived there since the day she decided to cut her hair off  and dye it black, as 
she had been tired of  her long blond hair which required too much care. Unfortunately, when her 
mother saw what she had done, she forbade her from going out since it could “ruin my reputation”. 
Ray never understood why her mother had reacted that way until one afternoon, while daydreaming 
in her tower, she overheard a conversation between two girls walking nearby: 
“Have you heard? They say a girl who was in high school with us is locked in here!” 
“Really? That's awful!”, said the other girl. 
Ray, who wanted to react, stuck her head out of  the window. 
“If  you really find that awful, come rescue me!” Both of  the girls got scared, ran away, and stopped 
behind a tree, out of  breath. 
“Oh my God! Do you think it was her?” 
“I don’t know. She kind of  looked like a man…” 
“Maybe that's why she is locked up in! In any case, if  it was really her, she is scary to look at”. 
The next day, someone threw a book through Ray's window and broke it. Fortunately, Ray was in 
the bathroom, but the noise alarmed her. Lying on the floor was a fluorescent pink book entitled 
The Girls' Dictionary. Intrigued, Ray opened it and what she read shocked her: “Girls have to have 
long hair while boys have to have short hair”, “Pink is a color for girls and blue is for boys” She 
frowned as she kept reading “A girl who doesn’t look like one isn’t a girl”. Ray closed the book and 
burst into tears. On the same night, she decided to wait for her mom to come back home and as 
soon as she crossed the threshold, she was welcomed by her daughter, who had tears in her eyes. 
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“Good evening, mother. Don't you think I'm a girl?” Her mom was caught off-guard and didn’t 
even take the time to close the door. 
“In popular opinion, no, you cannot be considered as such,” she said calmly. 
“Is that what you think too?” There was a long silence. 
“You are not very feminine it is true, but you know, I only want to protect you and…” Ray started 
to cry again. 
“It is why you locked me in here?” She opened her book and pointed to the page she had read on 
that day. 
“Is it because I don't look like what this book defines as a girl?” Her mom, shocked, didn’t answer. 
Ray took advantage of  the fact that the door had remained open and ran away. Her mom tried to 
follow her, but Ray was already too far away. 
Ray’s mom called the police and hung up wanted posters everywhere, but the days passed and Ray 
was still missing. She was in fact on the other side of  the town, looking for the two girls she had 
overheard talking some days earlier because she was convinced that they were the ones who had 
thrown the book through the window and she wanted some explanations. While waiting from them 
outside the school, she saw a boy with long brown hair and felt she had seen him before. They 
looked at each other for a moment. 
“You must be Rapunzel”, he said, “I am Eugene, but you can call me Flynn. You know, the whole 
school has been talking about you for days now.” 
“Nice to meet you Flynn,” she said, surprised, “but may I know why they've been talking about 
me?” Flynn offered to explain to her outside of  the school and for a moment Ray forgot about 
why she was there and agreed to follow him. They went to a park near the high school. 
“Two girls said they saw you the other day near the tower and got scared because you looked like 
a boy.” 
“I know, I heard them, that's why I came here to see them” 
“Really? Why?” 
“To ask them why looking like a boy should be scary.” 
“I don’t think you are scary.” As Ray didn’t answer, Flynn went on, “Actually, when you were still 
in school with us, I thought you were really cool.” 
“Really?” 
“Yeah, you always seemed nice to me, and even funny the few times we spoke. I always wanted to 
be your friend, but you seemed really shy. Since you cut your hair, you've been glowing with self-
confidence!” 
Ray smiled briefly. 
“But I look like a boy…” 
“Nonsense, it's not because you have short hair that you look like a boy. Look at me, I have long 
hair, do you think I look like a girl?” 
“No, I even think it suits you pretty well.” 
“Thanks. So you see, you don’t have to worry! You know what, I have an idea! Come with me!” 
Smiling, Ray forgot what she had come for and followed her new friend once again. They arrived 
in front of  a tattoo shop called “Maximus’ink”. Ray was wide-eyed but although she did not even 
know why she was there, she went in anyway. She was welcomed by a young girl with short pink 
hair. 
“Hey Flynn, you brought us a new customer? Nice to meet you, I’m Patricia!” 
After Flynn explained why he had brought her up there, Patricia looked at her affectionately. 
“You don’t have to worry anymore about those girls. Being yourself  is what matters the most, you 
know. Would like to test a new machine for us? The shop has received a temporary tattoo machine” 
“Why not!” 
Ray followed her to the back of  the shop, intimidated at first, but she thought that she wasn’t taking 
any risk since the tattoo would be temporary. 
She went through the tattoo artist’s catalogue and pointed to a word on the third line: 
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“'Garçon manqué pour toujours?' What does it mean?” 
“It is a French term that means 'tomboy'.” 
“That's what I need!” 
Without further delay she held out her wrist and soon the result became visible on her skin. 
“I’m a 'garcon manqué pour toujours' and I’m proud of  it!” she said, smiling. 
Patricia and Flynn looked at each other, happy to see a new woman. 

 

 

 

T&T  

 
L'idée d'un écrit allant à l'encontre des stéréotypes de genre nous a poussées à écrire un texte non genré. Quels 
personnages allez-vous imaginer dans ce texte ? Homme(s) et/ou femme(s) ? 
 

