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Archives — Rubrique « En ce moment », 2015-2017
Depuis le 2 septembre 2012, le site de Cy Jung vous informe tous les trois à cinq jours de
son actualité pour que vous ne manquiez rien des mises en ligne et de l’Agenda de Cy Jung.
Au fil du temps, les articles de cette rubrique perdent de leur intérêt immédiat, tout en
conservant une fonction d’archives qui participe à la mémoire de ce site ainsi que du travail
et des engagements de Cy Jung.
Elle a donc décidé de compiler les années 2012 à 2014 (ici) puis les années 2015 à 2017
en un fichier unique, de le mettre en ligne et de supprimer de la base de données les articles
concernés. Ce fichier comporte le titre et le texte de chaque article ainsi que sa date de mise
en ligne.
Note : Les liens ont été supprimés.

29 décembre 2017
Retour sur un communiqué +7
À quelques jours de la nouvelle année, il est déjà l’heure de prendre de bonnes
résolutions. Changer le monde ? Cy vous y invite de longue date (ici, par exemple),
invitation qu’elle a renouvelée à l’occasion du 25 novembre, journée contre les violences
faites aux femmes à travers un communiqué +7 « La lutte contre le sexisme ne peut
s’absoudre d’un projet révolutionnaire », là.

23 décembre 2017
« [#58] Le quartier qui est sympa (V-01) »
Pour sa cinquante-huitième nouvelle en [e-criture], Cy Jung vous invite à Cineffable dans
une configuration tout à fait inédite ! À découvrir, ici.
Et toutes les nouvelles en [e-criture] sont là.

19 décembre 2017
22 décembre 2017 — Rendez-vous au VDF
Le Vendredi des femmes (VDF) du Centre LGBT de Paris et d’Île-de-France n’invite plus
Cy Jung ce 22 décembre 2017 (bouhhh !) Elle sera remplacée par Cécyle pour une soirée
plus festive.
Toutes les infos ici.
Et la soirée initiale est reportée au 5 janvier 2018 (ouf !) ; là.
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11 décembre 2017
Le site de Cy Jung part en vacances !
Vous le retrouverez le 19 décembre 2017.
À bientôt !

8 décembre 2017
Des lectures numériques à foison
Le site de Cy Jung vous propose de nombreuses lectures numériques gratuites, la plupart
inédites, ses nouvelles en [e-criture] publiée chaque moi (ici), ses Fragments d’un discours
politique (là), feu les blogues La Cocotte enchantée (lala) et les Photocriture (lalala), Les
Feuillets de Cy Jung (lalère), son Abécédaire lesbien (1999) (trala), des Exercices (tralala) et
enfin, d’autres nouvelles et textes courts (tralalère).
Tout est rassemblé ici. Bonnes lectures !

5 décembre 2017
6 décembre — Commémoration du massacre de Polytechnique
Montréal
Le 6 décembre 1989, un Canadien a assassiné quatorze femmes à l’école Polytechnique
de Montréal aux cris de « Je hais les féministes ». Chaque 6 décembre, la mémoire de ces
femmes est honorée place du Québec, à Paris. Cy Jung participera avec émotion à cet
hommage organisé par Florence Montreynaud et le réseau Encore féministe ! (ici).
Vous y êtes les bienvenus là.

2 décembre 2017
La loi de finances dans le LexCy(que)
Celle que vote en ce moment le Parlement, avec son lot de dispositions qui enrichissent
les riches et appauvrissent les pauvres ? Mais non ! On parle langue, ici, et Cy Jung répond
simplement à la question d’un internaute.
Ou n’y répond pas.
Les autres articles du LexCy(que) sont là.

28 novembre 2017
« La révélation », une nouvelle tout en rose
On connaît les romans roses de Cy Jung, il y en a six, dont Piste rose (ici) et Quartier rose
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(là) parus en 2017 : vous retrouverez tous les autres lala.
On connaît moins sa nouvelle rose « La révélation », écrite en 2003. Forcément, elle
dormait sur son disque dur. Elle est désormais en ligne, lalala.

22 novembre 2017
« La cocarde était rouge », un texte tendre, enfin !
Cy Jung ne vous a rien épargné de sa peine, ces derniers temps (ici, là, lala, lalala, tralala,
lalère, tralalère).
Elle a envie de s’en excuser, même si elle ne contrôle pas plus la vie que son écriture.
S’en excuser ? Elle espère que « La cocarde était rouge », une nouvelle tendre par
excellence, mise en ligne sur son site il y a quelques jours, saura mettre de la joie aux cœurs.
Ici.

18 novembre 2017
« [#57] La banane qui donne l’heure (V-01) » est en ligne, un peu raide,
tout de même !
Il y a parfois des textes qui prennent un sens tout particulier à la lumière de la vie qui
s’écoule entre leur écriture et leur publication, surtout pas le biais de la synchronicité. Il en
est ainsi de cette nouvelle en [e-criture] publiée le 1er novembre 2017.
Elle est en lecture ici. Et la vie qui dit des choses difficiles est là.
Toutes les nouvelles en [e-criture] sont lala.

14 novembre 2017
Écrivaine en grève !
Ce jeudi 16 novembre 2017, Cy Jung sera en grève contre la casse sociale menée par le
gouvernement, à l’appel de la CGT.
Plus d’infos sur sa page Facebook, ici.

10 novembre 2017
Les Feuillets de Cy Jung, toujours en ligne
De 2010 à 2013 Cy Jung vous a proposé un objet numérique littéraire, ses Feuillets.
Après chaque matinée d’écriture, elle livrait son texte « au cul du camion », avec un Tableau
de bord. L’histoire ? Celle d’une âme qui quitte un corps… Bigre. En fait, il s’agit de bien
autre chose… rien de triste ni de gore ; au contraire !
Ces textes, qui forment un roman, sont toujours disponibles à la lecture sous forme de
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Feuillets. Pas facile à lire, donc. Mais qui sait ? Peut-être y trouverez-vous l’amour ? Là.

6 novembre 2017
« Rendez-vous » dans le LexCy(que) !
Pour une fois, l’accroche de ce rappel de publication d’un article du LexCy(que) est
facile puisque celui de ce mois d’octobre 2017 s’intéresse à l’abréviation de « Rendezvous », grâce à la question d’un internaute.
À lire ici, et tout le LexCy(que) est là.

2 novembre 2017
Toutes à Cineffable !
Cy Jung (ou plus exactement Cécyle) vous donne rendez-vous à Cineffable ce vendredi 3
novembre 2017 à 18 heures avec les femmes du VDF et les Senioritas du Centre LGBT de
Paris et d’Île-de-France (ici, et là).
Et Cineffable, c’est tout le week-end à l’espace Reuilly (75012), du 2 au 5 novembre
2017, lala.

28 octobre 2017
Mathilde est revenue !
Les éditions du Phare blanc ont procédé à la réimpression de Mathilde, je l’ai rencontrée
dans un train fin septembre 2 017. Le roman devrait donc être disponible de nouveau chez
les libraires, au moins en commande.
N’hésitez pas à signaler à Cy Jung si vous aviez des difficultés à vous le procurer.
Les lieux de vente de tous ses ouvrages sont référencés ici.

24 octobre 2017
Deux ou trois fois par an, la Lettre d’info !
Celles et ceux et hen qui n’aiment ni les fils RSS ni les fils d’actualité de Facebook et ne
suivent pas la page de Cy Jung (ici) peuvent s’abonner à la Lettre d’info (là) qui les
informera de l’actualité majeure de Cy Jung. Voici celle du 12 octobre 2017, « Un treizième
livre : Quartier rose », lala.
Vous pouvez également consulter régulièrement la page « Les vingt dernières
publications » lalala.
Et tout le contenu du site est lalère.

Cy Jung® cyjung.com Archives — Rubrique « En ce moment », 2015-2017, p.5

20 octobre 2017
Bilan d’une année de sport, celui qui porte l’équilibre à l’écriture (ou
l’inverse).
Mais que se passe-t-il ? Cy Jung a réduit de trois heures sa quantité annuelle de sport en
2016-2017 par rapport à l’année précédente ? L’heure du bilan a sonné (vous savez, c’est
tous les ans à la même date) ; depuis juillet 2017, Cy Jung a levé le pied, faisant chuter sa
moyenne hebdomadaire en dessous de sept heures par semaine. Serait-elle blessée ?
Oh ! non. Juste un peu fatiguée par trois ans de sport intensif pour obtenir sa ceinture
noire (ici). Elle continue donc sa route, avec un objectif de modération : cinq heures
hebdomadaires mini, six en moyenne. Jamais plus de six jours d’affilée. Et du plaisir, que du
plaisir !
Hajime !

18 octobre 2017
Écrivaine en grève
Ce jeudi 19 octobre 2017, Cy Jung sera en grève en réponse à l’appel de la CGT et de
Solidaire contre la casse sociale en cours.
Toutes les infos sur les actions en Île-de-France sont ici. Et pour partager la grève de Cy
Jung, c’est là.

13 octobre 2017
« [#56] Le SDF qui n’aime pas le violon (V-01) » est en ligne !
Vous aimez les textes tendres, ceux qui racontent une histoire où l’amour est roi, où
l’adversité n’est pas violence, où tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes ?
Cette nouvelle en [e-criture] répond peut-être à vos attentes ; tentez-la ! Ici.
Et cinquante-cinq autres nouvelles de cette rubrique sont là.

9 octobre 2017
Retour sur une ceinture noire
Tout a commencé avec le Nage no kata (ici), puis il y eut les douze techniques de jujitsu
(là), les randoris (lala), l’arbitrage (lalala) et, enfin, la technique (lalère).
Est-ce si étranger à l’écriture que l’on pourrait croire ? À voir la joie et la fierté de Cy
Jung lors de la remise de grade (tralala), vidéo à l’appui, on peut au moins espérer que le
texte sera joyeux… Si en plus il gagne en équilibre !
Hajime l’écriture ! Et à bientôt pour le 2e dan.
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Note. Un bonus ? Lalère.

6 octobre 2017
Au fait, Quartier rose ?
Ben quoi, Quartier rose ?
Ben c’est le treizième roman de Cy Jung publié en août dernier (ici et là). Vous savez ?
On sait.
Et les photos, vous les avez vues ?
On a. Lala.

1er octobre 2017
Un bon LexCy(que) de fait !
Voilà un titre fort benêt puisqu’il ne montre pas l’accord sur le participe passé qu’il
devrait ! Le LexCy(que) serait-il si fier de lui ? Deux cent trente articles, tout de même !
En voilà une bonne chose de faite… exactement l’article du jour, là.

26 septembre 2017
Rendez-vous au Village des Alternatives à Paris
Cy Jung vous donne rendez-vous au Village des Alternatives le samedi 30 septembre
2017 de 14 heures à 16 h 30 sur le Stand du Mouvement pour une Alternative non violente
(MAN) (ici et là). Changer le monde (lala).
Le Village des Alternatives se tiendra tout le week-end, lalala.

22 septembre 2017
Journée internationale de la bisexualité
À l’occasion de la journée internationale de la bisexualité du 23 septembre 2017, Cy Jung
vous propose l’intégralité d’une interview qu’elle a donnée le 12 janvier 2009 au site
canadien la Cité bisexuelle, site aujourd’hui disparu. En lecture ici.
Elle vous invite également à participer à la marche aux côtés de Bi'cause (là) ; elle sera à
un stage d’arbitrage (judo, bien sûr).

18 septembre 2017
La grève continue !
Cy Jung sera en grève le jeudi 21 septembre 2017, contre la loi travail et la casse sociale
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en cours.
Vous pouvez témoigner de votre engagement en la rejoignant, ici. Les actions en Île-deFrance sont là.

14 septembre 2017
« [#55] La bibliothèque qui ferme dans vingt minutes (V-01) » est en
ligne !
Il paraît qu’il faut quatre minutes à un avion volant à une altitude de croisière pour
tomber dans la mer. Quatre minutes. Le temps de faire une inscription en bibliothèque si
bien sûr le commandant de bord n’éteint pas les réacteurs.
Mais c’est quoi, cette histoire ? C’est ici. Et toutes les nouvelles en [e-criture] sont là.

