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La petite Licorne dit : Le Manuel me dit ce qui est bien, ce qui 
est bon et ce qui ne l’est pas. Le Manuel a dressé une liste de ce 
qui est safe et de ce qui est problématique. Le Manuel dit : les 
mots sont importants. Le Manuel a toujours raison.

Le Renard dit : c’est un militantisme tout relatif que d’aller 
apprendre une langue à une Entité qui la connaît déjà. 

La petite Licorne dit : Le Manuel me dit que la 
Licorne Rebelle doit être exclue du troupeau. 
Elle est la gangrène et injecte le Mâl au sein 
de la Communauté. Le Manuel condamne la 
Licorne Rebelle, elle ne vaut pas mieux que 
l’Ennemi, elle ne vaut pas mieux que l’Au-
roch. Le Manuel a toujours raison.  



Le Renard dit : je ne suis pas une Licorne. Je vis dans la forêt.  



Le Manuel dit : tais-toi ! Le Renard n’est qu’une Licorne Rebelle. Il n’existe que des Licornes et des Aurochs. 
Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. 
Elle n’est qu’une idiote, et les Renards n’existent pas.
   
Le Renard dit : la langue est représentative, oui, les mots peuvent être chargés de sens et le vocabulaire peut 
participer à une dynamique oppressive. Je suis d’accord. Et ce n’est pas un accord que je donne parce que j’ai 
lu le Manuel qui répète que « les mots sont importants ». Je suis d’accord parce que j’ai grandi dans une meute 
polyglotte et multiculturelle, parce que j’ai appris plusieurs langues et parce que j’ai été formée au contact des 
flux de cette meute. Je suis d’accord en théorie, et je suis d’accord en pratique.  
 
Le Manuel dit : tais-toi ! Estime-toi heureuse de savoir lire, reconnais tes privilèges et arrête de pleurer. 



Le Renard dit : je ne pleure pas.   

Le Manuel dit : tais-toi ! Les Policornes savent tout. Ne mens pas.   

Le Renard dit : je ne mens pas.  



Le Manuel dit : tais-toi !  



Le Renard dit : ce n’est pas de l’autogestion révolutionnaire que de d’obéir aux Policornes en rejetant l’Institu-
tion. Si une Entité est agressée, violée, elle refuse d’aller au commissariat, parce que les Policornes ont répété 
que ça ne faisait pas partie des codes de votre Communauté. Le PAR propose des alternatives, c’est vrai, mais 
sous conditions, avec des listes Où-Quand-Comment, encore. Parfois, ça ne suffit pas. Le soutien des autres, 
aussi précieux soit-il, ne remplace pas tout. Je reçois des centaines de paroles d’Entités Opprimées, complète-
ment épuisées, suicidaires, qui ne savent pas quoi faire et demandent des paillettes en soutien. Des paillettes… 
Alors vous dites : « ce ne sont pas les Entités qui sont condamnables, c’est l’Institution ». Et donc ?   

Le Manuel dit : tais-toi ! La Police TM est une Institution condamnable, la seule Institution légitime est la 
Déconstruction, et seul le PAR peut faire régner la justice. Tu obéis aux Policornes, elles savent mieux que toi 
et mieux que les autres de quelle manière il convient de lutter contre l’Ennemi.    

La petite Licorne dit : Le Manuel me dit comment il faut s’adresser à une victime de violence, quelles sont les 
attitudes seïf et quelles sont les attitudes problématiques. Il me dit aussi que le terme de victime est moins bien 
que celui de survivante. Il me dit enfin qu’il faut laisser les Licornes concernées se définir elles-mêmes. Je suis 
perdue. Je m’en veux. Le Manuel fait tout pour construire la Déconstruction et moi je bute sur les mots. Et je 
ne sais pas qui sont les Opprimées, je crois que c’est problématique.   

Le Manuel dit : tais-toi ! Les Opprimées sont des Licornes. Les Licornes sont des Opprimées. Il n’existe que 
des Licornes et des Aurochs. Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait 
mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une idiote, et les Renards n’existent pas.   

La petite Licorne dit : Le Manuel est fâché, je me sens mal, je n’ai pas compris assez vite, c’est pourtant évi-
dent, c’est comme ça et pas autrement, j’ai choisi mon camp.   

Le Renard dit : l’Opprimée est une Entité. Mais pour avoir le droit d’exister à vos yeux, elle doit s’appeler 
Opprimée, même si elle est indépendante de votre Communauté. Puisque vous forcez la totalité du Monde à 
faire état de ses oppressions pour avoir le droit à la parole...    

Le Manuel dit : tais-toi ! Tu es responsable de ta forêt, si tu reçois la parole d’une Licorne Rebelle, c’est parce 
que tu en es une aussi. Les Opprimées n’existent pas, les Renards non plus. Quant au droit à la parole, es-
time-toi heureuse de l’avoir, estime-toi heureuse de pouvoir parler, reconnais tes privilèges et arrête de pleurer. 

