
 Bienvenue, sur la première page de notre 
premier numéro de notre premier magazine du 
premier jour de notre première collaboration en 
public, en live et en toute liberté (bite chatte cul).

Je vous remercie bien chaleureusement en format 
papier (je pourrais vous joindre la technique 
pour plier le journal en forme d’être humain pour 
que vous puissiez apprécier une accolade physique  
et pourtant virtuelle mais je veux pas pousser 
la blague trop loin mdr). En parlant de blagues : 
Quelle est la différence entre un rappeur et un cam-
peur ? Le rappeur nique ta mère et le campeur monte 
ta tente. C'est pas terrible mais du coup n'hésitez pas 
à envoyer vos blagues, merci. 

Nous autres, artistes, étudiantes, chômeuses, avons 
décidé de fabriquer du contenu tangible, régulier 
et varié : notre but n’étant pas de coloniser le monde 
(les contributions sont tout de même la bienvenue) 
mais de vous procurer un peu de fun à la place de 
Candy crush, une fois par mois, dans vos coeurs 
et dans vos fleurs. Rime. C'est un peu nul comme 
intro ça sent un peu les textes du collège non ? 
Bref, whatever. À côté de ton calendrier menstruel 
et lunaire, tu pourras ajouter en rappel « nouveau 
numéro de « Ta mère c'était le soleil », de quoi enso-
leiller les moments de ta journée very monotone. 
Eh vous saviez que les anglophones n'inséraient pas 
d'espace insécable entre la fin d'un mot et sa ponc-
tuation dite « haute »?

Example: Mdr ok l'exemple c'était « example » c bien 
ou pas ? J'adore les trucs comme ça, genre ça  : 
« James while John had had had had had had had had 
had had had a better effect on the teacher » et en fait 
le jeu c’est que sans la ponctuation on comprend 
rien. Mais de toute manière, j’ai même pas envie de 
comprendre vu que c’est chiant.  Idem pour le chinois : 
« Le Poète mangeur de lions dans son repaire de 
pierre », traduit du chinois traditionnel « Shī shì shí shī 
sh  » PTDR ils sont fous ces chinois !

LA SUBORDINATION STRATÉGIQUE
Alors que je déboulais au Japon avec des débardeurs 
moulants et des pantalons larges et colorés (ceux que 
j’affectionne tout particulièrement en période estivale 
en France), j’ai été étonnée de constater que le monde 
environnant était insensible à mon effort d’insubordi-
nation. Car bon, soyons honnêtes, exposer aux regards 
mes fiers tétons pointant sous mon t-shirt, exhiber très 
nonchalamment mes poils d’aisselles en l’honneur 
du féminisme ont toujours été des revendications 
faciles à affirmer, car les commentaires débiles et les 
critiques ouvertes sont autant d’occasions de débattre, et 
donc de débouler dans le feminist game, tmtc. Mais au 
Japon, rien ne s’est passé comme prévu.

Mes poils, mes tétons, les couleurs vives et mon bronzage  
n’ont fait que créer une barrière entre les autres et moi. 
Les regards furtifs me qualifiant d’étrangère, mon 
physique n’interpelle personne, car les « Japonais » 
s’opposent diamétralement à la catégorie « étrangers » 
(littéralement les gens du dehors) et je ne suis donc 
pas l’objet de leur questionnement mais juste 
une personne mal léchée, un peu crade, comme 
souvent les étrangers le sont, finalement.

Mais alors que je pensais « EH WTF » en ce tiède 
jour de ma rentrée scolaire, je remarquai que 
ce regard appuyé qui fuyait en croisant le mien 
n’était pas le premier depuis que je montais dans 
mon train, et alors soudain : illumination divine !