10 septembre 2017
12 septembre 2017 — Écrivaine en grève
Le mardi 12 septembre, Cy Jung sera en grève contre la politique de casse sociale
orchestrée par le gouvernement et le président de la République.
Les appels des organisations syndicales et les manifestations parisiennes sont ici.

6 septembre 2017
Mathilde dévorée, Mathilde avalée, Mathilde épuisée, mais Mathilde
réimprimée !
Alors que Quartier rose sort tout juste des presses (ici et là) quelques mois après Piste
rose (lala et lalala), Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (lalère), roman publié aux
éditions gaies et lesbiennes en janvier 2005, est épuisé.
En attendant sa réimpression (en cours), vous pouvez le trouver sur des plateformes de
vente de livres d’occasion… ou patienter un petit peu. Au choix.

2 septembre 2017
Vous avez lu quoi cette année ?
À l’été 2016, Cy Jung, qui a redécouvert la lecture grâce aux livres numériques, vous a
proposé ses lectures de l’année (ici). Elle récidive en 2017 et vous propose sa compilation
de l’année (là).
N’hésitez pas à lui signaler en commentaire de cet article sur sa page Facebook (lala) les
livres que vous avez aimés ; le partage n’est-il pas l’aube de la découverte ?
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29 août 2017
Quand le LexCy(que) se fait lettre à élise !
Y a de la musique dans le LexCy(que) ? Il pourrait mais non, « élise » comme
« élision », bien sûr ! Et cette fois, il s’agit de savoir si l’on pratique l’élision de « de »
devant « un », « huit », et « onze ». La réponse est ici.
Et tout le LexCy(que) est là.

24 août 2017
Du rose à tous les étages (des librairies numériques) !
Piste Rose est désormais relayé en format numérique chez plus d’une cinquantaine de
revendeurs dont les plus importants, Google Book, l’Apple Store et Kobobook (ici).
Quartier rose va suivre bientôt (là).
Et l’interview de Cy Jung qui vous dit tout sur Piste rose est toujours lala.

19 août 2017
La Biographie et le Cy-Vie mis à jour
Toujours en action, la biographie de Cy Jung, année 2017, a été mise à jour au cours de
l’été ; vous y (re)trouverez son travail, ses engagements et ses plaisirs, une manière d’y
venir et revenir et naviguer sur ce site (ici).
Le « Cy-Vie », lui, n’a pas subi de gros bouleversements, hormis l’inscription d'un
nouveau roman (là et lala), d’une ceinture noire, d’une formation d’assistante de club et du
PSC1 (lalala). À peine ? À peine.

15 août 2017
« [#54] La dame qui est au téléphone (V-01) » est en ligne !
Cy Jung vous propose au début de chaque mois une nouvelle en [e-criture], des histoires
indépendantes, des personnages qui se croisent… Pour cette cinquante-quatrième nouvelle,
vous retrouverez Eunice et Camille (ici). Réconciliées ? Faut suivre !
Et les autres nouvelles sont là.

11 août 2017
Quartier rose, le onzième roman de Cy Jung est disponible !
Après avoir réédité Piste rose en janvier 2017 (ici et là), Homoromance éditions, éditeur
canadien vous propose aujourd’hui Quartier rose (lala), une romance sentimentale lesbienne
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où Cy Jung vous parle du Paris qu’elle aime et des Parisiens qu’elle porte dans son cœur !
Vous pouvez vous le procurer en version numérique lalala (7,90 euros !) et très
prochainement en format papier.
Toutes les infos sur ce site très bientôt.

7 août 2017
Nouvelles mises en archives
Peut-être inspirée par son atelier « Un site Web peut-il constituer une archive ? » lors du
colloque des ARCL d’octobre 2016 (ici), Cy Jung a mis en archives (là) deux ans et
quelques de la rubrique « En ce moment » de ce site (lala) comme elle l’avait récemment fait
pour les News (lalala, lalère).

3 août 2017
Travailler en musique
Cy Jung travaille en musique. On en trouve trace dans ses Feuillets (ici). Elle a un
abonnement de musique en ligne (payant, bien sûr) et fréquente assidûment les discothèques
de la Ville de Paris.
Ces derniers mois, elle n’a pas croisé de son qui l’on véritablement emballée dans les
genres qu’elle affectionne (musiques électroniques, chanson française, hip-hop, musiques
afro-caribéennes, un peu de pop, de folk…) Vous avez des suggestions à lui faire ?
Rendez-vous sur sa page Facebook (là) en commentaire de cette publication !

30 juillet 2017
Il a l'air de quoi, le LexCy(que) ?
Au début (1er décembre 2008), il avait l'air de rien et deux cent vingt-neuf articles plus
tard, il a l'air d'être à l'aise dans sa grammaire. Juste l'air. Comment alors se fait l'accord de
ce dont il a l'air ? On s'en moque puisqu'il est de genre masculin. Et s'il était du féminin ?
La réponse est ici. Et tout le LexCy(que) est là.

26 juillet 2017
Vous cherchez un bon livre pour l’été ?
Cy Jung vous en propose douze ! Once upon a poulette, roman lesbien (KTM éditions,
1998) ; Hétéro par-ci, homo par le rat (KTM éditions, 1999) ; Es ist eine Poulette, roman
lesbien (KTM éditions, 2000), Cul nu, courts érotiques (KTM éditions, 2001) ; Carton rose
(EGL, 2003) ; Tu vois ce que je veux dire, vivre avec un handicap visuel (L’Harmattan,
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2003) ; Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (EGL, 2005) ; Bulletin rose (EGL, 2006) ;
Diadème rose (EGL, 2007) ; Un roman d’amour, enfin (EGL, 2008) ; Camellia rose (EGL,
2009) ; Piste rose (Homoromance éditions, 2017).
Ils sont en présentation ici.

22 juillet 2017
Une variation sur Vernon Subutex ? Ouh là là !
Quand elle a lu les deux premiers tomes de Vernon Subutex de Virginie Despentes, Cy
Jung a noté quelques phrases, comme ça. Deux ans plus tard, les phrases extraites du tome 1
sont devenues une nouvelle inédite (ici) qu’elle publie dans ses Exercices (là).
C’est possible, ça ? C’est possible.

18 juillet 2017
« [#53] La femme qui a fait un gosse insupportable (V-01) » est en
ligne !
Pour cette cinquante-troisième nouvelle en [e-criture], Cy Jung vous propose un étrange
dialogue qui résonne de ce ver de Victor Hugo, « L'œil était dans la tombe et regardait
Caïn » (« La Conscience », La légende des siècles, 1883).
Elle plombe à ce point, cette nouvelle ? Allez voir… ici.
Et les autres nouvelles en [e-criture] sont là.

15 juillet 2017
Bulletin rose, un roman qui renferme un beau secret !
Mais qui est Florence Deloyrel, le personnage principal de Bulletin rose (ici), deuxième
roman sentimental de Cy Jung publié en 2006… Elle est Florence Deloyrel, bien sûr,
authentique, unique mais inspirée par… par… l’actuelle ministre des Armées.
Florence Parly ?
Ouh là là ! Si le Canard enchaîné savait cela !

10 juillet 2017
Partage d’expérience
Cy Jung cherche des personnes qui seraient intéressées par relire (bénévolement) son
prochain roman rose en cours de travail. Il s’agit de pister les coquilles et les fautes de
grammaire, bien sûr, mais aussi les doublons, les incohérences dans la construction de
l’histoire, les développements abscons, avec rigueur, acuité et bienveillance.
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Vous pouvez la contacter ici.

6 juillet 2017
Nouvelle inédite — « Plongée en apnée »
Cy Jung publie de nombreuses nouvelles inédites sur son site, chaque mois dans la
rubrique [e-criture] ici, mais aussi là, en lecture numérique. On y trouve des textes récents,
et des textes qui dormaient sur son disque dur comme « Plongée en apnée », un texte de
1999, mis en ligne à l’occasion du 6e Salon du livre lesbien.
À découvrir lala.

2 juillet 2017
Le LexCy(que) s’encanaille !
Après un article « Vagin, vulve et autres gourmandises » (ici-) de novembre 2013, Cy
Jung vous parle aujourd’hui de « Rigodone », un inconnu des dictionnaires là.
Et tous les articles du LexCy(que) (deux cent vingt-huit) sont lala.

1er juillet 2017
Un rendez-vous avec vous ? Oh ! Oui. Aujourd'hui !
Cy Jung vous donne rendez-vous dès 14 heures (et jusqu’à 18 heures) au 6 e Salon du
Livre lesbien, à la mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris.
Plus d’infos ici.

28 juin 2017
Un été à Paris !
Cy Jung va passer l’été à Paris, avec toujours des cours de judo, de l’écriture à gogo et de
longues balades. Elle vous proposera certainement des rendez-vous, dans son Agenda sur ce
site (ici) mais surtout sur sa page Facebook, là.
N’hésitez pas à lui suggérer des événements festifs ou militants ou même à lui proposer
une balade avec une glace à la clé. Pour lui écrire, c’est lala.

23 juin 2017
Le judo, un sport d’écriture !
Cy Jung aime dire que « L’écriture est un sport de combat ». Aujourd’hui, elle inverse la
proposition, ceinture noire autour de la taille, parce que ce grade est autant un travail qu’un
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partage, un apprentissage, une manière d’imprimer au corps et à l’âme une posture
d’équilibre, une puissance et un contentement.
Une fierté, aussi. Grande.
Vous en retrouverez beaucoup de traces sur ce site, notamment ici.

19 juin 2017
« [#52] Les judokas qui font des têtanus (V-01) » est en ligne !
À l’occasion du Salon du Livre lesbien qui aura lieu le 1er juillet prochain à la mairie du
3e (ici) Cy Jung vous propose une nouvelle en [e-criture] empreinte de cet érotisme dont
elle a le secret !
C’est ici. Et toutes ses nouvelles sont là.

18 juin 2017
Législatives 2017 — La résistance à l’union libérale s’organise !
Avant tout par l’abstention, les Français ont décidé de donner une majorité au président
d’union libérale nouvellement élu. Dès ce second tour, dans toutes les circonscriptions où
cela est possible, la résistance s’organise ! Votez !
Pour connaître la position de Cy Jung, c’est ici.

12 juin 2017
Comment se procurer Piste rose ?
La version papier de Piste rose n’est malheureusement disponible en France que chez
Amazon (ici), … votre libraire indépendant vous expliquera pourquoi. Vous pouvez par
contre vous procurer la version numérique directement chez l’éditeur, Homoromance
éditions, tout est là.

11 juin 2017
Législatives 2017 — Notre avenir se joue dès aujourd’hui dans les
urnes !
Si, à l’instar de Cy Jung, vous souhaitez faire barrage au gouvernement d’union libérale
mis en place par le président Macron, il est urgent d’aller voter dès ce premier tour pour des
candidats qui défendent la justice sociale, le développement durable et la liberté.
Le communiqué de Cy Jung +7 « Législatives 2017 — Dès le premier tour, faire barrage
au gouvernement d’union libérale ! » est en lecture ici.
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6 juin 2017
Atelier d’écriture — « Le corps et le plaisir des femmes »
Le samedi 8 avril 2017, Cy Jung a animé un atelier d’écriture à l’invitation de
l’association féministe Les Ronces, aux alentours de Limoges. Vous en trouverez le compte
rendu ici avec les textes des participantes et celui de Cy Jung. Les photos sont là.
Et tous les ateliers, lala.

4 juin 2017
Alors, alors, ce passage…
Comment vous dire ?
Il semble que Cy Jung, ou plus exactement Cécyle, ne réalise pas encore qu’en
réussissant dans la sérénité cette épreuve technique elle n’est plus qu’à une épreuve
d’arbitrage de sa ceinture noire. Autant dire que… Elle vous dira, forcément.