« B&B » 
 
15 décembre : date d’arrivée au Château de la Bête. Trajet fatigant, mais chambre agréable. Les 
recherches commencent demain… 
 
Jour 1 
Ça y est, c’est enfin le grand jour ! Après l’arrivée hier, j’ai essayé de prendre mes marques, de 
m’habituer à ce nouvel environnement… Le château est immense ! Ce matin, je n’ai pas pu rester 
longtemps au lit, j’avais trop hâte de commencer ces recherches. Avant même le petit déjeuner, mes 
affaires étaient installées sur la grande table en bois au centre de la bibliothèque. De là, on peut 
apercevoir toutes les étagères, et on arrive même à voir certaines parties du jardin à travers les 
immenses baies vitrées. J’ai un sentiment de liberté incroyable, ici. 
En ce qui concerne les recherches, je n’ai pas vraiment su comment m’y prendre. J’ai donc parcouru 
les différents livres disponibles, en répertoriant les différents ouvrages pour les différentes régions 
du monde. J’ai encore plusieurs jours de travail devant moi mais j’aurai terminé à la fin de la 
semaine, c’est certain. 
 
Jour 6 
Après avoir répertorié tous les ouvrages qui pourraient me servir, j’ai regardé les thèmes qui 
m’intéressent le plus. Parmi eux : les nouveaux types de tourisme, les plus beaux paysages, les 
nouvelles manières de voyager… Plein de choses inédites. Il faut encore que je me renseigne, mais 
je pense avoir découvert de belles choses ! 
 
Jour 7 
Cela fait plusieurs jours que je trouve mon repas sur la table de la bibliothèque quand j’arrive le 
matin et il est toujours délicieux. En revanche, ce n’est qu’aujourd’hui que je me suis rendu compte 
que je n’avais rencontré personne dans ce château… Après une semaine de recherches intensives, 
j'ai décidé de prendre une petite pause, bien méritée, soit dit en passant, et d’explorer les jardins. 
Ensuite, j’ai essayé de découvrir les différentes ailes du château, jusqu’à tomber sur la cuisine… 
Après avoir hésité un peu au début, j'ai vaincu mes doutes. La cuisine est un lieu commun et j’avais 
tout à fait le droit de venir prendre un petit quelque chose pour grignoter, ou de quoi me désaltérer. 
Je n’y ai trouvé personne, et je ne trouve toujours pas la personne à qui appartient ce château. C’est 
dommage… J’aurais voulu la rencontrer, parce qu’elle a un goût incroyable pour les livres ! 
 
Jour 8 
Ce matin, à mon arrivée dans la bibliothèque, c’est avec surprise que je trouve quelqu’un assis à la 
table que j’occupe d’habitude. Les livres sont toujours là, intacts, comme je les avais laissés la veille. 
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Le repas d’aujourd’hui est là aussi, à la seule différence que cette fois, il y a de quoi manger pour 
deux. J’apprends que la personne qui possède et gère le château propose de m’aider dans mes 
recherches. Parmi les arguments avancés : mon arrivée récente qui ne me permet pas de connaître 
tous les livres, ni leur emplacement ; et le travail plus efficace et plus agréable à deux. Nous pouvons 
apprendre des livres, mais aussi nous apprendre mutuellement des choses au travers de nos savoirs 
et de nos expériences… Je ne pouvais pas espérer mieux pour ces travaux ! 
 
Jour 17 
Après beaucoup de recherches et quelques bons moments, il est temps pour moi de repartir à 
l’aventure. Mon sac sur je dos, je repars en direction du prochain endroit, à quelques jours de 
marche d’ici. Je compte prendre mon temps pour ne rien manquer de la vie. Cette expérience a été 
riche, et jamais, il me semble, je n’aurais pu ne serait-ce qu’espérer apprendre autant de choses en 
si peu de temps, et en m’amusant autant. 
 
Six mois plus tard… 
Il et elle étaient de nouveau réunis, dans le château. Les deux amis avaient décidé de se réunir 
régulièrement pour faire de nouvelles recherches… Ils avaient même décidé de partir à l’aventure 
ensemble, un jour ! 
 
 

'B&B' 
 
December 15: arrival at the Beast’s Castle. Exhausting journey, but nice bedroom. Research starts 
tomorrow. 
 
Day 1 
Here I go; it’s finally the big day! After I arrived yesterday, I tried to get used to this new 
environment… The Castle’s huge! This morning, I couldn’t stay in bed, for I was too excited to 
start this research! Even before breakfast, my belongings had been placed on the large wooden 
table in the middle of  the library. All the shelves can be seen, and even some parts of  the garden 
can be admired through the impressive bay windows. I feel incredibly free here. 
As far as research is concerned, I didn’t really know how to start. I looked through the different 
books available, sorted them according to the world areas they are about. I still have several days 
of  work ahead of  me, but I’ll be done by the end of  the week for sure. 
 
Day 6 
After I listed all the interesting texts, I classified the topics I would enjoy the most. Among them, 
new forms of  tourism, the most beautiful landscapes, new ways of  traveling… Plenty of  new 
things. I need to go further, but I think I’ve already discovered great things! 
 
Day 7 
Every day my lunch is on the table in the library when I arrive, and it is always so nice! But I've just 
realized I’ve never met anybody in this castle… After an intensive week of  research, I decided to 
take a break, which I deserve, and to explore the gardens. Then, I tried to explore the different 
aisles of  the castle until I arrived in the kitchen… I entered tentatively at first, but then I grew more 
confident. The kitchen is a communal room and I am certainly allowed to grab something to eat 
or drink. I didn’t meet anybody there, and I still can’t find the owner. That’s a shame… I’d like to 
see this person, who has great taste in books! 
 
