
Tous les 14 f vrier, la m me injonction marchande de faire rougir nos...é ê  
cartes bleues, nous brise les coucougnettes et les mamelons.

Les belles cruches des pubs et des vitrines attendent passivement leurs beaux 
m les, les bras charg s de (au choix) : â é

1  Des fleurs qu'elles sont belles, °

2  Des bijoux qui brillent,°

3  Du parfum qui sent bon,°

4  De la lingerie qui va bien,°

Ou tout autre preuve d'un amour normatif. Tant de coeurs nous coeurent eté  
tant de roses nous n vrosent. Notre intimit  est souill e par leurs imagesé é é  
d'un amour conforme aux st r otypes sexistes et bourgeois.é é

Nous sommes c libataires ou en couples, et en avons par dessus les balconnetsé  
de devoir prouver  date fixe un amour sonnant et tr buchant.à é

De plus face  la “crise”, marchands et moralistes s'entendent assez bien età  
souhaiteraient nous voir recroquevill s sur notre petite cellule familiale. Brisonsé  
nos cha nes !î  

St Valentin, a va tre ta f te !ç ê ê

Les filles et les mecs de

Tous les 14 f vrier, la m me injonction marchande de faire rougir nos...é ê  
cartes bleues, nous brise les coucougnettes et les mamelons.

Les belles cruches des pubs et des vitrines attendent passivement leurs beaux 
m les, les bras charg s de (au choix) : â é

1  Des fleurs qu'elles sont belles, °

2  Des bijoux qui brillent,°

3  Du parfum qui sent bon,°

4  De la lingerie qui va bien,°

Ou tout autre preuve d'un amour normatif. Tant de coeurs nous coeurenté  
et tant de roses nous n vrosent. Notre intimit  est souill e par leurs imagesé é é  
d'un amour conforme aux st r otypes sexistes et bourgeois.é é

Nous sommes c libataires ou en couples, et en avons par dessus les balconnetsé  
de devoir prouver  date fixe un amour sonnant et tr buchant.à é

De plus face  la “crise”, marchands et moralistes s'entendent assez bien età  
souhaiteraient  nous  voir  recroquevill s  sur  notre  petite  cellule  familiale.é  
Brisons nos cha nes !î  

St Valentin, a va tre ta f te !ç ê ê

Les filles et les mecs de