1er juin 2017
Hajime !
Ce samedi 3 juin 2017, dès 8 heures, Cy Jung (ou plus exactement Cécyle) passera la
quatrième des épreuves pour l’obtention de sa ceinture noire : elle présente, avec JeanMichel en partenaire émérite, un programme technique devant un jury. Dix à quinze minutes
chrono. Le souffle va forcément manquer. Et le reste ?
Si elle réussit, il lui restera l’épreuve de commissaire sportif prévue pour le 17 juin 2017.
Pour l’encourager, c’est ici.

28 mai 2017
Allez les bleus ! … dans le LexCy(que)
Ouf ! en ces temps de libéralisme accru où les bleus se mélangent étrangement, il
convient d’être précis sur le sens des mots que l’on utilise. Pour « Les bleus », par exemple,
quand il est question de football, que nous dit l’usage ou non de la majuscule ?
La réponse est ici, et le LexCy(que) (deux cent vingt-sept articles), là.

24 mai 2017
La biographie de Cy Jung 2017 — La liberté !
Sur ce site, la Biographie de Cy Jung s'écrit en temps réel (ou presque) dans les articles
dévolus à l'année en cours, ici pour 2017. La rubrique Biographie vous permet également de
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retrouver des comptes rendus, articles, interviews, plaisirs… que vous auriez manqué. Là.

20 mai 2017
Addenda dans le LexCy(que)
Hélène, plus qu’une internaute, a apporté une nouvelle contribution au LexCy(que) avec
des commentaires éclairés à « Vénus callipyge », « Guimard-Guimardini-Guimardinette », «
Fichtre » et « Bouzin » ; il s’agit de l’article « Victor Hugo, Les Misérables - Tome III »,
bien sûr. Et tout est ici.
N’hésitez pas, vous aussi, à apporter vos contributions ou questions au LexCy(que), là.

16 mai 2017
« [# 51] L’homme qui ne répond pas au téléphone (V-01) » est en ligne !
La grande saga des nouvelles en [e-criture] continue, pour ce mois de mai une histoire
d’amour qui justifie la pluie du printemps (ici). Mais c’est triste ? Sans doute. Mais qui a dit
que l’amour ne l’était pas ?
Toutes les autres nouvelles sont là.

12 mai 2017
Cy Jung vous donne de nombreux rendez-vous !
Les mois de mai et de juin sont toujours riches de rendez-vous et rencontres. Cy Jung
n’échappe pas à cette frénésie de retrouvailles et vous donne de nombreux rendez-vous sur
ce site (ici), et d’autres parfois différents sur sa page Facebook (là).
Cela démarre dès ce soir vendredi 12 mai 2017 (lala), puis dimanche 14 mai (lalala et
lalère), et encore le 21 (tralala). En juin, cela commence dès le samedi 3 (ouhlala !) et la
suite… ? Bientôt en ligne !

8 mai 2017
Après l’Agenda, les News !
Après avoir mis en archives plusieurs années de l’Agenda (ici), Cy Jung poursuit cette
entreprise avec les News sur la période 2008-2010 (là), les News des années 1999 à 2007
étant déjà compilée lala.
Les articles correspondants ont été supprimés.
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7 mai 2017
Ce dimanche 7 mai 2017, votons !
Le résultat de cette élection est la responsabilité de chaque électeur à qui il appartient de
voter afin de peser, pour sa part, sur le résultat.
Cy Jung a fait son choix. Elle l’exprime ici. À vous de faire le vôtre. Votez !

2 mai 2017
Fragments d’un discours politique
Avez-vous lu les Fragments d’un discours politique, écrit par Cy Jung à l’automne 2015
et mis en ligne fin 2016 ? Ah ? Vous aviez noté de le faire et puis le temps est passé ?
Entre les deux tours de cette élection, peut-être est-ce le bon moment ? Ici.
Et si vous préférez désespérément l’eau de rose, il vous reste Piste rose, là, et lala.

28 avril 2017
Le tome III des Misérables dans le LexCy(que) !
Définitivement convertie aux lectures numériques, Cy Jung propose un nouvel article du
LexCy(que) qui rend compte de sa lecture du tome III des Misérables de Victor Hugo. La
chose lui aurait été impossible en version papier.
Vous le trouverez ici. Et tous les articles du LexCy(que) sont là.

24 avril 2017
Et Dieu, alors ; il fait quoi ?
Dieu… Dieu… Laissons-le aux Églises, par nature oppressives et aliénatrices de nos
libertés, et travaillons à notre propre joie, la liberté.
On pourrait résumer ainsi le propos de Cy Jung dans l’entretien qu’elle a donné pour le
Dossier D&J n°6 : Homosexualités et spiritualités. Ne vaut-il pas mieux aller voir
directement à la source ? C’est ici.

23 avril 2017
Ce dimanche 23 avril 2017, je vote Benoît Hamon
Et je m’en explique ici.
Bon dimanche d’élection. L’abstention serait le pire choix.
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20 avril 2017
Vous avez déjà vu Cy Jung en mode atelier d’écriture ?
Il paraît qu’elle est très bavarde, gourmande de texte et de grammaire, avide de mots. Elle
parle avec les mains et le stylo en une sorte de chorégraphie qui pourrait avérer que
l’écriture est affaire de corps…
Comment savoir si vous ne l’avez jamais vue ? Allez voir ici. Et ses ateliers d’écritures
sont là.

16 avril 2017
Et voilà la cinquantième nouvelle en [e-criture] !
Pour cette cinquantième nouvelle en [e-criture], « [#50] La maman qui a mal au cœur (V01) », il fallait un événement exceptionnel. Comme le rabibochage de Eunice et Camille ?
L’écriture a ses secrets que l’auteur ne connaît pas ; et le lecteur, sait-il ?
La nouvelle est ici, et toutes les autres, là.

12 avril 2017
La Petite Ceinture Didot-Brassens
Cy Jung vous propose sur sa Page Facebook (ici) l’album photo commenté de sa balade
au cœur de la Petite Ceinture Didot-Brassens encore en friche et ouverte au public les 1 er et
2 avril derniers. Un grand moment d’émotion, là !

9 avril 2017
Piste rose à la bibliothèque du Centre LGBT Paris-ÎdF
Mais comment est-il arrivé-là ?
Il a été offert par Cy Jung (qui paie ses livres), comme la plupart de ses ouvrages (qu’elle
paie aussi), à la bibliothèque du Centre (ici) afin de vous permettre de découvrir son travail
et d’alimenter le fonds du Centre que vous pouvez consulter sur son catalogue numérique,
là.
Et pour acheter Piste rose ? C'est lala.

5 avril 2017
Cy Jung vous donne rendez-vous à Limoges
Il est encore temps d’adhérer à l’association Les Ronces si vous voulez assister à l’atelier
d’écriture « Le corps du plaisir des femmes » ce samedi 8 avril 2017 à 17 heures 30 dans les
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environs de Limoges.
Toutes les infos sont ici, ou là.

1 avril 2017
Blonde un jour. Blonde toujours ?
Un peu lassée parfois qu’on la prenne pour une blonde sur certaines compétences, Cy
Jung a décidé de mettre à jour son Cy-Vie et de le publier sur ce site (ici) en remerciant
chaleureusement Isabelle pour cet intitulé fort à propos !
Vous pouvez également découvrir sous un angle plus émouvant un autre pan de sa vie, en
image cette fois, et sur Facebook (là).
Alors blonde, Cy Jung ? On ne se refait pas !

28 mars 2017
« Une des qui lit » le LexCy(que) ?
Ou « une des qui lisent » ?
La question appartient à Isabelle et la réponse à La Banque de dépannage linguistique du
Québec : et les deux forment un article qui est ici.
Et tout le LexCy(que) est là.

23 mars 2017
Une nouvelle inédite en ligne dans la rubrique Exercices
Cy Jung a ressorti de ses archives une nouvelle avec laquelle elle a participé sans succès
pour un concours organisé par Télérama en 1988. Il s’agissait d’écrire un texte sur la base
d’une photographie… Cela ne vous rappelle rien ?
Ce texte est en lecture ici. Les autres Exercices sont là.

19 mars 2017
Il est où le prochain ? Il est là ! Il est là !
Depuis 2009, il n’est pas rare que l’on demande à Cy Jung, « Il sort quand, ton prochain
roman ? ». Elle a d’ailleurs écrit en juin 2012 un édito dans feu la rubrique D’un jour à
l’autre (ici) pour dire qu’elle n’avait plus d’éditeur (là).
Sept années sans éditeur… C’est dur. Et voilà, la roue tourne et Cy Jung vous répondra
aujourd’hui sur un ton un peu jubilatoire : « Il est là ! Il est là ! », en version numérique
(lala) et papier (lalala). Maintenant, c’est à vous de lire surtout si vous voulez qu’il y en ait
d’autres.
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15 mars 2017
« [#49] La vieille dame qui doit rester chez elle (V-01) » est en ligne !
Les nouvelles en (e-criture] sont construites sur un « prétexte » que Cy Jung récolte de-ci,
de-là. Le lien entre l’un et l’autre peut sembler parfois ténu, mais il est réel. Que se passe-til, par exemple, quand quelqu’un est là où il ne devrait pas être ?
Pour cette quarante-neuvième nouvelle, la réponse est ici ; et toutes les autres nouvelles
sont là.

12 mars 2017
Mise en archives de l’Agenda
Suite à un effacement malencontreux d’une partie de sa base de données (la fameuse,
MySQL) en 2008, le site de Cy Jung proposait une archive de son Agenda 1998-2007 tout
en concernant en ligne les articles des années suivantes événement par événement.
Le nombre de liens cassés étant de plus en plus important, les articles des années 2008 à
2014 ont été retirés en laissant en ligne les PDF en lien sur les années susdésignées. Cette
mise à jour a été l’occasion de mettre également en ligne les PDF des années 2015 et 2016.
Tout ça ? Tout ça.

9 mars 2017
Le 8 mars, ce n’est pas fini !
Cy Jung vous donne deux rendez-vous en fin de semaine pour continuer à défendre les
droits des femmes et des lesbiennes par la visibilité de nos actions.
* Vendredi 10 mars 2017, 19 heures 30, au Centre LGBT Paris-ÎdF, pour un échange avec
Flora Bolter « Être féministe en 2017 ? », ici.
* Samedi 11 mars 2017, 19 heures, pour la soirée de soutien au Lesbotruck+ à la
Mutinerie, là.

5 mars 2017
Grève, manif et fiesta pour les droits des femmes !
Cy Jung participera à la Journée internationale pour les droits des femmes dès 15 h 40 le
8 mars en se mettant en grève, puis à 17 heures 30 à République pour la manifestation
nationale en direction de l'Opéra. Toutes les infos sont ici.
Par ailleurs, elle ira soutenir le char Lexbotruck+ pour toujours plus de visibilité
lesbienne à la marche des Fiertés parisiennes. Les infos sont là.
Dernière minute : Rendez-vous vendredi 10 à 20 heures au Centre LGBT. Plus d’info très
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vite !

2 mars 2017
« Si vous êtes en manque de lecture, en voici ! », Lettre d’info du 21
février 2017
Si vous n’êtes pas adepte des agrégateurs de flux, la Lettre d’info de Cy Jung vous
informe deux à quatre fois par an des activités majeures de ce site. La dernière (en date) est
parue le 21 février 2017.
Vous la trouverez ici.

26 février 2017
« De + nom » dans le LexCy(que)
Dans chaque décade, peut-être avez-vous remarqué qu'il est écrit (sauf erreur) « de
Isabelle » et non « d'Isabelle ». La question se pose à chacun pour Cy Jung sans qu'elle ne
cherche à poser vraiment la question jusqu'à ce que Daniel la lui pose pour Hervé…
Un LexCy(que) en phrase avec le réel ? C'est sa fonction ! L'article est ici, et tout le
LexCy(que) est là.