Day 8 
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This morning when I went into the library, I was startled to find somebody sitting at the table I 
usually use. The books were still exactly as I had left them yesterday. Today’s meal was there, too; 
even though this time, there was enough for two. I was told that this was the owner, offering me a 
little help. Among the arguments given: my recent arrival didn’t enable me to take notice of  all the 
books or of  their location; and the more the merrier. We can learn from books, but we can also 
learn from each other thanks to our knowledge and experience… I couldn’t hope for more! 
 
Day 17 
It is now time for me to leave. I'm off  to the next place With my backpack on, many miles from 
here. I intend to take my time and not to miss anything of  life. This has been a precious experience, 
and it seems that I could never have longed to learn so many things in such a short period of  time, 
and lived so many nice moments. 
 
Six months later… 
He and she were once again together in the Castle. The two friends had decided to meet regularly 
for their research… They had even decided to explore the world together some day! 
 
 
 

 

Manon et Clara 

 
Une nuit d’hiver, alors que la neige et le vent frappaient les fenêtres d'une petite maison de 
campagne, une grand-mère regardait ses petits-enfants s’amuser avec leurs 
cadeaux fraîchement reçus à Noël.  

 « Mamie, mamie ! s’exclamèrent les deux petits garçons. Lis-nous une histoire, s’il te plaît !   
-D’accord, allez-vous asseoir les enfants et écoutez attentivement:  
'Il était une fois une jeune sirène nommée Ariel qui vivait sous l’océan avec sa famille. Un matin, 
alors qu’elle rentrait de boite de conserve, elle fut intriguée par un bruit étrange. Elle leva la tête et 
vit un bateau. Elle remonta à la surface pour voir de plus près. Il s’agissait d’un groupe de jeunes 
hommes qui avaient organisé une fête. Ariel eut un coup de foudre pour le leader de ce groupe, un 
brun aux yeux marins. Elle essaya de l’interpeller mais, suite à cette nuit d’ivresse, elle avait perdu 
sa voix. Elle se rendit d'un coup de nageoire chez sa marraine Ursula afin de recevoir quelques 
conseils de séduction. Sa marraine l’avait prévenue du danger que représentaient les jeunes hommes 
humains. Cependant, elle lui concocta une potion magique qui donnerait à la jeune sirène des 
jambes. Ariel se hâta de remonter à la surface pour retrouver son bien aimé. Elle s’échoua sur la 

plage, car la transformation physique l’avait épuisée.   
Elle se réveilla seule, au milieu de la plage, à moitié nue. Sa première pensée fut de se couvrir avec 
les premiers vêtements qu’elle trouva. Une fois vêtue elle partit à la recherche d’un peu de 
nourriture. Sur son chemin, elle croisa un groupe de jeunes hommes qu’elle arrêta pour obtenir des 
informations sur le restaurant le plus proche. Celui qui lui indiqua ce qu’elle cherchait s’avéra être 
celui qu’elle avait aperçu quelques heures auparavant et qui avait fait chavirer son cœur. Ariel 
ressentit une joie immense à l’idée d’avoir retrouvé aussi facilement l’homme qu’elle cherchait mais 
la joie se transforma d’un coup en peur lorsque le plus grand de la bande se jeta sur elle pour lui 
arracher le collier en forme de coquillage qu’elle portait, donné par sa marraine. Ils s’enfuirent tous 
et, en fraction de seconde, Ariel se sentit plus nue que jamais. Déboussolée et désemparée, elle ne 
sut quoi faire. De peur, elle tenta de se cacher. Elle sentit alors une main se poser sur son épaule et 
se retourna rapidement craignant une nouvelle agression. C’était un garçon à l’air timide, les yeux 
cachés derrière une mèche blonde. Il s’assit auprès d’Ariel, baissa honteusement le regard et dit :  
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« Je suis désolé. Je sais ce qu’ils t’ont fait et je n’ai pas réussi à les empêcher. Je suis Sébastien je 
viens d’arriver dans cette sororité, je suis encore en période de probation, comme ils disent. Tu sais 
ce que ça signifie ? »  
Ariel regardait au loin mais fit lentement non de la tête, alors Sébastien continua.  
« Être en période de probation, ça veut dire que les plus anciens, comme Éric, te font passer des 
épreuves humiliantes appelées bizutage dans le seul but de te rabaisser. Au début, c’est bon enfant, 
puis ça peut aller très loin .Certains bizutages ont mal tourné et des étudiants sont morts. Lorsque 
je les ai entendus dire qu’il comptait agresser quelqu’un, on s'est insurgés, quelques nouveaux et 
moi-même, contre eux et leurs pratiques. Nous n’avons pas fait le poids et comme punition, ils 
nous ont enfermés à la cave pendant plusieurs heures. »  
Ariel se détendit lorsqu'elle comprit que Sébastien ne lui voulait aucun mal, au contraire.  
« Ces pratiques ne devraient pas exister, » dit-elle.  
Elle tourna alors la tête vers Sébastien et lui prit la main.  
« Nous devons faire quelque chose. Récolter des témoignages par exemple, les diffuser pour 
dénoncer ces actions »  
Ils se mirent au travail et pendant plusieurs semaines collectèrent les propos de celles et ceux qui 
avaient subi ces actes. Les histoires n’étaient jamais vraiment les mêmes mais les blessures étaient 
bien présentes. De fil en aiguille, les médias entendirent parler de leur travail et diffusèrent leurs 
recherches, si bien qu’un jour, c’est la Justice qui dut prendre le relais face aux nombreuses 
manifestations d’étudiants, de syndicats et de parents en colères. 
 