Le Renard dit : ces Opprimées, moi, je reçois leurs parole en permanence, et elles s’expriment sur la violence 
en employant leur propre vocabulaire, et ça ne vous convient toujours pas.   



Le Manuel dit : tais-toi ! Il n’y a pas de vocabulaire propre. Il est seïf ou problématique. Il n’y a pas d’Op-
primées. Il n’existe que des Licornes et des Aurochs. Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton camp. La Licorne 
Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une idiote, et les Renards n’existent pas.   

La petite Licorne dit : Mais je ne comprends pas, les Licornes sont des Opprimées, mais les Opprimées 
n’existent pas ? 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Renard dit : petite Licorne, je te conseille de te taire, tu vas te faire taper sur les doigts.   

Le Manuel dit : tais-toi ! Comment oses-tu t’adresser à elle, comment oses-tu conseiller qui que ce soit, com-
ment oses-tu parler de doigts ? Nous avons des sabots, tu es Licornophobe, tu seras bannie. 

Le Renard dit : il y a cinq minutes tu disais que j’étais une Licorne Rebelle. Et aussi qu’il fallait laisser à cha-
cune la possibilité de se définir.   

Le Manuel dit : tais-toi ! Tu n’arriveras pas à me piéger. Il y a des traîtres même au sein de notre Communauté. 
Quoi que tu dises, tu as tort. Estime-toi heureuse de pouvoir parler, reconnais tes privilèges et arrête de pleurer. 



La petite Licorne dit : Le Manuel me dit que seules les Policornes peuvent mettre en case, ça veut dire qu’elles 
décident qui sont les Phobistes. Les Policornes ont le privilège de ne plus avoir à reconnaître leurs privilèges. 
Les autres Licornes doivent le faire régulièrement, sinon les Policornes peuvent les mettre en case, et le Ma-
nuel peut les bannir de la Communauté ! Ensuite, elles sont des Licornes Rebelles, mais je ne sais pas bien où 
elles vont. 



Le Renard dit : il se passe sans cesse des choses abominables, de la torture et des morts, qui sont le fruit du 
Phobisme. Ce n’est pas une intervention naïve ou peu informée ou simplement avec laquelle vous n’êtes pas 
d’accord qui en est l’ambassadrice, et encore moins la responsable. Il existe des Entités Phobistes, oui, mais 
elles ne vivent pas dans vos Prairies-Réseaux communautaires et elles se fichent de votre Manuel. C’est frus-
trant de lire l’oppression. Mais reporter cette frustration sur les Entités Alliées en déclarant que l’alliance est 
mal performée va faire imploser votre Communauté. Les Licornes s’en vont, dégoûtées, épuisées, humiliées. 
Parfois elles n’ont nulle pas où aller. Vos Prairies-Réseaux sont terribles vues de l’intérieur, et ridicules vues 
de l’extérieur. Un huis-clos, plein de revendications et d’idéaux, composé de Féetues bien nourries, sûrement, 
mais qui font du par-cœur et imposent un Manuel unique.

 

Le Manuel dit : tais-toi ! La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une 
idiote, et les Renards n’existent pas.   

La petite Licorne dit : Le Manuel nous apprend à réfléchir, on ne fait pas de par-cœur, c’est faux ! Ce Renard 
est vraiment idiot et les Renards n’existent pas. Moi, j’ai appris à réfléchir, à reconnaître mes privilèges, je sais 
ce qui est seïf et ce qui est problématique. Bientôt, je serai assez grande pour aller à l’Elledorado, c’est là où 
les Licornes se retrouvent pour construire la Déconstruction !!   

Le Renard dit : l’Elledorado c’est l’endogamie, attention à l’hyperspécialisation, vous allez finir comme les 
Tigresses à Dents de Sabre. Elles n’ont pas pu s’adapter, elles étaient trop spécialisées. Vous qui voulez faire 
la Révolution, étudiez donc l’Évolution.   

Le Manuel dit : tais-toi ! Il n’existe que des Licornes et des Aurochs. Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton 
camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une idiote, et les Renards 
n’existent pas. Les Tigresses à Dents de Sabre n’existent pas, l’Évolution n’existe pas. La seule Institution 
légitime est la Déconstruction.
   
 



Le Renard dit : l’Évolution n’est pas une Institution, je commence à me demander si tu n’es pas un simple 
algorithme rayé. Et tu es bien masculin pour être à la tête d’une Communauté d’Opprimées…   

La petite Licorne dit : Ce Renard est fou, et tellement idiot, il va être mis en case et banni. Je n’aimerais pas 
être à sa place. Je me demande où sont les Policornes… Peut-être qu’elles sont occupées avec une autre Li-
corne Rebelle, j’ai entendu dire qu’il y en avait une qui se prenait pour un Crocodile.  