22 février 2017
Les vingt derniers articles
Pour faciliter votre navigation sur le site de Cy Jung, et notamment retrouver les articles
récemment parus, vous pouvez consulter la page « Les vingt derniers articles », ici. Et si
vingt articles ne vous suffisent pas, laisser vous porter par votre souris ; il y a plus de deux
mille six cents articles à lire ; ils sont tous listés là.

18 février 2017
Si vous souhaitez inviter Cy Jung…
Inviter Cy Jung ? Mais pour quoi faire ? Pour un débat, une signature, une rencontre, un
atelier, un jeu textuel, une performance, par exemple. Elle se déplace volontiers,
bénévolement pour les associations et les librairies avec prise en charge de ses frais de
transport et de bouche.
Vous pouvez la contacter ici.
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14 février 2017
« [#48] L’ambassadrice de tri qui sonne à la porte (V-01) » est en ligne !
On avait déjà vu Caddie en action dans Diadème rose (ici) mais est-il toujours le même ?
Il a un peu vieilli, l’arthrose de la roulette l’avère. Surtout, il est aujourd’hui entouré d’une
sacrée bande, Petit Mouton en tête, ce qui lui donne plus de sagesse, d’amour et de force.
L’intérêt pour les commissions de sa ménagère albinos est mineur ; par contre, en matière de
réconciliation amoureuse… Suspens !
À lire, là, et toutes les nouvelles en [e-criture] sont lala.

10 février 2017
Ouvrir un carton de livres !
Il est des émotions particulières dans la vie d’un auteur, avoir le livre en main en fait
partie. Quand en plus il a traversé l’Atlantique et arrive dans un carton encore frais de son
passage en soute, c’est… c’est… Inoubliable !
Pour partager ce moment, Cy Jung a fait quelques photos. À déguster, ici.

6 février 2017
Biographie 2017 et bibliographie
La saison des vœux étant passée, il étant temps que Cy Jung mette en ligne l’article où va
s’écrire au fil des jours sa Biographie pour l’année 2017 (ici) et mette à jour sa bibliographie
pour célébrer ce douzième roman publié, Piste rose, là.
Vous pouvez retrouver l’historique de la Biographie de Cy Jung depuis 1963 lala. Et
avant ? Allez savoir !

2 février 2017
Piste rose disponible à l’Euguélionne, librairie féministe
Cette nouvelle librairie, ouverte courant janvier 2017, propose d’ores et déjà à la vente
Piste rose (broché, ici). Et elle se trouve où cette librairie ? À Montréal… De France, c’est
un peu loin, l’occasion sans doute de réclamer Piste rose auprès de votre libraire préféré
pour qu’il soit importé. Ou vous mettre au numérique, là.
Note : Pour fêter son ouverture, l’Euguélionne vous invite à une semaine de festivités du
3 au 9 février 2017, là. Pour le coup, ça vaut le déplacement, non ?
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29 janvier 2017
Un LexCy(que) exprès, express ou express ?
Tout dépend du fait de savoir si vous le lisez sur le pouce, si vous faites la démarche
d’aller le lire ou si vous souhaitez qu’il vous éclaire sciemment. Soi… Exactement ; la
grammaire, c’est aussi savoir choisir.
Comme l’amour ?
Ce n’est pas la question.
« Exprès, express et exprès(esse) » est en lecture ici, et tout le LexCy(que) est là.

24 janvier 2017
Les Photocriture déménagent !
Ça, c'est sûr, ils déménagent ces textes courts où Cy Jung a fait résonner son écriture sur
les magnifiques photos de Sarah Budki durant plusieurs années.
Et en plus, ils ont changé d'adresse, une manière de faire quelques économies. Vous les
retrouverez donc sur le site ici, et directement là.

20 janvier 2017
Piste rose, le douzième roman de Cy Jung enfin disponible !
Il fallait bien un peu de neige pour que ça glisse (enfin !) et que Cy Jung voie (eh oui !)
son douzième roman édité en version numérique (ici) et en version papier (là) par
Homoromance éditions, un éditeur canadien.
Il s’agit donc de Piste rose, que vous avez peut-être déjà lu (c’est une longue histoire)
mais que vous pouvez acheter pour marquer votre soutien au travail de Cy Jung dont vous
êtes fan. Non ? Allez Cy !
Merci à vous.

16 janvier 2017
Pas de communiqué +7 ces temps-ci ?
Il faut bien l’avouer, Cy Jung est un peu débordée (l’émotion, la préparation, la
promotion) par la publication de Piste rose (versions numériques ici et papier là) par
Homoromance éditions. Son engagement à la vie politique n’y perd rien ; c’est juste le
temps et la disponibilité à l’écriture de Communiqué +7 (lala) qui manque un peu.
Elle vous invite à poursuivre votre lecture de ses Fragments d’un discours politique,
lalala, pour combler cette insupportable attente de sa prochaine prise de position.
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12 janvier 2017
« [#47] La dame qui a l’odorat très développé (V-01) » est en ligne !
Pour cette quarante-septième nouvelle en [e-criture], Cy Jung nous plonge dans les
arcanes du pouvoir où les tapis d’art son jonchés de crottes de nez.
Jonché de crotte de nez ?
Beurk.
En lecture, ici, et toutes les nouvelles sont là.

9 janvier 2017
Plus de photos et d’événements sur la page Facebook de Cy Jung
La page Facebook de Cy Jung (page officielle) reprend en direct les publications de ce
site ainsi que les billets de Isabelle et Cécyle sur la Vie en Hétéronomie. Cy Jung y publie
également des photos, vous propose des événements et réagit parfois à l’actualité avec des
commentaires ou des publications.
Pour s’inscrire à cette page et en suivre l’actualité, c’est ici.

5 janvier 2017
La pétanque dans le LexCy(que) ?
Le séjour à Marseille de Cy Jung fin décembre 2016 n’y est pour rien ; c’est bien sûr à
Petit Mouton que l’on doit de savoir désormais si le cochonnet est but ou buuuut.
Cela signifie-t-il que 2017 est aussi placé sous le signe de l’amour de Petit Mouton ? Que
du bonheur !

1er janvier 2017
2017, toujours en encore plus, la liberté !
Après onze mois d’état d’urgence qui n’ont fait que la démonstration des atteintes à la
liberté qu’il constitue, le Parlement l’a prorogé jusqu’en juillet. Cela augure d’une année où
la démocratie prend un tour durablement totalitaire, le vote attendu pour des candidats
autoritaires et réactionnaires n'en étant qu’un révélateur.
N’y aurait-il donc pas d’espoir ?
Cy Jung veut croire qu’il nous appartient, chacun, de le porter, pour nous, d’abord, pour
le monde, ensuite. Notre espoir. Notre joie. Notre liberté. Soyons les acteurs de nos vies,
fiers, capables de résister à toutes les austérités et fleurir, ouvrir notre corolle à l’amour,
sourire, agir, être.
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Belle et heureuse année à vous toutes et tous et hen. La liberté.

28 décembre 2016
À l'année prochaine pour de nouvelles lectures ?
En attendant la nouvelle année, le site de Cy Jung vous propose de fouiller les Lectures
numériques (ici) où vous (re)trouverez le lien direct sur les Fragments d'un discours
politique, sur les Feuillets et sur les Blogs, les nouvelles en [e-criture], les Exercices,
d'autres nouvelles et textes courts…
Que ça ?
Que ça.

18 décembre 2016
Le site de Cy Jung part en vacances, mais pas le clitoris !
Ouf !
Le clitoris a souhaité vous tenir chaud pendant ces « fêtes » que Cy Jung vous souhaite
les moins difficiles possible ou même joyeuses, c’est selon. Vous pouvez le retrouver ici, et
là, et… Ouh là là !
Prochaine mise à jour le 28 décembre 2016.

14 décembre 2016
« La jeune fille qui ne veut pas se faire couper en morceaux (V-01) » est
en ligne !
La « magie de Noël » n’atteint pas les nouvelles de Cy Jung en [e-criture], ce qui
finalement n’étonnera personne ! Gageons que cela vous donne encore plus envie de la lire !
C’est ici.
Et toutes les nouvelles sont là.

10 décembre 2016
Les Fragments d’un discours politique de Cy Jung sont en lecture
gratuite !
Il y a un an, jour pour jour, Cy Jung mettait le point final à ses Fragments d’un discours
politique, texte qui pose en cent cinquante pages l'état de la réflexion politique de Cy Jung à
l'automne 2015. Ce texte ne s'est pas trouvé d'éditeur.
Cy Jung propose aujourd'hui ce texte à votre lecture ici.
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6 décembre 2016
L’atelier « Un site Web peut-il constituer une archive ? » est en ligne !
Le 22 octobre dernier, Cy Jung animait un atelier dans le cadre du colloque des
« Mémoires et transmission lesbiennes et féministes » des Archives lesbiennes (ARCL). Le
texte de cet atelier et une courte retranscription des échanges qui ont suivi sont en libre
lecture ici.

2 décembre 2016
Bientôt la fin de l’année ? Il était temps d’une petite mise à jour !
La Biographie du site de Cy Jung s’écrit au jour le jour, parfois avec quelque retard. Elle
n’avait pas été mise à jour depuis le mois de juin ! Ouh là là !
Là, c’est fait. Ici.

28 novembre 2016
Le LexCy(que) a-t-il du coeur ?
Qui pourrait en douter ?
Si, en plus, les altos et les soprani s’en mêlent, il va sans doute falloir redoubler de bravos
en espérant qu’il n’y ait point de bravi dans la salle !
Rien que ça ? À vous de voir. C’est ici. Et le LexCy(que), toujours, là.

23 novembre 2016
Exercice. Nouvelle inédite — Du côté de chez Swan
Si Cy Jung se met à plagier les titres des plus connus de la littérature française, où va-ton ! Si Cy… Oh ! non. On préfère Proust et ses mots qui emplissent la bouche et
capitonnent les mains d’incroyables caresses.
« Swann était de ces femmes dont on ne se remet pas. »…i-Cy.

20 novembre 2016
Communiqué +7 « Aux armes, citoyen ! Formez vos bataillons ! »
Cy Jung, après l’élection de Trump, lancerait-elle un appel à l’insurrection ?
Mais non, c’est juste la Marseillaise !
Quoique.
En lecture ici.
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16 novembre 2016
« [#45] La corneille qui déroule avec moi (V-01) » est en ligne !
Et la ligne parfois mène directement à la fin de la route. C’est dur. C’est terrible. On
pleure peut-être. Ou pas. Qu’importe. L’écriture est là pour dire.
Ici.
Et toutes les nouvelles en [e-criture] sont là.

12 novembre 2016
La fin de la route : billets en Hétéronomie
Le 26 août 2016, Cy Jung a fait le voyage jusqu’au camp de concentration et
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Son besoin d’écrire à son retour a été fort, vital.
Elle vous a proposé sur ce site quelques lignes puis a écrit plusieurs billets sur la Vie en
Hétéronomie. Et une nouvelle en [e-criture] ! Tous ces textes sont rassemblés ici.

8 novembre 2016
Une nouvelle Lettre d’info est en ligne !
La Lettre d’info de Cy Jung a été créée à une époque où les flux RSS et les fils d’actualité
n’existaient pas. Elle garde ses adeptes qu’elle informe deux ou trois fois par an des
nouveautés de ce site et de l’actualité littéraire de Cy Jung.
Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez retrouver la dernière (en date) ici ; et les autres
là.

3 novembre 2016
Communiqué [+7] — Sécurité intérieure : trop de police tue la police
Infatigable activiste de la liberté, Cy Jung s’interroge sur les conséquences létales pour
notre démocratie de la surenchère sécuritaire et des lois d’exception. Et notre police, ne se
met-elle pas elle-même en danger à agir avec toujours plus de violence ?
Cette question est l’objet d’un nouveau communiqué de Cy Jung [+7] ici.
Et tous les communiqués sont là.