Les acteurs de ces bizutages et autres violences furent condamnés. 
  
Ariel hésita longuement à retourner avec sa famille sous l’océan ou rester avec Sébastien et ses 
nouveaux amis. Elle décida finalement de rester sur la terre ferme, mais non loin de la mer, où elle 
pourrait voir sa famille le plus régulièrement possible.' 

« Et c'est ainsi que se termine l'histoire, les enfants. Ariel vécut heureuse, loin des problèmes, et eut 
une belle et grande famille.  

-Mais mamie, dit l'un des garçons, l'histoire ne peut pas se terminer comme ça ! Que s'est-il passé 

après ?  
-Eh bien, suite à cette affaire, d'autres enquêtes ont été lancées sur les initiations aux sororités, et 
une bonne partie de ces institutions furent fermées ou du moins, modifiées.  

-Donc, dit l'autre enfant, avant, il y avait ces « groupes » composés seulement de garçons ?  
-Et oui, Max, il y a encore cinquante ans, de nombreuses sororités existaient encore. Aujourd'hui 
heureusement, le monde a évolué, et filles et garçons sont maintenant mélangés, pour éviter ce 

genre de problème. Aller, maintenant, au lit les enfants !  

- D'accord mamie, bonne nuit ! dit Max.  
- C'est vraiment mon histoire préférée », dit Benjamin. 
La vieille dame sourit et après avoir mis les enfants au lit, partit dans sa chambre. Elle s'assit sur 
son lit et enleva le collier en forme de coquillage qu'elle avait eu à la mort de sa mère. Elle sourit 
en repensant à ce qu'elle venait de raconter à ses petits-enfants car elle savait que l'histoire de sa 
mère allait perdurer des générations durant.  
 
 
One winter night, while snow and wind were beating against the windows of  a little country house, 
a grandmother was watching her grandsons playing with their new toys, still fresh from Christmas 
day. 
“Granny, granny! Please, tell us a story!” exclaimed the two little boys. 
“Okay, go sit down and listen carefully: 
'Once upon a time, a young mermaid named Ariel lived under the sea with her family. One morning, 
as she was coming back from the nightclub, she was intrigued by a strange noise. She looked up 
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and saw a boat. She went to the surface to take a better look. A group of  men had thrown a party. 
Ariel immediately had a crush on the leader of  this group, a brown-haired man with navy blue eyes. 
She tried to call him but after a drunken night out, she had lost her voice. She went swimmingly to 
see her godmother Ursula to get some seduction tips. Her godmother warned her against the 
dangers of  young men. Nevertheless, she concocted a magic potion to give legs to the young 
mermaid. Ariel hastened to the surface to find her beloved. She washed up on the beach, because 
her physical transformation had exhausted her. 
 
She woke up alone, in the middle of  the beach, half  naked. Her first thought was to cover herself  
with the first clothes she found. Once dressed, she went looking for a place where she could find 
something to eat. On her way, she met a group of  men that she stopped to ask where was the 
nearest restaurant. The young man who told her turned out to be the one she had seen earlier and 
who had made her heart turn over. Ariel felt tremendous joy for finding the man she was looking 
for so easily, but the joy suddenly turned into fear when the biggest guy in the band threw himself  
at her to tear off  her shell-shaped necklace, a gift from her godmother. They all ran away and a 
split second later, Ariel felt more naked than ever. 
She was disoriented and helpless and did not know what to do. Frightened, she tried to hide, but 
she then felt a hand on her shoulder and looked back, fearing another aggression. She saw a shy-
looking young man, whose blond lock partially covered his eyes. He sat next to Ariel, looked down 
in shame and said: 
“I’m sorry. I know what they did to you and I could not stop them. My name is Sebastian, I just 
arrived in this sorority, I’m still in probation, like they say. Do you know what that means?” 
 
Ariel looked far ahead but slowly shook her head, so Sebastian continued. 
 
“Being in probation means that the older ones like Eric have to put you through humiliating ordeals 
called hazing, just to put you down. At first, it’s “friendly” and then it can go very far. In some 
cases, the hazing went wrong and some students died. When I heard them say they wanted to attack 
someone, a few new recruits and I tried to rebel against them and their practices. But we were not 
up to the task and as a punishment, they locked us in the cellar for several hours.” 
 
Ariel relaxed, as she understood that Sebastian did not want to cause her any harm, quite the 
contrary. 
 
“Those customs should no longer exist” she said. 
She turned her head to Sebastian and took his hand. 
“We have to do something. Collecting testimonies for example, publishing them in order to 
denounce those actions. 
They put themselves to work and for several weeks interviewed those who had been victims. The 
stories were not the same but the wounds were similar. From that moment on, the media started 
to talk about their work, and one day, Justice took over the case because of  the many 
demonstrations led by students, unions, and parents. 
 
The authors of  this bullying and others assaults were condemned. 
 
Ariel hesitated a long time about going back to the ocean with her family or staying here with 
Sebastian and her new friends. 
In the end she decided to stay on the surface but not far from the sea where she could see her 
family as often as she wished.' 
“And that’s how the story ends, kids. Ariel lived happily ever after with her large and beautiful 
family, far away from trouble”. 
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“But Granny, one of  the kids said, the story can’t end like that! What happened after?”. 
“Well, after this case, others investigations were launched about initiations to sororities and most 
of  these institutions were shut down or modified.” 
 
“So, the other kid said, before that there were groups only made up of  boys? 
“Exactly Max, fifty years ago, sororities were like that. Thankfully, the world has changed, and now 
boys and girls go together to avoid such troubles. But now it’s bedtime kids! 
 