Ce matin ma grand-mère m’a relookée en bonne 
chrétienne tradi ; chemisette à volants et jupe 
évasée couleur pastel, cheveux propres en chignon 
et petits mocassins en cuir, ce qui équivaut à la tenue 
plus ou moins conventionnelle de la majorité 
des usagères du métro matinal. Mon sang ne fit 
qu’un tour et les conclusions hâtives fusèrent. Omg 
c’est en cela que mon métissage Tokyoïto-pro-
vençale, mon comportement, mon bronzage, mon 
tatouage sont vraiment choquants; en étant dans les 
clous du conventionnel, mon insubordination déborde 
plus que si je m’exposais fièrement à la mode fran-
çaise.

Voilà en quoi j’ai zarm réalisé que les méthodes de 
révolte quotidiennes sont désuètes en cas de modifi-
cation drastique du milieu social = je vais devoir revoir 
mes codes vestimentaires ? Et aussi m’épiler les bras ? 
Je vous tiens au courant mdr. Kisskiss la famille

Leïna

UN MOIS DANS LA START-UP COOL
17h00 : La journée devant mon écran d’ordina-
teur le cul sur une chaise, ma cellulite n’est plus, 
elle est désormais en revers, retournée à l’envoyeur, 
dans mon cul serré par la situation inconfortable 
de l’inconfort au travail. Tellement de temps passé 
sur cette chaise, comme 2 mois en 1.

22h00 : Un mois et sans en attendre 6, à tomber dans 
une hécatombe physique et morale, je décide cette 
nuit d’octobre d’enlever Start-up de mon Linkedin et 
de mon CV. « Graphiste cherche travail avec valeurs 
humaines » voilà le nouvel intitulé de ma page Tinder 
pour l’emploi. Je me prostitue dans les lettres de 
motivation « Regarde comme je te la suce à la bonne 
manière ! » et parfais mon site web avec somme 
d’images subliminales de chattes beantes : on sait ce 
qui fonctionne.

00h30 : Me faisant une playlist de motivation (Saez) 
je m’entraîne devant le miroir, l’auto-apprentissage 
de charisme et de cran. Mon regard se rend profond 
et déterminé ! Ma bouche ! Froissée ! Ridulée ! Comme 
celle des vieilles aristos du métro qui osent l’ouvrir 
sans raison face à l’inconnu !

01h00 : Bien déterminée à jeter l’éponge, je me lance 
dans la coiffure d’un chignon rigide, adulte, inspi-
rant le respect. Tout en laissant paraître une mèche 
de cheveux argentés prouvant qu’à 24 ans, comme 
toi à 40, j’ai vécu. Mon tableau d’inspirations Pinterest, 
intitulé « femme allure et respect » me met en joie 
de trouver l’image d’une Simone Veil ravie de siéger 
aux côtés de Melania Trump. Simone, par ton sourire, 
je tire leçon, avec une amère déception que la réus-
site est diplomate, voire hypocrite.

Kim 

MESSAGE VOCAL N°1
Alors accroche toi je vais 
commencer par la fin.

Moi, allongée dans son lit 
en train de conter le nombre 
de lattes de bois de son toit. 
Lui, à côté ronflant comme 
un gros moteur de bagnole 
abandonnée.

Bon, si t’es prêt.e, je continue. On a parlé virtuellement 
un certain nombre d’heures, sa photo semblait sym-
pathique et surtout, il y avait un nombre acceptable 
de fautes d’orthographe dans ses messages. En gros, 
je voulais bien lui sucer la bite. On se retrouve pour 
un café qui s’est transformé en trois ou quatre…  
je sais plus le nombre de pintes.Oui, de la bière, j’en bois 
plus que je ne bois de l’eau…mais ça, tu le sais très bien. 
Malheureusement, t’es bien la seule à le savoir parce 
qu’entre la serveuse qui délibérément donne « MA » 
bière au seul mâle de la table, la musique ringarde 
du bar et mes envies de fumette…je n’avais qu’une 
et unique envie  : lui sucer la bite ailleurs que dans 
ce bar. Je le laisse passer avant moi, cette connerie 
de galanterie commence à me casser les ovaires. 
Après tout, on est chez lui quoi, il connait mieux 
le chemin… finalement, sa chambre. Espèce de micro-
monde à l’odeur douteuse de moisi et pizza. Aucune 
fenêtre, ah si, juste une petite au-dessus de nos têtes. 
Immédiatement je me demande comment on peut 
ouvrir ce carré d’air frais. On peut pas, trop loin, trop 
haut, trop quoi. Et ce lit aux draps sales, encore plus 
sales que ses cheveux. J’ai plus trop envie de lui sucer 
la bite. Mon dieu je déteste le jaune de son drapeau 
zen, et il baisait tellement mal.