29 octobre 2016
Rendez-vous dimanche à midi à Cineffable puis… Vacances !
Cela fait longtemps que Cy Jung ne vous a pas proposé un jeu textuel ! Ne manquez pas
celui-là, dimanche 30 octobre 2016 à midi dans le cadre de Cineffable, 28e Festival
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international du film lesbien et féministe, Quand les lesbiennes se font du cinéma à l'Espace
Reuilly, 21 rue Antoine-Julien Hénard, 75012.
On va écrire clitoris… C l i t o r ici !
Le site de Cy Jung se mettra ensuite en vacances. Prochaine mise à jour le 3 novembre !

26 octobre 2016
« Hen », c’est du belge ?
Non, c’est du suédois.
Et cela se fume ?
Pas exactement, mais c’est bien un pronom de contrebande que Cy Jung a ramené de sa
conférence à l’université de Lund pour sortir le genre de sa binarité existentielle.
De sa… ?
Ce n’est pas si compliqué. À lire ici, et tout le LexCy(que) est là.

23 octobre 2016
Exercices — Des nouvelles inédites sur le site de Cy Jung
Après la mise en ligne durant un an de l’Abécédaire lesbien (1999) ici, Cy Jung vous
propose à intervalle irrégulier des exercices de style, soit des textes anciens ressortis de ses
disques durs, soit des textes écrits plus récemment à partir de ses lectures (dont vous avez un
aperçu là pour l’année 2015-2016).
Pour ce premier exercice, voici (lala) « Ma cabane au Canada » (1999), une commande
jamais publiée. La présentation de la rubrique est lalala et toutes les lectures numériques
lalère..

21 octobre 2016
Rendez-vous au colloque des Archives lesbiennes
Le colloque « Mémoires et transmission lesbiennes et féministes » organisé par les
Archives lesbiennes (ARCL) à la mairie du 4 e commence dès ce vendredi 21 octobre 2016
et se poursuit toute la journée du samedi 22 octobre 2016. Le programme est ici.
Vous retrouverez Cy Jung samedi 22 à 10 h 30 pour un atelier « Un site Web peut-il
constituer une archive ? »Toutes les infos sont là.

18 octobre 2016
Si ça peut lui faire plaisir…
Il est désormais de coutume que Cy Jung se gargarise chaque année de ses exploits
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sportifs, comme si l’endorphine ne lui suffisait pas ! Tss. Laissons-la nous rappeler qu'elle a
passé son épreuve de jujitsu (ici) et avoir cumulé, entre le 19 octobre 2015 et le 14 octobre
2016 trois cent soixante heures de judo, de déroulé et de gym.
N’est-ce pas six heures de moins que l’année d’avant ?
— Hi hi !
Caddie ! un peu d’indulgence. Ce n’est pas si mal… et cela ouvre une nouvelle marge de
progression ! Hajime !

14 octobre 2016
« [#44] Le fêtard qui rentre du réveillon (V-01) » est en ligne !
Vous aviez pris des résolutions pour l’année 2016 ? Où en sont-elles à trois mois de
l’échéance ? Eunice et Camille, elles, s’étaient résolues à l’huile de foie de morue mais ont
finalement trouvé meilleur breuvage…
Pas trop difficile ? On ose le croire, ici.
Et toutes les nouvelles en [e-criture] sont là.

10 octobre 2016
Passage de grade — Les douze techniques du jujitsu
Parce que l’écriture est un sport de combat, Cy Jung construit depuis sept ans son
équilibre entre clavier et tatami. L’équilibre. Sa déficience visuelle (ici) le lui rend d’autant
plus délicat à gérer, au judo mais aussi en écriture, tant la chair et l’âme ne font qu’un quand
il s’agit de créer et de vivre la liberté.
Pour ce qui est du tatami, voici le compte rendu de la seconde épreuve de son passage de
grade, les douze techniques attaques défenses imposées du jujitsu, déséquilibres compris là.

6 octobre 2016
Comment soutenir le travail de Cy Jung ?
Cy Jung vous propose gratuitement sur ce site des lectures variées qui témoignent de la
diversité et la vivacité de son travail d’écriture et de sa réflexion sur l’être et le monde. Il
vous est possible de soutenir son travail en le diffusant autour de vous, en faisant connaître
son site et son blogue, en relayant ses rendez-vous, en faisant vivre sa page Facebook, en
partageant ses publications, en l’invitant dans vos associations ou sur vos événements pour
des débats, des ateliers, des performances.
C’est important pour elle de vous savoir là, lectrices et lecteurs assidus pour ne pas
faiblir, mener au quotidien ce travail, toujours alimenter son esprit créateur pour ensemble
changer le monde et défendre la liberté.
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À bientôt !

3 octobre 2016
Marcel Proust rejoint le LexCy(que)
Après Victor Hugo et ses Misérables (tomes 1 ici et 2 là), Petit Mouton et ses billets en
Hétéronomie (lala) c’est Marcel Proust qui rejoint le LexCy(que) dans un long article qui a
régalé Cy Jung avec le tome 1 de La Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swan
(lalère). Que des stars !
Et les deux cent dix-huit articles du LexCy(que) sont tralalère.

29 septembre 2016
[Communiqué +7] Présidentielle 2017 — Qui portera notre espoir ?
Depuis janvier 2016, Cy Jung vous propose des communiqués où elle prend position sur
des sujets d'actualité qui la touchent à partir de la réflexion qu’elle a menée dans ses
Fragments d’un discours politique (ici).
Pour cette rentrée politique, c’est le populiste généralisé qui concentre son attention, là.
L’ensemble de ses communiqués sont lala.

26 septembre 2016
Les vingt derniers
Si vous n’aimez pas les agrégateurs de flux RSS (ici) pour suivre ce site ou le fil
d’actualité des comptes Facebook pour suivre la page de Cy Jung (là), ce site vous propose
une nouvelle page où s’affichent les vingt dernières publications, une manière de passer de
temps en temps et de trouver rapidement les nouveautés.
C’est lala.

22 septembre 2016
Abécédaire, dernière !
Le dernier article de l’Abécédaire lesbien de Cy Jung (1998), « Z… zoophile » (ici) est en
ligne.
— Y a plus ?
Ben non, Caddie, y a plus. Mais rassure-toi, elle va bien trouver quelque chose à publier à
la place. Et tout l’Abécédaire reste en lecture là.
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18 septembre 2016
« [#43] Le soutien-gorge abandonné dans le métro (V-01) » est en ligne !
Vous aimez les histoires tendres ? Cette nouvelle en [e-criture] est pour vous. Ici.
Une histoire tendre avec un soutien-gorge abandonné ? Pourquoi pas, c’est tendre, un
soutien-gorge, non ? Cela peut l’être.
Et toutes les nouvelles en [e-criture] sont là.

14 septembre 2016
Auschwitz-Birkenau — La fin de la route
Écrire. Toujours écrire. C’est le seul moyen efficace à Cy Jung pour que les émotions les
plus douloureuses cessent d’assombrir l’âme. Elle a ainsi ouvert un cadre d’écriture, ici,
qu’elle alimentera au fil de ce que le texte saura dire, en Hétéronomie ou ailleurs.
La fin de la route ? Que chacun de nos chemins guide l’humanité vers la liberté.

11 septembre 2016
Facebook — L’album de l’été à Paris
La page Facebook de Cy Jung vous propose des inédits par rapport à ce site, notamment
en matière d’agenda (onglet « Événement » ici) et de photos (là).
Avec l’album de l’été à Paris, elle vous invite à partager le silence estival. Lala.

6 septembre 2016
Et Cy Jung, qu’est-ce qu’elle lit ?
Contrainte par sa déficience visuelle (ici) à ne plus beaucoup lire (de livres papier), elle a
redécouvert le plaisir de la lecture grâce aux livres numériques.
Elle vous propose un récapitulatif de sa première année de lecture sur tablette. Assez
éclectique, semble-t-il. Là.

2 septembre 2016
Est-il si gentil, le LexCy(que) ?
Bien sûr, qu’il l’est, surtout quand il vous explique que « la gent féminine » n’est point
« gente femme » ! « Ouh là là ! » s’exclament en chœur gents Petit Mouton et Petit Koala,
incarnations de la gent de l’amour, celle qui devrait inspirer tous les gens sans forcément y
arriver.
« Gent, gens, gent(te) » c'est ici ; et le LexCy(que) est là.

Cy Jung® cyjung.com Archives — Rubrique « En ce moment », 2015-2017, p.30

29 août 2016
Drôle de façon de vous souhaiter une bonne rentrée !
Il est des destinations dont il est difficile d'envoyer des cartes postales, comme de trouver
les mots au retour. Cy Jung va les chercher, pour vous dire la fin de la route, donner matière
à ces émotions qui l'accablent depuis sa visite du musée d'État d'Auschwitz-Birkenau le 26
juillet 2016.
Elle va chercher. Et trouver.
Bonne rentrée à toutes et tous et hen !

22 août 2016
Cy Jung part en vacances (ou presque)
Mais où va-t-elle ?
Il y a fort à parier qu’elle vous le dira à son retour tant de là où elle va, on ne revient
jamais indemne.
Prochaine mise à jour de ce site le 29 août.

18 août 2016
Encore deux articles dans l’Abécédaire lesbien (1998) de Cy Jung
Il s’agit de « X… Xéna » (ici) « Y…Yaka » (là).
Profitez-en bien ! Il ne restera que Z… pour le mois de septembre. Et après ? Vous
pourrez toujours lire en boucle l’ensemble, lala.

13 août 2016
« [#42] Les jeunes gens qui ont peur de moi (V-01) » est en ligne !
Faut-il braver nos peurs pour dire notre fierté ?
La réponse se trouve aussi en [e-criture], dans la bouche d’une enfant de 10 ans. Lily ?
Bien sûr. Et comme chacun sait, la vérité… ici.
Et toutes les nouvelles en [e-criture], là.

9 août 2016
Le bât blesse le LexCy(que)
Mais non, c’est pour rire ! La bête de somme qui s’active chaque mois pour enrichir le
LexCy(que) n’a point de plaies sur l’échine. Et des plaies au cœur ?
Ce n’est pas la question. Le « Bât » est ici et le LexCy(que), là.
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4 août 2016
[Communiqué +7] « L’état d’urgence : une sécurité de façade au péril
de la démocratie et de la liberté »
La tuerie barbare de Nice, et toutes celles qui l'ont précédée, en France comme dans le
monde entier, nous interrogent, nous, citoyens : devons-nous abjurer notre liberté à la terreur
islamiste ?
En votant la prolongation de l’état d’urgence, c’est ce qu’a fait le Parlement. En publiant
un communiqué le 24 juillet dernier, Cy Jung en appelle à la résistance ! Ici.

30 juillet 2016
Kito Katoka a besoin de vous !
Cy Jung a posé un premier point final à son roman Kito Katoka qui raconte l’histoire
d’une petite fille albinos rescapée d’un crime rituel. Elle reprendra le travail sur ce
manuscrit dans les prochaines semaines et cherche toujours quelqu’un qui maîtrise le
kiswahili pour vérifier l’écriture de quelques phrases dans cette langue.
Pour contacter Cy Jung, c’est ici.

26 juillet 2016
La « Vraie lesbienne » joue-t-elle aux « Wargame » ?
Autant que Even Cowgirls Get the Blues, sans doute !
Ah ! que serait l’Abécédaire lesbien (1999) (ici) de Cy Jung sans les clichés qui entourent
nos représentations intracommunautaires ? Et que serait notre culture ?
« V… Vraie lesbienne » est là, et « W… Wargame », lala.

22 juillet 2016
Et ces Fragments d’un discours politique, alors ?
Eh bien, comment dire ?
Sur trente-trois envois entre mars et avril 2016, deux éditeurs ont accusé réception du
manuscrit et quatre ont opposé un refus de publication.
Il est si mauvais ce manuscrit (ici) ? Faut croire ! Ou pas. Reste à savoir ce que Cy Jung
va en faire. Vous avez une idée ?
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18 juillet 2016
« [#41] L’amie qui a des couilles dans le ventre (V-01) » est en ligne !
Il est donc question de couilles dans cette quarante et unième nouvelle en [e-criture] ;
reste à savoir qui en a, qui n’en a pas, et ce qui signifie en avoir ou pas, etc. ici.
Et les quarante autres nouvelles sont là.