“Alright, Granny, good night!” Max said. 
“This is my favourite story ever! Benjamin said. 
 
The old lady smiled. She put the children to bed and went to her bedroom. She sat on her bed and 
took off  the shell-shaped necklace she had inherited from her mother. She smiled as she 
remembered the story she had just told to her grand-kids because she knew that her mother’s story 
would remain for decades. 

 

 

 
Et deux variations sur la Belle au Bois dormant : 

 

 

Timothée et Maxime 

 
« Le Beau au Bois Ronflant » 

 
« C'est bon, tu es prêt ? 
-Oui, tu peux commencer ! 
-Il était une fois dans un royau… 
-Oh ! attends ! Où était le royaume ? 
-Arrête ça tout de suite, c'est moi le narrateur ! 
-D’accord, d’accord, oncle Tim. 
-Alors, il était une fois dans le royaume des braves, une famille royale, laquelle se composait de 
Grand-mère Stéphanie, Grand-mère Georgette, Grand-père Jack, Grand-père Li… 
-Hé, s’il-te-plaît… c’est trop long… Les dieux de la littérature ne t’ont pas fait cadeau du don de la 
narration. 
-Alors, tu sauras mon cher enfant qu’il est faut maîtriser la description pour avoir le droit d'oser me 
dire ça. Puis-je continuer, maintenant ? 
-Oui monsieur ! 
-Donc, pour parfaire ma description de la famille royale, j'ajoute qu'après de longues années 
d'espérance, un jour, le ciel lui accorda enfin la naissance d’un bébé, un bébé très robuste, c’était 
sans aucun doute un pur mâle. Tout le monde pensait pouvoir prévoir le destin vertueux auquel il 
serait destiné. Afin de partager son bonheur, la famille royale décida d’inviter les sept fées qui 
peuplaient le Royaume pour couvrir l’enfant de cadeaux. 
-Génial, j'ai hâte d'entendre le moment où l'enfant deviendra un vaillant chevalier !! Il doit s'appeler 
Arthur, j'adore les chevaliers !! 
-Veux-tu que je fasse une petite pause ? 
-Non non, chef  ! 
-Quand le roi vit son enfant, il ne put se taire, il devait le couvrir d'éloges. Tout le monde savait très 
bien que le Roi avait un physique banal comparé à son héritier 
-Oui mais il avait raison, Arthur allait être si fort !! 
-Qui t'as dit qu'il s'appellerait Arthur ? 
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-Mais mm…. 
-Laisse- moi continuer ! On le nomma Arthur, en effet mais j'ai horreur que l'on m'interrompe 
quand je parle ! Le Roi voulait que le baptême de son premier enfant soit une grande cérémonie 
mais, selon lui, Arthur méritait même une merveilleuse fête. Plusieurs marraines-fées étaient 
présentes pour bénir ce petit mâle alpha en puissance mais nous retiendrons seulement les trois 
plus importantes : Dame Gillette, Dame Philips et Dame Wilkinson. 
-Ouf, je croyais que tu allais encore me citer la liste complète et exhaustive de tous les noms des 
fées, ça aurait été vraiment rasoir... 
-Elles offrirent trois cadeaux au jeune prince, trois magnifiques rasoirs aux lames acérées, afin que 
sa petite Majesté les utilise une fois l'âge adulte. Les trois rasoirs contenaient une qualité humaine 
qui serait donnée au bébé pour sa vie future : le premier, offert par Dame Gillette, était le rasoir de 
Beauté le second, offert par Dame Wilkinson, le rasoir d'Intelligence, et le troisième et dernier, celui 
de Dame Philips, le rasoir de Gentillesse. 
-Quel petit garçon comblé! 
-Oui, mon cher neveu, comblé mais... 
-Mais c'est pas possible !! Dans chaque histoire, quand tout se passe bien il faut toujours qu' il y ait 
un p***** de « mais » ! Mais « mais » quoi ?? 
-Laisse-moi finir !! Je vais t'expliquer pourquoi et, par pitié surveille ton vocabulaire fiston ! 
-D'accord, tonton ! 
-Tout le monde dans le Royaume fut invité à la cérémonie. Tout le monde sauf  une fée, une fée 
malfaisante, avait été invité. 
-Une vieille sorcière, en d'autres termes ! 
-Oui, si tu préfères. C'était Dame Kamisori, une ancienne fée qui avait été bannie de l'Ordre des 
Fées à cause de plusieurs accidents de ses rasoirs de mauvaise qualité. Furieuse de ne pas avoir été 
invitée, elle apparut avec grand fracas dans la cour du château et, en hurlant, elle jeta un mauvais 
sort au jeune, pauvre et innocent Arthur. 
Le prince avait reçu beaucoup de qualités humaines très respectables au cour de la soirée, mais 
seule une qualité puissante et importante manquait pour faire de lui un homme « parfait ». 
-Mais personne est parfait. 
-Nous dirons qu'il était plus ou moins ce Personne. La qualité qui manquait à Arthur, c'était le 
Courage ! Et tu n'es pas sans savoir que, surtout dans les Royaume des Braves, un homme sans 
courage est un vrai problème... 
-Ah ah ça devait être un vrai trouillard alors ! 
-BOOOOUUUUU !!!!! 
-AAAAAAAHHHHHHHH !!!!! 
-Tu vois, tu es aussi trouillard que lui. Donc la prédiction funeste de Dame Kamisori était que, le 
jour de ses seize ans, le prince se couperait la joue en se rasant avec l'un des trois rasoirs, et qu'il 
mourrait sur le coup. Après avoir jeté son sort, Dame Kamisori disparut. 
-Bouhoouhoouuu, c'est trop triste ! 
-Pas de panique ! Après cet affreux événement, le Roi, la Reine et toute la cour étaient terrifiés et 
submergés par le chagrin, mais l'une des marraines-fées n'avait pas encore fait de don au prince (je 
n'arrive pas me rappeler son nom, et c'est regrettable car elle lui aurait été d'une grande aide) et dit 
timidement qu'Arthur ne pourrait malheureusement pas aller contre son sort mais qu'en utilisant 
un de ses pouvoirs, elle pouvait transformer sa fin mortelle en sommeil, un long sommeil qui devrait 
durer cent ans, avant qu'il ne soit réveillé par le baiser d'une jeune et belle demoiselle. 
-Beurk ! Dégoûtant ! 
