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Il y en a qui ont la main pleine de pouces et

d’autre  une  bouche  pleine  de  langues.  Il

convient  juste  de  garder  l'épicène  au  milieu

de la figure : un masque ? 

Allons bon, 

les grands mots !
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Se manger le derrière du capiton n’est pas né-

cessairement une maladie. Être déçu en bien,

c’est savoir s’arranger avec le gars des vues… 
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Faire  boutique  son cul  est-ce  à  dire,  un peu

beaucoup couper de l’épicène pour avoir pas-

sionnément le point ? Prendre quelqu’un pour

une  valise  et  la  remplir  de  poésie  admini-

nistrative 



strative,  où  comment  neutraliser  la  langue.

Avoir  de  l’épicène  à  peler  avec  quelqu'un

comme  on  est  à  l’urne :  on  vote  un  coup.

Roter,
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Roter, péter, voter, même combat !  Avoir du

point  de  capiton  tout  autour  de  la  tête  et

devenir  un  parfait  notaire  de  poésie ?  Les

matelas aux quatre murs sont-ils en promotion.
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Écrire  en  un seul  mot  « esprit »  ou « vent »,

« sale » ou « mort » sans l’avoir  prononcé ni

parcouru n’est pas écrire. Il vient en pointant !

C’est
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Pointer n’est pas jouer. De l’épicène dans un

bas de soie, l’écriture 

inclusive  sera  conser-

vatrice  ou  elle  ne  sera  pas.  Il  faut  le  battre

pendant  qu’il  est  chaud.  Éjaculat  de  mots…

Montreras.



Tu  montreras  mon  épicène  au  peuple,  il  en

vaut bien la peine.  Il conviendra de le bander

en règle avec un trou, et nouer la serviette de

table
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Le 24 février, la girouette

était  il  y  a  un  an  à  tous

les vents suite à la propo-

sition de loi à l'Assemblée

nationale  qui  visait  à  en

interdire  l'usage  dans  les

documents  administratifs.

Cot-cot-cot.
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Odette Cocq :

Née en 2001 à Arras.
Fileuse de calembours, vit et travaille à Dunkerque.
On n’en sait pas plus, mais il paraît que c’est assez… 
Le coq aux yeux bleus est son premier e-livre. 

« Tant va l’épicène au genre qu’à la fin
il le chasse. Ainsi la perception de l’ex-
clusion de la nuit par la lumière est une
offense  impardonnable  éprouvée  au
moyen du sens de la vue à l’égard des
couleurs et de toutes··|·/
··< les nuances de leurs interactions. » 
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