14 juillet 2016
D'Antidote RX à Antidote 9
Cy Jung a (enfin) décidé en janvier dernier de s'équiper d’Antidote 9 en remplacement
d'Antidote RX, merveilleux correcteur québécois qu'elle utilise depuis quelques années déjà.
C'est l'occasion de retrouver son article « Dictionnaires et correcteurs » du LexCy(que)
mis à jour pour l'occasion, ici.

10 juillet 2016
Victor Hugo revient dans le LexCy(que)…
…avec le tome 2 des Misérables, ici, qui offre à Cy Jung le plaisir d’enrichir son
vocabulaire.
Le tome 1 est toujours là. Et tout le LexCy(que) Lala.

8 juillet 2016
Rendez-vous au Salon du Livre lesbien !
Cy Jung sera bien sûr présente au Salon du Livre lesbien organisé par le Cnetre LGBT
Paris-IDF ce samedi 9 juillet 2016 à la mairie du 3e.
Toutes les infos sont ici.

3 juillet 2016
Abécédaire lesbien, plus que quelques lettres à découvrir !
Mis en ligne deux articles par mois depuis septembre 2015, l’Abécédaire lesbien de Cy
Jung (1998) ne passera pas l’été. Profitez-en, avec pour le mois de juin « T… Téton » et
« U… Union »->.
Tout l’Abécédaire est ici.
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2 juillet 2016
Rendez-vous à la Pride !
Cy Jung vous donne rendez-vous sur le char du Centre LGBT Paris-IDF (ici).
Si vous n’êtes toujours pas convaincu de marcher, elle vous invite à lire son communiqué
suite à la tuerie d’Orlando, « Plus que jamais, Pride ! », là.

28 juin 2016
« + 7 » — Plus que jamais, Pride !
La tuerie d’Orlando donnera une force particulière à la Marche des Fiertés du 2 juillet
prochain (ici). Cy Jung vous invite plus que jamais à y participer à travers un communiqué
que vous trouverez là.

23 juin 2016
D’un jour à l’autre, la compil !
De 1999 à 2014, Cy Jung a publié sur son site ses coups de gueule, coups de cœur,
envies, humeurs, amours et états d’âme. On y retrouve nombre de ses engagements
politiques et points de vue d’auteure.
Ces textes sont compilés ici.

19 juin 2016
« [#40] La femme qui est propre sans être vierge (V-01) » est en ligne !
Drôle de prétexte pour une nouvelle (ici), fut-elle en [e-criture] (là) ; plus étonnant encore
quand on retrouve le quotidien de Camille et Eunice.
Il y a un rapport entre les deux, forcément. Reste à savoir lequel ; Cy Jung, peut-être,
pourrait nous dire ? Ne lui posez pas la question ; elle a déjà oublié !

15 juin 2016
La biographie de Cy Jung
Au fil de l’année, Cy Jung augmente sa biographie qui déroule son travail d’écriture et
tout ce qui y contribue. 2016 a été mis à jour le 12 juin, en lecture ici.
La rubrique Biographie (là) de ce site vous permet de retrouver beaucoup de contenus,
manuscrits, communiqués, ateliers d’écriture, archives, interviews, appendices, plaisirs…
Ah ! Le plaisir.
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13 juin 2016
14 juin 2016 — Écrivaine en grève contre la loi travail !
Eh ! oui. On continue ; car s'il faut savoir arrêter une grève, il faut aussi savoir retirer une
réforme antisociale.
Toutes les infos sur la manifestation parisienne sont ici.

9 juin 2016
Passage de grade, UV de jujitsu : les vidéos !
Après le Nage no kata en janvier 2015 (ici), le 28 mai dernier, Cy Jung a passé l’épreuve
du jujitsu (là) comptant pour sa ceinture noire de judo. Vous pouvez en voir la vidéo de face
(lala), avec un long commentaire, ou de profil (lalala).
La suite ? Encore trois épreuves… Une par an ? Cela fait… Hajime !

5 juin 2016
« On, nous, vous (accord du participe passé) » dans le LexCy(que)
Décidément, ce participe passé, il donne du fil à retordre ! Heureusement, Petit Mouton
nous guide dans les méandres de l’accord, celui qui unit d’amour, de foooot et de
grammaire.
L’article est ici et tout le LexCy(que) (deux cent quatorze articles déjà !) là.

1er juin 2016
« +7 » — Communiqués de Cy Jung
Pour ce sixième communiqué, Cy Jung s’attaque à la domination masculine dont le
harcèlement sexuel est une arme d’asservissement massif. « Le harcèlement sexuel, appareil
répressif de la domination masculine » est à lire ici.
Les autres communiqués sont là.

28 mai 2016
R… S… La suite de l’Abécédaire lesbien de Cy Jung (1999)
Vaut-il mieux une petite claque à une mauvaise règle ? Ou l'inverse ?
La réponse est dans l'abécédaire lesbien de Cy Jung, à « R… Règles » (ici) et « S…
Sextonique des claques », là. Et les autres articles en ligne sont lala.
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24 mai 2016
Exergue
Cy Jung a ajouté une phrase d’exergue à ses Fragments d’un discours politique (ici),
texte qui se cherche toujours un éditeur.
« Je leur dirais de résister plutôt que d'endurer. Si la résistance peut prendre l'apparence
de l'endurance, elle n'a pas le même sens. Elle aboutit ailleurs. Je leur dirais d'inventer et
de croire. » [Léonora Miano, Contours du jour qui vient, EDI8 (2014).]
Merci Léonora Miano pour ce roman bouleversant.

20 mai 2016
« [#39] L’homme qui regrette son achat (V-01) »
Vous avez remarqué qu’Eunice apparaît toujours dans les nouvelles en [e-criture] même
quand elle n’en est pas le personnage principal ? L’exercice est parfois délicat mais Cy Jung
s’y tient, dans cette trente-neuvième nouvelle (ici) comme dans toutes les autres (là).

16 mai 2019
17 & 19 mai 2016 — Écrivaine en grève !
Eh ! oui. Ça recommence. La faute à qui ?
Toutes les infos sur ces deux jours de mobilisation sont sur la page Facebook de Cy Jung,
ici.

12 mai 2016
Rendez-vous à la Journée de la non-violence !
Cy Jung vous donne rendez-vous ce samedi 14 mai 2016 à la Journée de la non-violence
(ici) et vous invite à lire le communiqué « +7 » qu’elle a publié sur le sujet, « La nonviolence n’est pas une utopie : c’est un choix politique qu’il est urgent de faire ! »
Attention ! Elle n’y sera qu’en début d’après-midi pour cause de révision des douze
techniques de jujitsu ; ben oui !

8 mai 2016
Liens cassés
Une fois par mois, le site de Cy Jung est nettoyé des liens cassés, soit des liens qui ne
mènent nulle part sur le Web. Le robot qui les cherche peut être défaillant. N’hésitez pas à
signaler à Cy Jung les liens qui ne fonctionneraient pas sur ce site ou qui ne mèneraient pas

Cy Jung® cyjung.com Archives — Rubrique « En ce moment », 2015-2017, p.36

là où il faut (ici).
Merci !

3 mai 2016
Le LexCy(que) se ferait-il vieux ou vieil ?
Ni l’un ni l’autre, bien sûr ! Le LexCy(que) est impérissable, au même titre que l’écriture,
et s’interroge, pour cet article d’avril 2016, sur le style de Victor Hugo. A-t-il utilisé une
forme fautive en écrivant « ce vieux homme » ?
On a honte d’y avoir même songé !
En lecture ici. Et tout le LexCy(que) est là.

28 avril 2015 (dans la nuit)
Écrivaine en grève !
Cy Jung est en grève ce jeudi 8 avril 2016 afin de protester contre la Loi travail.
Le 1er Mai, fête du Travail et incontournable journée de revendication étant dimanche,
elle ne reprendra l'écriture que lundi.
Plus d'infos dans l'Agenda, ou sur Facebook.

26 avril 2015
L’agenda de Cy Jung
Cy Jung vous propose de nombreux rendez-vous, sur ce site (ici), mais aussi sur sa page
Facebook (là) où ils sont très souvent enrichis de photos et de commentaires d’après
événement, comme pour Nuit debout, lala.
Pour en suivre l’actualité, abonnez-vous !

22 avril 2015
Petit à petit, l'Abécédaire lesbien fait son lit
La mise en ligne de l’Abécédaire lesbien de Cy Jung, écrit en 1999, arrive aux lettres
« P… Parents » (ici) et « Q… Quintencence » (là).
R… S… Ce sera le mois prochain !
Tout l'Abécédaire en ligne est lala.

Cy Jung® cyjung.com Archives — Rubrique « En ce moment », 2015-2017, p.37

18 avril 2015
« [#38] La maman qui trouve des solutions (V-01) » est en ligne !
Pour cette trente-huitième nouvelle en [e-criture], Cy Jung vous fait partager le quotidien
de Eunice et Camille et fait parler les corneilles.
Comme si les corneilles avaient besoin de Cy Jung pour parler !
La nouvelle est ici, et toutes les autres sont là.

13 avril 2015
+7 — « Artiste, écrivain, chercheur, des métiers qui changent le
monde ! »
Pour son quatrième communiqué « +7 », Cy Jung pose la question du rôle de la création
et de la recherche pour changer le monde. Est-ce pour cela qu'elles sont attaquées de toute
part ? Pardi !
Ce communiqué est à lire ici, et les autres là.

9 avril 2015
Vous voulez recevoir la Lettre d’info de Cy Jung ?
Cette Lettre d’info est envoyée deux à trois fois par an ; elle récapitule les mises à jour
majeures de ce site et vous parle du travail de Cy Jung. La dernière, envoyée le 29 mars
2016, est ici. Pour s’inscrire, il suffit d’écrire à Cy Jung, là.
Vous pouvez suivre plus quotidiennement l’actualité de ce site via le fil RSS (lala) ou la
page Facebook (lalala).

6 avril 2016
La Cocotte vous manque ?
À Cy Jung aussi mais ainsi va l'écriture, le personnage est seul juge de sa pérennité. Et
rassurons-nous, notre Cocotte reprend doucement ses esprits sous le feu croisé des baisers
de Rosalie, des chants séditieux de Jo, de l'amitié de ses amis et de la foi des sœurs.
Vous pouvez retrouver ses billets, toujours en ligne (ici), la Bible mise une dernière fois à
jour (là) et les fameuses « Semaines Cocotte » publiées chaque dimanche sur ce site par son
amie albinos sont rassemblées dans une rubrique, lala.
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2 avril 2016
Cy Jung de nouveau sur le pont…
… d’Avignon ! On y danse, on y danse… et on y chante !
Deux petits tours et puis s’en vont regarder la Seine couler sous le pont Mirabeau, et tous
les autres ! Passe les jours, passent les semaines, et nos amours… Ah ! nos amours.
À bientôt !

31 mars 2016
Écrivaine en grève !
Contre la Loi travail, grève générale jeudi 31 mars 2016 !
Plus d'infos, ici.

28 mars 2016
La « licence » gagne le LexCy(que) !
On savait déjà le site de Cy Jung émaillé de concupiscence, mais de licence ? Pourquoi
pas, finalement, qu’elle soit littéraire ou non, excessive ou pas… elle va bien à ce site, et
même quand elle se pare des atours de la respectabilité universitaire ?
Même ! En lecture, ici.

23 mars 2016
L'abécédaire lesbien (1999) continue sa route
L'intrusion dans la culture lesbienne du siècle dernier à travers l'Abécédaire lesbien de Cy
Jung nous porte ce mois-ci au cœur du désir. Que serait en effet notre homosexualité si elle
ne se construisait pas sur du désir ?
Entre « O… Osez ! » (ici) Et « N… Négliger » (là), l'éventail est grand !
Et le souffle de l'Abécédaire lesbien est lala.