Lunatik Luli

MINI-JEU DIY !
Ce plan cul est vraiment joli, sympa et droit dans ses 
bottes, dur dans son slip et tendre à l’intérieur, tout 
est là où on veut que ça soit… mais crotte de bique 
il m’a l’air un peu misogyne… Ô dites-moi, combien 
de fois cela vous-est-il arrivé ? Heureusement, 
j’ai enfin trouvé la solution : la potion miso-gin.

Voici pour vous en exclusivité la décoction cha-
manique de la guérison, la potion métaphysique 
réparatrice de la connerie. Ne vous gênez pas c’est 
que du bon et c’est pour tout le monde, elle guérit tous 
les maux, de la brute mal décrottée à l’oreille aba-
sourdie. Pour cela, mettre dans une grande marmite un 
verre de pâte miso, un demi-verre de sucre, un quart 
de saké et un autre quart de mirin. Laissez bouillonner 
à feux doux la décoction en bouillonnant vous-même, 
regardez les bulles remonter à la surface en mar-
monnant les plus sales des incantations. Maintenant 
que cela a réduit et rétréci et ne ressemble plus qu’à 
un ramassis de fond de cuvette (comme votre imbé-
cile de plan cul), jetez-y un tiers de verre de gingembre 
râpé (ou raté, comme votre imbécile de plan cul, et 
j’abrège)

Bon. voilà, c’est fini. Et c’est drôlement bon, ce pourquoi 
je donne l’opportunité de gagner des petits sachets 
de pâte miso à la première personne qui nous contac-
tera sur notre page Facebook.

C’était vraiment juste histoire de raconter cette 
histoire tout en faisant des heureux !

Leïna
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MAC AND CHEESE AU POTIMARRON
L’automne est déjà bien établi et la tendance est aux 
curcubitacées. Voici une recette d’inspiration anglo-ita-
lienne pour vous ravir la panse.

- 1 demi potimarron

- du fromage (cheddar, 
mimolette ou comté) autant 
que tu veux

- du lait végétal  : un peu

- des macaroni : c’est toi qui 
vois

- du basilic

- sel/poivre/piment (ou muscade si le coeur t’en dit).

1- Couper le demi potimarron grossièrement 
et plonger dans l’eau bouillante avec la peau jusqu’à 
ce qu’il soit à peu près mou. Quand il est cuit, couper 
la peau.

2- Faire cuire les macaroni AL DENTE !!!!! en pensant 
bien à saler l’eau sinon ça a pas de goût et après 
t’es obligé d’en rajouter sur les pâtes à la fin mais 
ça sera jamais la même chose.

3- Pendant ce temps dans une casserole faire fondre 
le fromage à feu doux avec un peu de lait végétal 
en ajoutant les morceaux de courge. Continuer à cuire 
à feu doux en mélangeant énergiquement, ajouter 
le sel, le poivre, le basilic et le piment (ou la muscade 
si vraiment tu peux pas manger de la courge sans 
muscade).

4- Verser les macaroni dans la sauce en ajoutant 
aussi un peu d’eau de cuisson des pâtes (il faut 
pas qu’il y ait trop de pâtes par rapport à la sauce), 
bien mélanger.

5- Là t’as deux choix : soit tu peux déguster de suite, 
soit tu peux mettre au four pendant une vingtaine 
de minutes le temps que ça dore un peu t’as vu. 
Moi je préfère déguster de suite dans un bol avec une 
grande cuillère et un verre de lait.  