Le Manuel dit : les Opprimées sont des Licornes. Les Licornes sont des Opprimées. Il n’existe que des Li-
cornes et des Aurochs. Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux 
lire que les autres. Elle n’est qu’une idiote, et les Renards n’existent pas. Le masculin est le Mâl.   



Le Manuel a changé de nom. Le Manuel s’appelle désormais La Manuelle.   



Le Renard dit : La Virtuelle, ça lui irait mieux.   

La Manuelle dit : tais-toi !   

Le Renard dit : ah ! te revoilà. Je n’ai rien contre le masculin tu sais. Je disais ça pour te taquiner.   

La Manuelle dit : tais-toi ! Le masculin est le Mâl. Le Mâl est Dominant. Le Dominant est l’Auroch. L’Auroch 
est l’Ennemi. Si tu ne fais pas avancer la lutte, tu es une traître. Tu es masculin.   

Le Renard dit : je n’ai rien compris, mais si tu le dis… Tu sais, je discute pendant des heures avec des Opprimées 
dont la souffrance n’est pas reconnue parce qu’elles appartiennent à une catégorie dominante. À chaque inter-
vention, une contre-attaque. Et gare à celle qui essaie de se défendre. Vous la piétinez de vos sabots pailletés, en 
criant Aurochophobiiie pour les tourner en ridicule et vous les renvoyez à leurs larmes, non sans avoir rappelé 
un peu avant, un peu après, que les bestiaires stéréotypés font des ravages parce que les Aurochs n’ont pas le 
droit de pleurer. Un Auroch, aussi biclair soit-il, peut être en détresse. Comme n’importe quelle Entité. Le Ma-
nuel nous rappelle de ne pas oublier l’atypisme, selon les classifications d’un autre manuel que vous respectez 
ou critiquez selon ce que vous voulez éclairer. Le Manuel propose une théorie de la présentation synthétique, 
que les Licornes peuvent ensuite aisément mettre en pratique, grâce à leur bio sur les Prairies-Réseaux. 



La Manuelle dit : tais-toi ! Appelle-moi par mon nom. Tu es Manuellophobe.
   
 
Le Renard dit : si je me tais, je ne peux pas t’appeler. Et toi, tu me dis que je ne suis pas un Renard. Tu es 
Renardophobe ?



La Manuelle dit : tais-toi ! Tu n’arriveras pas à me piéger. Il y a des traîtres même au sein de notre Commu-
nauté. Quoi que tu dises, tu as tort. Estime-toi heureuse de pouvoir parler, reconnais tes privilèges et arrête de 
pleurer. 

Le Renard dit : c’était une blague, ne prends pas la mouche comme ça !   

La Manuelle dit : tais-toi ! Il n’existe que des Licornes et des Aurochs. Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton 
camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une idiote, et les Renards 
n’existent pas. Les Mouches n’existent pas.   

La petite Licorne dit : Je ne comprends pas ce qui se passe. Le Renard est si fou, si idiot. La Manuelle est si 
patiente. Où sont les Policornes ?
 
 
Le Renard dit : Petite Licorne, tu ne vois pas ? Que ta Manuelle n’existe pas ? Comment pourrait-elle être 
Manuelle, elle l’a dit elle-même, vous n’avez pas de doigts.



La Manuelle a changé de nom. Elle s’appelle désormais La Matrice.   



La petite Licorne dit : Je ne comprends pas. J’ai peur. Je me sens 
abandonnée.    

Le Renard dit : Petite Licorne, change de Prairie-Réseau, il n’y a 
que des murs ici.   

La petite Licorne dit : J’ai peur des autres Prairies-Réseaux, l’her-
be est bien verte ici. Là-bas, il faut faire des Bios, je ne sais pas ce 
que ça veut dire. Où sont les Policornes !!! Au secours !!! Je me 
fais attaquer par une Licorne Rebelle.   

Le Renard dit : on ne peut plus rien dire.   

La Matrice dit : tais-toi ! C’est problématique de dire ça.   

Le Renard dit : il paraît. Je jouais. 



La Matrice dit : tais-toi ! Comment oses-tu jouer quand d’autres sont violées ? Tu seras bannie.   

Le Renard dit : quel sens de la répartie, fais-moi donc passer pour l’Ennemi si ça t’amuse, tu veux me bannir 
de ta Prairie ? Tu peux changer de nom autant que tu veux, ta communauté ne s’étendra jamais au-delà de votre 
endogamie, et je ne mange pas d’herbe.   
 
La Matrice dit : tais-toi ! Toutes les Licornes mangent de l’herbe, Il n’existe que des Licornes et des Aurochs. 
Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. 
Elle n’est qu’une idiote, et les Renards n’existent pas.

