
SOEURCIERES

[ Camille Bildé ] 
Like a witches old spell 

Dark are the flames of our hell 
But isn't real witchcraft that of those who lock us in this sells 

Sistich, it's time to ring their bells 

[Lola Brunet] 
Il était une fois la chasse aux sorcières, 

De celles déjà sous terre, de celles qui se retrouvent par terre sur le pave des manifestations
modernes. 

De celles dont les torches brûlent dans le cœur mais dont les poumons manquent d’air, 
dont le sein est discuté, qui doivent s’habiller de manière républicaine, nourries de publicités

sexualisantes américaines. 
Des sœurs dichotomes, des putes puritaines, sous les ordres des mœurs d’hommes, qui designent les

bas et les mitaines. 
Des oubliées de la quarantaine et sous les feux des projecteurs de la vingtaine comme si la beauté et

la liesse s’évaporaient les souvenirs de la vieillesse. 
Alors mes sœurs, levez vos poils et portez vos ovaires, montrez vos cœurs soyez en fières. 

Nous sommes les femmes qui esquissons la nouvelle aire. Nous sommes les petites filles des
échappées du bûcher, de celles qui n’ont pas brûlées. 

Les nouvelles guerrières, les descendantes des dernières sorcières. 

[Camille Bildé] 
Like a witches old spell 

Dark are the flames of our hell 
But isn't real witchcraft that of those who lock us in this sells 

Sistich, it's time to ring the bells 

[Amel Micarelli] 
A toutes mes femmes sauvages, mes carnes, mes hyènes, mes bonnes poires. 

A toutes mes gazelles, mes reines, mes chiennes de vie, pleines de nuits trois courtes pour rêver
Dans d’autres conditions, d’une autre condition 

Trop courte comme ta jupe de pute, putain, putride pervers de terre 
Faudrait aspirer ta connerie, celle qu’on t’as inculquer 

Que dis-je celle qu’on t’a bourré dans l’crâne.. 
Et toi, traque ton corps, tes poils, ta viande et ton plaisir pour les normes saisonnières 

Et que tes formes soient pures ma vieille 
Car parfois Lucifer s’attarde, s’attaque et s’accoutume 

On dit qu’une fois n’est pas coutume 
Mais tu vaut mieux que ça, mais tu vaux mieux que ça, mais tu vaux mieux que ça... 

A toutes mes femelles enragées, mes frileuses, mes froussardes, 
A toute mes soeurcieres engagées, mes rieuses et mes renardes 

[Camille Bildé] 
Like a witches old spell 

Dark are the flames of our hell 
But isn't real witchcraft that of those who lock us in this sells 

Sistich, it's time to ring the bells 