-Cette chose dégoûtante, ça s'appelle l'amour, mon neveu. Tu verras plus tard... Ainsi, un peu 
soulagé mais encore préoccupé par le mauvais sort de la mégère sur son fils, le Roi ordonna que 
tous les rasoirs du Royaume soient détruits pour essayer de retarder l'heure de l'accident. Le temps 
passa et le Prince Arthur devint jour après jour un beau jeune homme au charmant visage et au 
corps athlétique aimé de tous parce qu'il était très bon pour tous les gens et tous les animaux et 
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accordait même de l'attention aux mouches et aux fourmis. Il est inutile de préciser que les jeunes 
filles n'étaient pas indifférentes à son charisme. Mais sans pour autant le traiter de lâche, il me faut 
souligner qu'en raison de son manque de courage, il n'était pas le moins du monde intéressé par les 
jeux brutaux auxquels les jeunes garçons de son âge s'adonnaient ensemble, comme la guerre ou 
les combats entre les uns et les autres avec chevaux, armures et épées. 
Arthur préférait se promener dans les champs à l’herbe verdoyante, en chantant et en cueillant des 
fleurs, en compagnie de ses amis les oiseaux et de son fidèle cheval Chair-de-Poule. 
Mais son seizième anniversaire arriva très vite… Ce matin-là, le jeune Arthur, observant 
attentivement son visage dans le miroir de la salle de bain comme il le faisait tous les matins, 
découvrit un horrible bouton d’acné sur sa joue droite. Ah, l’ingratitude de nos années 
d’adolescence ! Bref, Arthur, qui était très scrupuleux quand il s’agissait de son apparence physique, 
décida de percer le bouton : cherchant un accessoire adapté, il trouva une vieille lame de rasoir 
rouillée que les sujets du Roi avaient oubliée là, dans leur éradication géante de rasoirs seize ans 
plus tôt. Saisissant l’objet, le Prince la porta jusqu’à son bouton sur sa joue et… la fatale prophétie 
de la vieille sorcière se réalisa : le bouton se perça, mais une minuscule goutte de sang coula le long 
de sa peau blanche et tendre. Arthur, qui n’avait encore jamais vu de sang auparavant, s’évanouit 
presque instantanément, en laissant s’échapper un grand cri perçant de sa bouche. 
Mais Arthur n’était pas le seul à être touché par ce sortilège : au moment-même où il plongea dans 
son sommeil, tout le monde dans le Royaume s’endormit aussi : c’était un autre détail de la « 
rectification » faite par la bonne fée à ce mauvais sort traditionnel. 
Les années passèrent dans le silencieux Royaume entouré par les bras de Morphée et un beau jour, 
un siècle exactement après l’événement, une jeune fille de noble lignée, nommée Mademoiselle 
Cœur-Vaillant, téméraire jeune créature qui n’avait peur de rien, passait dans la forêt près du château 
du Prince Arthur. Elle était à cheval, en train de chasser le faucon avec son arc et ses flèches, quand 
elle entendit quelqu’un ronfler très bruyamment : c’était Arthur, qui avait cette mauvaise habitude 
quand il dormait. Comme envoûtée par ce bruit relativement banal mais tout de même hypnotisant, 
elle se dirigea directement vers le château, monta les escaliers jusqu’à la plus haute tour, où elle 
trouva Arthur dans sa chambre, confortablement blotti dans son lit dans de chaudes couvertures, 
les yeux bien fermés, suçant son pouce. Malheureusement, le temps avait fait son travail: le jeune 
et frais Arthur n’était plus du tout jeune et frais à présent : cent ans plus tard, il s’était désormais 
changé en un toujours charmant mais très vieil homme, des rides lui striant tout le visage. Il en 
allait de même pour tous les sujets du Royaume. 
Comme si elle était captivée par sa beauté fanée, Mademoiselle Cœur-Vaillant l’embrassa 
directement sur le front, réveillant le vieillard, un peu grincheux d’être interrompu alors qu’il faisait 
de doux rêves, ainsi que toute la foule sénile des habitants du château. Quand il vit le gracieux 
visage de Mademoiselle Cœur-Vaillant, Arthur en tomba néanmoins amoureux sur-le-champ. 
Et c’est ainsi que notre histoire se termine : le Prince Arthur épousa la Princesse Cœur-Vaillant, et 
ils vécurent heureux à tout jamais dans leur beau Royaume qui était devenu une maison de retraite. 
Mon histoire t’a-t-elle plu, petit ? 
-Oh, oui, Tonton ! J’ai adoré ! Mais j’ai une question: c’est quoi une « maison de retraite » ? 
-Hum, eh bien… C’est un endroit où tu iras voir ton Tonton dans quelques années… sniff… Bon, 
il est l’heure pour toi d’aller au lit ! Bonne nuit, mon neveu ! 
-Bonne nuit, Tonton ! Et, s’il te plaît, ne fait pas autant de bruit que le Beau au Bois Ronflant cette 
nuit ! 
-Ne t’inquiète pas, je vais faire de mon mieux ! 
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Once upon a time, in a faraway kingdom, a king was more than happy to introduce his new-born 
baby to his people. At the christening of  princess Aurora, three Greek gods, each wearing only a 
banana leaf, came and gave the princess three gifts. One gave her beauty, the second gave her a 
gracious voice and the last one filled her with hope. Then, appearing out of  nowhere, Penelope, an 
evil fairy wanted to give her a present as well. 
“How could you not send me an invitation?! I am so offended!” she said in a Machiavellian voice. 
“What do you want?” asked the Queen. 
“I’ve always been rejected, therefore someone close to you will have to suffer as much as I have! I 
shall give her my present.” 
The evil fairy leant over the cradle, looked at the baby tenderly, and then pulled herself  together. 
“Listen well, all of  you, my will is that before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick 