19 mars 2016
Rejoignez la page Facebook de Cy Jung
Les contenus de ce site, ainsi que ceux de La Vie en Hétéronomie (ici), sont agrégés sur
la page Facebook de Cy Jung, là. Vous y trouverez également plus de photos, plus
d’événements, et pouvez y laisser vos commentaires.
N’hésitez pas à « liker » cette page pour ne rien manquer et à faire suivre à vos amis.
À bientôt !
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16 mars 2016
Les manuscrits de Cy Jung
La page qui présente les différents textes que Cy Jung propose à la publication papier ou
numérique sous contrat d’éditeur, bien sûr, a été mise à jour.
Vous pouvez la consulter ici. Une présentation plus complète de ses Fragments d’un
discours politique est également disponible là.

12 mars 2016
« [#37] L’éditrice qui me souhaite de bonnes vacances (V-01) » est en
ligne
Une nouvelle à 25,37 euros ? Ce n’est pas cher sauf si Caddie et Tranquille s’en mêlent
car si le compte n’y est pas, leurs facéties font la différence. Que serait d’ailleurs leur
ménagère albinos sans eux ? Une malheureuse, c’est sûr. Une malheureuse.
Mais ils sont là ! Et la joie demeure en [e-criture], lala.

8 mars 2016
« + 7 » : « Présidentielles 2017. Porter l’espoir contre les renégats de la
gauche parlementaire ! »
Cy Jung consacre son troisième communiqué de l’année au sentiment de trahison
qu’éprouvent de nombreux militants de la gauche écologiste au vu de la politique menée par
le gouvernement et la compromission de responsables écologistes.
Que faire ? Ne pas renoncer à l’espoir, ne pas renoncer à l’action. Ces renégats ne
méritent pas qu’on leur abandonne le monde !
En lecture, ici.

4 mars 2016
Victor Hugo dans le LexCy(que)
Eh bien, quelle entrée ! Il faut dire qu’il donne matière à s’interroger sur la langue, le
vocabulaire, la construction des phrases, en plus de nous raconter une histoire qui tient en
haleine.
Vous trouverez donc un bel article ici. Et tout le LexCy(que) est là.
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29 février 2016
Au revoir si chère Cocotte enchantée !
Le monde entier réclame des nouvelles de la Cocotte enchantée depuis que Jésus lui a
percé le flanc. Que l'on se rassure ; les médecins l'ont sorti du coma artificiel mais son
cerveau a du mal à fonctionner. Elle chantonne toute la journée Petit Papa Noël en dépit des
efforts de Jo pour la ramener dans le giron des cantiques.
Passons.
Le bogue s'achève ici et la vie continue.
À plus !

25 février 2016
Cela vous dirait de lire les Fragments d’un discours politique ?
Le texte de réflexions politiques d’inspiration écolo-libertaire et féministe écrit par Cy
Jung à l’automne 2015 est prêt à être envoyé à un éditeur. Un éditeur ? Vous avez des
idées ? Vous en connaissez ?
Cy Jung accueille toutes vos suggestions et se réjouit déjà de l’aide que vous pourrez lui
apporter. Pour lui écrire, c’est ici.

20 février 2016
Et ça continue pour l’Abécédaire lesbien !
Au menu des mises en ligne de cet abécédaire écrit par Cy Jung en 1999, une question
existentielle et une discussion théorique. « L… Larguer », ici ; « M…Masturbation », là.
Qui serait métaphysique et qui serait existentiel ? À vous de choisir, ou pas.

16 février 2016
« [#36] Le junkie qui me rend mon sourire (V-01) » est en ligne !
Vous aimez Eunice, Camille, Lily et, finalement, leurs aventures vous intéressent plus que
les exercices de style de Cy Jung ?
Profitez-en ! « [#36] Le junkie qui me rend mon sourire (V-01) » ne parle que d’elles !
Ici, et toutes les nouvelles sont là.

12 février 2016
Cy Jung, citoyenne de Paris !
La Ville de Paris vient d’inaugurer une « Carte citoyenne » sans condition de nationalité.
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Cy Jung, de plus en plus déchue, l’a immédiatement demandée parce que cette citoyennetélà lui va mieux que tout autre !
Vive la liberté ! Vive la Commune ! Vive Paris !

10 février 2016
Les Feuillets de Cy Jung — Mise à jour
Le site fait maison qui héberge Les Feuillets de Cy Jung a été mis à jour pour ne pas trop
prendre de retard par rapport aux hackers.
Si vous avez deux minutes, n’hésitez pas à y faire un tour (ici) pour signaler à Cy Jung
(là) les soucis d’affichage ou de navigation. Elle pourra ainsi mettre à jour cyjung.com en
anticipant les bogues.
Merci de votre aide.

9 février 2016
« +7 » : « Parce que le racisme est institutionnel, c’est le monde qu’il
faut changer ! »
Pour son deuxième communiqué « +7 », Cy Jung dit son engagement contre le racisme
en ce qu’il est un système de domination.
Pardi !
C’est ici.

5 février 2016
2016, la liberté
La biographie de Cy Jung (ici) s’écrit au saut du temps et des événements qui marquent
sa vie littéraire et ses engagements. L’article où l’année 2016 se révélera est désormais en
ligne, là.
Les autres articles annuels sont lala.

1er février 2016
Un trou du cul dans le LexCy(que) !
Un trou du cul ? En période d’état d’urgence, ça vaut déjà mieux qu’un trou de balle ! Et
puis, c’est un trou que l’on cajole, que l’on bichonne, que l’on bouchonne… Que du
bonheur, en somme !
C’est ici (avec déjà un addenda), et le LexCy(que) est là.
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28 janvier 2016
Un Abécédaire pur Jus de Kangourou
Ça se boit ?
Non, cela se lit, dans l'Abécédaire lesbien (1999) (ici) de Cy Jung qui en arrive aux lettres
« J… Jus » (là) et « K… Kangourou » (lala).

23 janvier 2016
« +7 », une nouvelle rubrique sur le site de Cy Jung
En plus d'appeler de ses vœux la liberté (ici), Cy Jung a décidé de s'atteler à la tâche en
diffusant le plus largement possible sa pensée politique en complément de sa création
littéraire.
Ainsi est née une nouvelle rubrique « +7 » là, avec un premier communiqué daté du 2
janvier 2016, « Franchois, ché chuis chi déchue ! », lala.
N'hésitez pas à faire suivre.

19 janvier 2016
Petit Koala, la nouvelle star du LexCy(que)
Parfois, le LexCy(que) augmente en catimini, par un addenda qui n'apparaît pas dans le
fil d'actualité ni sur Facebook, à l'image de l'humilité qui caractérise Petit Koala, pourtant
grand lecteur de Victor Hugo et star de la ponctuation.
Pour en savoir plus, c'est ici.

15 janvier 2016
« [#35] L'ouvrier qui a des allergies (V-01) » est en ligne !
Mais que fait ici Don Juan ?
Cy Jung ne peut vous dire, il est apparu comme ça et, à lire le livret au début de l'acte II,
il est devenu une évidence. Une sorte de magie.
À lire ici.
Les autres nouvelles en [e-criture] sont là.

12 janvier 2016
La recette du lait d'avoine ? Incroyable !
Cy Jung vous donne chaque jour volontiers à partager son écriture, mais sa cuisine !
Comment est-ce possible, une chose si intime, si imprégnée de son quotidien et des saveurs
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de son inconscient ?
Pour le lait d'avoine, c'est donc ici.
Il y a eu la compote, en son temps, là.
En vous souhaitant de bons desserts !

9 janvier 2016
« Rrriot, album à découper »
En novembre 2015, a vu le jour « Rrriot, album à découper », album lesbien, gouine, bi,
trans et queer féministe produit d'un projet collectif dans le cadre d'octobre rose et
coordonné par J’En Suis, J’Y Reste - centre LGBTQIF de Lille.
Une présentation est ici.

5 janvier 2016
En tant que de besoin, ou de raison, le LexCy(que)
C'est une phrase d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a servi de prétexte au dernier article
du LexCy(que) pour 2015, « Décidé en décembre dernier, ce dispositif sera prolongé en tant
que de besoin. », ici-.
Merci madame la maire. Et à bientôt pour un nouvel article. Tous les autres sont là.

1er janvier 2016
2016, une année pour la liberté !
La liberté, c'est nos droits, ceux que l'état d'urgence et les lois sécuritaires sacrifient sur
l'autel de la sécurité, pas la nôtre, mais celle de l'ordre bourgeois, hétérosexiste et raciste qui
nous accable.
La Liberté, c'est notre devoir, celui de résister, celui de désobéir si nécessaire, celui de ne
plus permettre que l'on nous opprime sans au moins le dire, le dénoncer.
Cy Jung vous souhaite une année 2016 faite d'engagement et de résistance à l'oppression,
une année de joie près de celles et ceux et hen que vous aimez, une année pour la liberté !

28 décembre 2015
Vous faites quoi le 31 ?
Rien, et vous avez peur de passer pour une quiche, parce que vous n'aimez pas les fêtes
obligatoires, parce que vous n'aimez pas les soirées arrosées trop grasses trop salées trop
sucrées, parce que vous n'avez été invité nulle part, parce que personne ne vous aime, parce
que vous aimez rester chez vous à ne rien faire, parce que vous vous levez à 7 heures pour
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aller dérouler, parce que vous bossez, parce que vous n'avez plus un rond, parce que vous
n'avez rien à vous mettre, parce que…
Consolez-vous ! Vous n'êtes pas seule seul dans la cruchitude ! Tant va Cy Jung à l'eau
qu'à la fin elle ne se casse… Bye bye les soirées organisées et vive les réveillons seul à la
maison !

23 décembre 2015
La biographie de Cy Jung est à jour
L'année 2015 tire à sa fin. C'est l'occasion de mettre à jour la biographie de Cy Jung pour
l'année écoulée, ici, et de rappeler que cette rubrique vous permet de naviguer sur ce site,
chronologiquement ou thématiquement.
À découvrir, là.

19 décembre 2015
H… comme Hétéro ; I… comme Infidèle
L'Abécédaire de Cy Jung, écrit et publié sur DykeplaNet.com en 1999, continue de
prendre sa place sur ce site avec deux nouveaux articles en ligne, « H… hétéro » (ici) et
« I… Infidèle » (là).
Et tout l'Abécédaire est lala.

16 décembre 2015
« [#34] L'homme qui veut tuer quelqu'un pour moi (V-01) » est en ligne !
Drôle de titre pour une nouvelle !
C'est aussi le lot de l'écriture, accepter ce qui vient, puis laisser le texte faire.
En lecture, ici.

12 décembre 2015
Si vous êtes éditeur
Un éditeur est un professionnel du livre qui supervise sa fabrication et sa
commercialisation sans oublier de faire travailler l'auteur sur son texte et ainsi transformer
un manuscrit en livre.
Si vous êtes de ces éditeurs, n'hésitez pas à consulter les textes de Cy Jung en jachère, ici,
et à la contacter, là.
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9 décembre 2015
La Lettre d'info de Cy Jung
D'une périodicité aléatoire (une à trois fois par an), la Lettre d'info de Cy Jung est
destinée à celles et ceux qui n'aiment ni les fils RSS, ni Facebook et veulent garder le
contact et être informés des événements majeurs de la vie littéraire de Cy Jung.
Elle est présentée ici. Et la dernière (en date) est là.

4 décembre 2015
Dimanches 6 é 13, deux journées pour les braves !
Dimanches 6 & 13 décembre 2015 sont deux dimanches très citoyens puisque ce sont les
premier et second tours des élections régionales (ici). Non seulement vous avez le devoir de
voter, mais si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à participer aux opérations de
dépouillement ; c'est toujours instructif.