Laura

RÊVE
J’ai rêvé que j’étais dans une énorme boite de nuit 
et centre commercial avec tout plein de vieux amis, 
et à un moment je parle de Philippe Katerine, 
mais personne ne m’écoute parler parce qu’on s’en 
fout sauf Philippe katerine en personne, puis alors 
Philippe et moi on danse et on danse et on boit 
sans jamais se soucier de l’alarme incendie. 

Fatigués, on va se promener car le jour s’est levé 
et il me montre les arbres verts aux grands troncs 
tronqués pleins de mousse de la forêt et les immenses 
immeubles infinis en béton gris, moi je lui montre 
l’enclos des poules géantes multicolores et dépa-
reillées qui dansent et nous parlent à l’ombre sur 
une pente de sable : ensuite on marche dans les 
halls d’immeubles souterrains infinis et on trouve une 
terrasse tout en longueur vers Gare du Nord, on se 
rend compte qu’on s’était déjà vus auparavant, on 
s’enlace et ca commence à être super chaud, mais là 
y’a mon copain qui arrive alors je pars en cul de 
babouin et en courant. Quelques heures plus tard 
je marche et je vois sa loge, l’alarme incendie ne s’est 
toujours pas arrêtée mais lui s’en est allé, je rentre ivre 
forniquer mon coeur. Mdr

Leïna

NOUS CONTACTER:

tamerecetaitlesoleil@gmail.com
http://www.facebook.com/ 
tamerecetaitlesoleil/

COURRIER DU COEUR 
Anne-Stéphanie de la Vega, 21 ans, Brest:

Chère Anne-Stéphanie, écoutez votre coeur, sentez-le 
avec vos mains, que dit-il ? Que touchez-vous ? 
Si vous trouvez que votre poitrine n’est pas assez, 
ou justement, trop proéminente, ce n’est pas à votre 
copain d’en juger, mais à vous ! Votre corps vous 
appartient. À bas le patriarcat, point. Maintenant, 
si votre copain vous juge belle comme vous êtes, 
peut-être qu’il n’a pas tort. Ne vous précipitez pas. 
Modifier son corps implique une réflexion de longue 
durée.

Proverbe du jour : « Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage » Jean de la Fontaine

Problèmes sentimentaux ? Problèmes centimes 
en trop ?  N’hésitez pas à nous envoyer vos déboires 
émotionnels et votre argent à Ta mère c’était le 
soleil. Nos meilleurs spécialistes de la rupture et 
de l’abandon se feront un sadique plaisir de vous 
critiquer avec lyrisme et fantaisie : ça va chier des 
bulles pour votre grand amour, et surtout pour votre 
plus grand bonheur !

HAÏKUS
Je mouille en me regardant dans un miroir 
Dans la cage aux folles, 
s’échappe toute ma beauté, 
Ouille, Ouille, Ouille, ça mouille.

Si maman, si 
Steup, j’veux une voiture 
Stop, ne me crie pas dessus, 
vroum vroum *accident*

A la menstruation prochaine ! 
Ami.e.s, à bientôt, 
avant qu’il ne soit trop tard, 
nous nous reverrons. 

L’AQUARIUM DES RÊVES AVORTÉS
Cher super lecteur de mon super journal,

Super !! La vie c’est super.

Y a des moments où t’as besoin de thunes parce que 
t’es en putain de galère, alors tu te déter à chercher 
du boulot; et enfin quand tu en trouves un bien puant 
comme il faut, on te jette comme si t’étais la dernière 
bouse fraîche qu’une vache a pondue dans le petit 
salon d’une famille consanguine & aristo.

Super super, c’est super.

J’avais enfin surmonté le syndrome de la page blanche. 
Je me sentais bouillonnante, pétillante, virevoltante, 
bandante et débordante de mon imagination 
endiablée par les effluves fluctuantes de mes flatu-
lences.