herself  on a spindle and fall into a deep sleep,” she shouted. 
The fairy, who had first wanted to kill the heiress to the crown changed her mind after having a 
vision. She could not help but fall in love with the twenty-year-old Aurora dancing in the forest. To 
keep the princess for herself, she had to work out a plan, and putting her to sleep was the most 
sensible, as she herself  was immortal. 
She had another look at the royal couple, put her emotionless mask back on and gave them the 
most sardonic smile she could produce. The Queen screamed in terror and the King dismissed the 
evil fairy. Unfortunately, the three Greek gods had already given their presents and could not do 
anything to mitigate the curse, and a veil of  sadness fell over the kingdom. 
King Stephan entrusted the baby to the Greek gods to keep her away from the scourge. 
Aurora grew up with the gods, learnt all sort of  things and even met someone. One day, on a walk 
in the forest, she found herself  face to face with a charming young lady named Penelope who was 
singing with squirrels. From that day on, she often went to this place on the off-chance of  listening 
and speak to her. The evil fairy was more in love with the princess than ever and was scared of  
Aurora’s upcoming sixteenth birthday. But she could not undo her spell anymore. 
Time went on and Aurora grew more beautiful every day. On her fifteenth birthday, the gods gave 
her an invitation to a ball in a foreign kingdom. The young girl spent days preparing for this event, 
she wanted the perfect dress, the perfect haircut, the perfect make-up and the perfect shoes. She 
had never met other people than the gods and Penelope, and she was thrilled. She talked about it 
all day long and Penelope began to get mad. 
“Why are you so excited about this, Aurora? When you can stay here and have toasted 
marshmallows with me!!” 
“Can’t you understand that this ball is a big deal for me? I’m going to meet people, other people. 
I’m going to see what it is like to be part of  society. Don't be angry with me, please…” 
“Fine.” Furious, Penelope disappeared. 
The long-awaited day finally arrived and Aurora was gorgeous. Hardly had she arrived at the ball 
than everyone was looking at her. A few men invited her to dance but she turned their offers down, 
for she was afraid of  being ridiculous. But she did not mind that because she saw the most magical 
thing ever. A young lady, sitting next to the king, was looking at the whole room. She was beautiful 
in her purple dress and with her hair pulled back in a bun. From where she was standing, Aurora 
could hardly see her face, but she was certain it was beautiful too. She tried to get closer but a lot 
of  people were in the way and by the time she arrived, the princess was dancing with a lovely man. 
She danced like a goddess, and Aurora became jealous. Never would she have such grace. She could 
not stop staring at the charming princess, the latter noticed it and once her dance was over, she got 
nearer to Aurora. 
“Hey, I’m Philippine. I got the feeling you were staring at me, weren’t you? Do I have lettuce 
between my teeth?” the girl asked, smiling. 
Nothing. Aurora literally never seen anything that beautiful and never heard such an adorable laugh. 
“Oh… Hmm… No, no, you don’t. Your teeth are… perfect… really perfect,” Aurora answered, 
bashful. 
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“Oh! That’s so nice. May I ask you to dance?” said Philippine. 
“No, no, no. I can’t.” 
Aurora was so nervous that she could not say anything but no. 
“Come on! If  I dance, so do you! I am the princess, and I'm not giving you the choice.” She took 
Aurora's hand and went to the dance floor. Nobody said a word. Everyone knew that the princess 
was not “conventional” but they did not mind. 
Aurora felt uncomfortable. Never had she been so close to someone, nor had she ever been the 
center of  attention. But she allowed herself  to lose a bit of  control and have fun with the lovely 
lady that was making her heart flutter. They danced all night, heedless of  the other guests, who also 
wanted to dance with the princess. Dawn came and Aurora had to leave and say goodbye. 
“Philippine… those hours with you were magical. Leaving you makes me feel empty, I have never 
been so happy in my lifetime. I hope we will meet again someday.” 
“Aurora, I just cannot let you go. I was hoping that this night would last forever. May I send an 
escort to take you in two moons? Maybe we could learn more about each other, far from the 
kingdom's prying eyes.” 
“I will be waiting impatiently, I never thought two moons could be so long.” 
Aurora went home where the Greek gods did not let her go to bed and bombarded her with 
questions, wanting to know if  she had met a young prince. Aurora shook her head but said that the 
princess was the most beautiful person she had ever seen, and rushed to bed. The gods understood 
right away that the princess had fallen in love but not with whom they had expected her to. 
Nevertheless, the gods had to promote love and allowed Aurora to see princess Philippine. 
However, the whole business was not to Penelope's taste, who, once she found out about the 
incipient love affair, got mad. She could not bear the idea of  Aurora loving someone else and of  
losing her. Her jealousy was such that she watched Aurora's every move and wanted to destroy her 
feelings for Philippine. 
Aurora, who had no idea Penelope could be such a bitch, was happy to share her happiness with 
her. 