  

 
La petite Licorne dit : La Matrice nous dit ce qu’on doit manger. La Matrice a toujours raison. Il faut manger 
de l’herbe. L’herbe c’est bon. C’est seïf. Le reste, c’est problématique. Ce Renard est fou, et tellement idiot. 
Il n’a pas peur d’être banni ?   

Le Renard dit : Petite Licorne quand tu en auras assez d’écouter un disque rayé, tu viendras galoper, il existe 
un monde au-delà des Prairies-Réseaux, un monde où tu es une Entité, pas un pion dans une armée.   

La Matrice dit : tais-toi ! Il n’existe que des Licornes et des Aurochs. Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton 
camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une idiote, et les Renards 
n’existent pas. Les Pions n’existent pas. 
 
La petite Licorne dit : Je ne suis pas un Pion, je suis une Licorne !! Je ne veux pas que mon ressenti soit si-
lencié.   

Le Renard dit : Petite Licorne, tu ne veux pas que ton ressenti soit nié, et tu ne veux pas être silenciée.   

La Matrice dit : tais-toi !    



Le Renard dit : Pourquoi ? J’applique ici ta loi. Tu imposes un lexique des mots seïf ou problématiques. Tes 
Licornes-Perroquets répètent et déforment ce qu’elles ont compris et chaque reprise de terme est accompagnée 
d’un petit précis de culture générale à moitié bancal. Tes Licornes ont réponse à tout, c’est une armée pailletée 
sourde et aveugle. À trop tendre l’oreille, elle a perdu l’ouïe, à trop dévisager, elle a perdu la vue. Elle galope 
en hurlant que sa colère est légitime, que l’Ennemi doit payer, elle détruit tout sur son passage, les obstacles 
mais aussi le paysage.   

La Matrice dit : tais-toi ! La Destruction n’est pas une Institution. La seule Institution légitime est la Décon-
struction.   

La petite Licorne dit : Le Renard est fou et tellement idiot. Il n’est pas assez déconstruit.   

Le Renard dit : Petite Licorne, tu ne sais même pas ce que ça veut dire.   

La Matrice dit : tais-toi !    

La petite Licorne dit : Le Renard est problématique. 
 
Le Renard dit : Vous imposez, ordonnez, terrorisez toute Entité qui userait d’un mot ou d’un concept inap-
proprié. Et la mettre en case, et la bannir, ce n’est pas inapproprié ça ? Vous voulez sauver le Monde ? Faire 
la Révolution ? Ou vomir des paillettes ? Vous exigez des TW, mais qu’est-ce que c’est ? Un code de plus à 
imposer qu’une fois encore seules les Entités déjà formées savent maîtriser. Votre Elledorado est Unitaire et 
Identitaire, vous avez votre langue, vos avatars, et votre Manuel autrefois utopique s’est transformé en Mons-
tre qui radote, qui met en case, qui punit et qui bannit. Vous avez tout abîmé, les prairies, les forêts, en piétinant 
ce que vous pensez être de la mauvaise herbe ou des Licornes Rebelles, appelez ça comme vous voulez. À 
force de hurler votre Hymne à la colère légitime, vous n’entendez plus rien, vous n’entendez plus la musique, 
vous êtes persuadées que les autres notes sont problématiques, mais vous ne vous rendez pas compte que nulle 
Entité Alliée ne remet en cause les paroles que vous vocifériez.   



La Matrice dit : tais-toi ! Tu n’arriveras pas à me piéger. Il y a des traîtres même au sein de notre Communauté. 
Quoi que tu dises, tu as tort. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une 
idiote, et les Renards n’existent pas. Reconnais tes privilèges, arrête de pleurer, Aurochophobiiie.

Le Renard dit : ce que tu dis n’a ni queue ni tête. Je n’essaie pas de te piéger et je ne pleure pas. Bannis-moi, 
je préfère ma forêt, j’y accueillerai la parole de toutes les Entités, sans privilégier et comptabiliser, je ne sais 
pas compter.

La petite Licorne dit : Mais à qui parle-t-il ? Je ne comprends pas.  C’est seïf ou problématique ?   

La Matrice dit : tais-toi ! Il n’existe que des Licornes et des Aurochs. Les Aurochs sont le Mâl, choisis ton 
camp. La Licorne Rebelle pense qu’elle sait mieux lire que les autres. Elle n’est qu’une idiote, et les Renards 
n’existent pas. 



Le Renard dit : Tout s’embrase à une vitesse incroyable et le feu est impossible à éteindre. Quelle que soit la 
réponse, une nouvelle flamme partira. Vous allez tout brûler, vos Prairies et ma Forêt. Alors, je m’en vais.

Fin.