Je me souvenais enfin de mon rêve après maintes 
années dans les bras de Morphée à me réveiller 
bredouille. « Il n’y a que les enfants qui savent rêver » 
dit-on souvent. C’était un peu mon cas durant cette 
période. Adulte. J’étais devenue adulte : je ne savais 
plus rêver. Bref, un peu de poudre SUPER CHOUETTE 
de la fée clochette et me r’voilà gamine.

J’errai dans un vaste espace-temps inconnu, infini 
et indéfinissable quand surgit soudain une boîte noire 
dans laquelle une multitude d’oeufs de poisson était 
collée sur les parois : des gros, des petits, des gluants, 
des rouges, des jaunes, des blancs. Un seul, translu-
cide, siégeait au milieu de tous, retenant particulière-
ment mon attention. A l’intérieur, j’y perçus un foetus 
de bébé carpe-dragon en train de grossir. Il fallait 
que je les protège, ces oeufs, contre les attaques 
ennemies de mon chat affamé, et puis leur trouver 
un aquarium pour pas qu’ils meurent deshydratés...

Bref, au réveil, je me dis “OH SUPER CHOUETTE”, je vais 
aller faire un tour sur internet, et taper dans la barre 
de recherche : « signification rêve : oeuf de poisson 
bébé carpe en puissance. » La réponse ne me suffit 
pas… Et là bim, je reçois cet email hyper déplaisant 
m’annonçant qu’on me retire un contrat de travail, 
et d’autant plus pour un job de merde. Exploitation 
humaine et morale, bref t’as envie de faire la révo-
lution, mais tu sais que ça se passera seulement 
dans ta tête. A cet instant, je rêvais d’avoir la 
mémoire d’un poisson rouge. Pour tenter d’oublier, je 
décide alors de dessiner un poisson rouge de face. 
Je me rends sur Google Image. 

Je me pose des questions à la con dans mon cer-
veau en fusion : À quoi rêvent les poissons rouges ? 
Se figurent-ils des foetus de bébés humains dans 
l’océan qu’ils doivent protéger et emmener 
à la surface pour qu’ils ne meurent pas noyés et 
qu’ils respirent pour la première fois ? 

Super, Super. Retour à la case départ.

Si vous aussi, chers lecteurs, vous êtes des nou-
veaux poissons n’arrivant plus à rêver, venant de finir 
vos études, et sur le marché du travail, ou bien 
des chercheurs doctorants en biologie, ayant pour 
thèse de recherche la sociabilité et le rêve chez 
les poissons rouges, alors n’hésitez pas à nous écrire 
pour nous donner vos avis hihi. Et peut-être que 
dans quelques années, on organisera un colloque 
sur les foetus de bébé carpe wesh.

Elsa

QUIZZ ! Quelle est votre approche 
face à la proie sexuelle ?
J’arrive un peu en avance à sa maison et j’entends 
La rue Kétanou par l’embrasure de la porte d’entrée…

A  Euh c’est ton coloc j’espère 
B  Omg ca excite mon côté babos

On parle de l’enterrement de son vieux chien Bobby 
et soudain je choppe une woullaye de crampe d’orteil 
insurmontable:

A  Je hurle à la mort en retirant mes baskets, 
tant pis pour les voisins et le sex-appeal 
B  Je pleure en silence, je suis 2-en-1 comme canard wc 

Aujourd’hui mon crush pue de la gueule, ça sent les rognons 
et j’ai la gerbe :

A  Vous lui adressez ces mots  tendres : 
«  Ça pue sa mère,t’as confondu la brosse à chiottes avec 
la brosse à dents ?! » 
B  Je rote grave pour lui fait croire que c’est moi qui dépote

Une majorité de A. : vous êtes à fond, en amour comme en 
amitié, 100% vérité  

Une majorité de B. : vous êtes plutôt parade nuptiale, 
maxi-tendresse et claques sur les fesses