The weeks went by, the two princesses developed a strong friendship and became inseparable. On 
Aurora’s sixteenth birthday, Philippine wanted to give her a special gift. 
“My dear Aurora, when we met last year, we spent an amazing night and we became best friends. 
And last year, I fell in love with someone. I think the feelings are mutual. Aurora, I have to tell you, 
I love that person more than anything in the world and I can’t keep that any longer for myself. 
Aurora, this person is….” 
Penelope, who was watching them, used her magic to stop time to avoid her worst nightmare 
coming true. She froze Aurora, but not Philippine. 
“Dear child, you are not to do this, you cannot tell Aurora how you feel about her. You will tell her 
that you are in love with someone else. If  you do not obey, I will kill Aurora in front of  your eyes 
and I will make you responsible. I am powerful, do not underestimate my powers. Do not forget I 
won't hesitate. Now, break her heart.” 
Penelope disappeared, Philippine was in shock. She did not understand why this wicked witch 
wanted to hurt them, but she did not want to be the one who would kill Aurora, so she decided to 
obey. 
“Yes, Philippine? Who is it?” Aurora asked knowingly, with stars in her eyes. 
“It is the prince of  a foreign kingdom, said Philippine, regretfully. He is smart, beautiful and kind. 
We are made for each other and I love him so much that I could die for him.” 
Aurora saw her world fall apart, but she did not say a word. She smiled and gave her a friendly hug 
as a badge of  her approval. When Philippine turned around to go home, Aurora allowed herself  
to feel the sadness she had been holding back. She kneeled and cried for what seemed like an 
eternity. Penelope made an appearance to comfort her. 
“My dear Aurora, wipe your tears. Anyone who makes you cry should die in atrocious pain. Nobody 
deserves your tears, sweet princess. Some day, you will meet your true lover and you too will have 
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your happy ending. Meanwhile, get up and be strong, someone here loves you more than anything. 
Come home, my present is waiting for you. “ 
Aurora thanked her only friend and headed home. When she arrived, she discovered Penelope’s 
present. A spindle. She was glad to receive so beautiful a present. She felt strangely attracted to this 
object. The distaff  shone brightly and Aurora raised her finger to touch the shining light. She 
touched the tip of  the distaff, pricked her finger and fell in a deep sleep. 
The Greek gods who had heard the princess fall, went to her room and saw her lying on the floor, 
next to the spindle. They understood they had failed their mission and they had to face the King's 
wrath. They took Aurora to the palace and they put her sleeping body in the highest room of  the 
highest tour. Penelope came to her bedside and said to her: 
“Sleep, my sweet love, when you wake up, we will finally be together and love each other for 
eternity.” 
Philippine who heard about the tragedy, ran to join Aurora. Filled with sorrow, she did not 
understand why the wicked witch had killed Aurora although she had obeyed her. 
“MONSTER”, she screamed, I will hunt you down to the ends of  the earth if  I need to kill you! I 
did what you asked me and here she is, dead…” 
“Poor little girl, do you really think you are strong enough to kill me? You were not even capable 
of  saving your darling… whereas I can and I will do it. I will wait for a century to be with her. 
Because you know, only a kiss of  true love can wake her up. Do you really think that your love is 
powerful enough against mine? She was still a baby when I fell in love with her; I am her soul mate. 
You are nothing for her, maybe just a crush. Nothing more.” 
Philippine could not believe a word of  what the wicked witch was saying and decided to give Aurora 
her birthday gift. She gently pressed her lips against Aurora’s. She tried to convey all the love she 
felt with that kiss. Unfortunately, nothing happened. The young Aurora was still asleep. Penelope 
was euphoric, her plan was working as she had planned. The young Philippine had failed to break 
the spell, and left in tears. 
Penelope sat on the edge of  the bed, looked at the princess and fell asleep. She woke up in the 
morning and was surprised to see that Aurora’s bed was empty. Had the Greek gods decided to 
take the princess away? She went down to ask them but was shocked to see Aurora sitting cross-
legged on the couch, glaring at her. 
“How… What are you doing here?” asked Penelope, stunned. 
“I hate you!!! How could you do this to me??? I trusted you!!” 
“I’m so sorry, I wanted to have you for myself, since the beginning, and it was the only way…” 
“No! You shouldn't have done that! You should have told me what you were feeling. Because of  
you, the woman I love is gone. She thinks that I'm asleep for ever and she does not know I love 
her. Even worse, she kissed me and I didn’t wake up… What were you thinking? That “a kiss of  
true love” could wake me up? I am an accomplished woman, and I am strong! I don’t need a kiss 
of  love to break a curse! I will never be able to forgive you… Go away.” 
Penelope could not justify herself. She looked one last time at the young princess and left, 
determined to take her own life in the next few hours, because unlike Aurora, she knew she could 
not live without her. Nobody knew what became of  Penelope, and Aurora told Philippine how 
much she loved her. The two princesses got married and reunited the two realms that they ruled 
with strong hands. 

 

 