1er décembre 2015
Appel des 58 — Nous manifesterons pendant l'état d'urgence
Parce qu'elle n'a pas résisté à la tentation de faire un pied de nez à l'état d'urgence le 27
novembre dernier, dans son arrondissement, et qu'elle ne renonce pas à commémorer le 6
décembre, ici, Cy Jung est signataire de cet appel et vous invite à le signer également, là.

28 novembre 2015
Des lectures numériques pour les longues soirées d'hiver
Depuis la refonte du site en février dernier, la rubrique « Lectures numériques » (ici)
rassemble divers textes de Cy Jung disponibles en ligne : Piste rose, en téléchargement
gratuit toujours (là), les nouvelles en [e-criture] (lala), une présentation des blogs (lalala),
des Feuillets de Cy Jung (lalalère), deux textes courts, « Croquons la pomme » (tralala) et
« Toi » (tralalalalère) et l'Abécédaire lesbien en cours de mise en ligne (lalère).
Bonnes lectures !

25 novembre 2015
Les News du site de Cy Jung
Le site de Cy Jung relaie, au gré de ses engagements et choix politiques, des informations
sur la communauté LGBT, les actions féministes, les droits des auteurs, l’albinisme,
l’écologie politique, la vie, l’amour, la mort…
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Il en paraît une tous les cinq jours, environ. Elles s'affichent en une du site une dizaine de
jours et restent en archives, là.

21 novembre 2015
La mise en ligne de l'Abécédaire lesbien de Cy Jung continue
Au menu de ce mois de novembre, les lettres F et G, F comme Flocon d'avoine et G
comme Gourgandine ?
Vous n'y êtes pas du tout ! Ou presque. Ou pas du tout. Ou… Allez voir ! C'est ici, et là.
Et tout l'Abécédaire lesbien écrit en 1999 est remis en ligne lala.

16 novembre 2015
Quelques souvenirs de feu Media-G.net
Depuis la fermeture de Media-G.net, Cy Jung a mis en ligne sur ce site quelques archives
afin que ces belles années de l'Observatoire de l'homosexualité dans les médias restent dans
nos souvenirs.
Il y a les Grains de Cy, ici ; les Zap'Cyng, là ; et la Cuisine selon Cy Jung, lala.

13 novembre 2015
La trente-troisième nouvelle en [e-criture] est en ligne !
Ben merde alors, trente-trois ! C'est que ça ne plaisante pas chez Cy Jung, quand ça chie,
ça chie !
— Ça chie gauche ou ça chie droit ?
Tu es drôle Caddie. Va voir, ici.
Et toutes les nouvelles sont là.

9 novembre 2015
Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même plus joli
L'adresse de la page Facebook de Cy Jung a changé. En lieu et place de signes
cabalistiques et de chiffres, elle est plus simple à retenir.
La voici.
N'hésitez pas à la partager, la « liker » et à y laisser vos commentaires. Cy Jung vous y
répondra toujours avec plaisir !
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4 novembre 2015
Au vu du LexCy(que), il est en vue !
Ou quelque chose comme ça…
N'allez pas croire que c'est toujours facile de faire des titres d'un humour à toute épreuve !
Pour ce nouvel article du LexCy(que « En vue / Au vu » (ici), il faudra se contenter de celuilà et vitre retrouver le LexCy(que) là.

31 octobre 2015
Vous connaissez la Cocotte enchantée ?
Si vous suivez l'actualité de ce site, forcément oui, puisque chaque dimanche un
récapitulatif (ou presque) de ce blogue de fiction est mis en ligne, ici.
Si vous ne la connaissez pas, commencez par lire sa Bible, là, qui résume les épisodes
précédents. Ensuite, laissez-vous porter par ses billets qui s'égrainent à la vitesse du temps.
Et n'hésitez pas à agrémenter le blogue de vos commentaires. Elle adore ça ! Et Cy Jung
aussi, forcément.

28 octobre 2015
Un hiatus dans le LexCy(que)
Un hiatus, c'est à la fois une « interruption » et la « rencontre de deux voyelles ». C'est là
bien résumer la mise à jour de l'article « Y devant i (hiatus) » le 27 septembre dernier.
À découvrir ici. Et toujours le LexCy(que), là.

23 octobre 2015
Petit à petit… l'Abécédaire !
La mise en ligne de l'Abécédaire lesbien de Cy Jung, abécédaire écrit en 1999, continue.
Les lettres « C… Coup » et « D… déclaration » sont disponibles ici et là.
Et l'ensemble est lala.

19 octobre 2015
Ça, c'est du sport !
Pour Cy Jung, l'année sportive 2014-2015 consacre un incroyable record ! Trois cent
soixante-six heures de judo, de dérouler et de gym-maison, cela ressemble à une heure par
jour, sur toute l'année.
Il fallait bien une telle ténacité pour qu'elle réussisse son nage no kata (ici) et puisse tenir
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cette ligne qu'elle s'est fixée. On parle de quoi, là ? D'équilibre, d'amitié, d'écriture, de
ceinture noire… Tout cela. Les lignes ne sont jamais si droites qu'il faut de bons abdos pour
y chalouper en douceur, de bons abdos et pas mal d'endorphine.
Cela vous tente ? Allez-y ! Faites-vous du bien.

14 octobre 2015
« [#17] Le jeune homme qui me propose un truc (V-01) » est en ligne !
Un truc ? Mais quel genre de truc ? Avec un peu de chance, un truc qui fait du bien, au moins le
pense-t-il. Ah ! les trucs qui feraient bien… Le font-ils vraiment ?
Posez la question à Lily, vous verrez bien. Ici.

9 octobre 2015
Ça déchire du téléagrandisseur chez Marguerite !
— Comment que tu causes ?
Pardon, Caddie ! C'est que je viens de tester le nouveau téléagrandisseur de la médiathèque
Marguerite Yourcenar et franchement, entre la largeur de l'écran, sa qualité, et la reconnaissance
vocale, il y a de quoi éplucher le Grevisse à donf !
Et le pôle « Lire autrement » propose bien d'autres facilités aux déficients visuels. À découvrir
ici (pdf).

6 octobre 2015
Et cet abécédaire lesbien alors ?
Patience.
Les deux prochains articles seront en ligne lundi. Vous allez tenir jusque-là ? Si c'est trop
difficile, vous pouvez déjà relire les trois articles en ligne (ici) et vous poser cette double
question : C comme… ? D… comme ?
N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires de cet article sur la page
Facebook de Cy Jung (là).

3 octobre 2015
Alors, convaincus ?
De qui ? De quoi ?
De devenir bénévole pour préparer les Gays Games qui auront lieu à Paris en 2018,
pardi ! Vous n'avez pas donc écouté Cy Jung et ses acolytes le 25 septembre dernier ? Elles
se sont donné du mal, pourtant, pour vous convaincre !
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Allez ! La session de rattrapage est ici (et pas besoin d'être Parisien pour aider).

30 septembre 2015
De toute façon, le LexCy(que)
Pour ce premier article de la rentrée, un petit plaisir particulier : celui de retrouver les
explications de Pascale absolument indispensable pour débrouiller cette question : « de
toute façon » (sic), « de toutes façons » ou « de toutes les façons » ?
La réponse est ici. Et les deux cent sept autres articles du LexCy(que), là.

26 septembre 2015
Cy Jung dans la Lettre de Genespoir
La lettre interne de Genespoir, association française des albinismes, consacre un article
très émouvant à Cécyle, alias Cy Jung, dont vous pouvez lire le début ici. La suite est
réservée aux adhérents.
Verdict ? Adhérez !

25 septembre 2015
Femmes en sport : c'est ce soir !
Ah Bon ? Mais on ne nous dit jamais rien !
Tss… Toutes les infos sont dans l'Agenda (ici) et sur la page Facebook de Cy Jung (là).
À ce soir !

21 septembre 2015
Alors, cette rentrée ; ça bosse ?
Rentrée de vacances remontée comme un coucou suisse (si tant est qu'un tel coucou
puisse avoir des ambitions écolo-anarchistes) (ici), Cy Jung travaille en priorité depuis le 2
septembre 2015 sur des Fragments d'un discours politique.
Cela ne l'empêche pas, bien sûr, de faire se poursuivre les aventures de la Cocotte
enchantée (là), d'écrire sa Vie en Hétéronomie (lala), de proposer bientôt une nouvelle en [ecriture] (lalala), et de mettre à jour ce site, mises à jour que vous pouvez suivre sur sa page
Facebook (tralalère).
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16 septembre 2015
L'abécédaire lesbien de Cy Jung enfin disponible à la lecture !
Écrit en 1999, cet abécédaire n'était plus disponible depuis la cessation d'activité de
Dykeplanet.com, autant dire une éternité ! Le revoici donc, clin d'œil à cette culture
lesbienne des années 90 que les années 2000 ont cherché à étouffer pour valoriser la norme
hétérosexiste (vous savez, le mariage).
Deux articles seront mis en ligne par mois. Ici.
Note : en illustration, un flyer collector ; presque un autre siècle !

12 septembre 2015
Photocriture rejoint les « Lectures numériques »
Après les Feuillets fin juillet, les Photocriture ont rejoint les « Lectures numériques » de
ce site sous la forme d'un article de présentation (ici), alimentant ainsi une rubrique (là)
destinée à mettre en valeur les publications numériques de Cy Jung.
Tout y est ? Forcément non.

9 septembre 2015
Réédition — La cuisine selon Cy Jung
Parce que les souvenirs sont là pour garder en vie nos amours, Cy Jung a retranscrit sur
son site la fiche de feu media-G.net consacrée à un livre pas si improbable, La cuisine selon
Cy Jung, aux éditions de la Poulette.
Merci encore à tous les contributeurs de MG ; ce fut de fort belles années !

5 septembre 2015
À quand une nouvelle en [e-criture] ?
La Cy(gale) ayant chanté tout l'été, elle se trouva fort dépourvue quand septembre fut
venu. Mais là, c'est bon, elle déchante et se met au travail pour vous proposer une prochaine
nouvelle en [e-criture] début octobre.
Pour patienter, retrouver toutes les nouvelles publiées, ici.

2 septembre 2015
Le site de Cy Jung rentre de vacances
Au boulot, donc !
Les mises à jour vont reprendre petit à petit leur rythme habituel, avec au moins une
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surprise.
Bonne rentrée à vous toutes et tous et hen !

11 août 2015
Le site de Cy Jung part en vacances
Il emporte avec lui la Cocotte enchantée (ici) et la Vie en Hétéronomie (là) mais vous
donnera (peut-être) des nouvelles sur la page Facebook (lala). Petit Mouton sera aussi des
vacances. Cela nous promet une belle rentrée !
Belle fin d'été à vous toutes et tous et hen ! À bientôt.

8 août 2015
« [#31] Les lombaires qui se prennent pour de longs baisers (V-01) » est
en ligne
Des lombaires ? Des longs baisers ? Mais qu'est-ce donc que cette affaire ? Un coup de chaud en
[e-criture] ? Pire encore !
Et ainsi va l'écriture, ici. Les autres nouvelles sont là.

5 août 2015
Lecture numérique — Les Feuillets de Cy Jung
Initiés en décembre 2010, Les Feuillets de Cy Jung sont un objet littéraire numérique qui,
au-delà du texte, propose une réflexion sur ce que peut être une écriture « en ligne ». Ils sont
arrivés en novembre 2013 à leur V-06. Bientôt une V-07 ?
Vous en trouverez une présentation avec les liens nécessaires ici.

1er août 2015
La biographie mise à jour au fil du temps
La biographie de Cy Jung est mise à jour comme un journal de bord. Elle est aussi un
moyen de naviguer sur le site.
L'année 2015 est disponible ici, les précédentes là.

28 Juillet 2015
De la gaîté dans le LexCy(que)
Ah bon ? Mais, de la gaîté, de la gaieté ou de la gaité ?
Trois orthographes avec un sens unique pour un seul mot, c'est de la gourmandise !
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Comment en l'espèce ne pas l'être ? C'est ici ; régalez-vous !
Et les autres articles du LexCy(que) sont là).

24 Juillet 2015
Imprimer les articles du site de Cy Jung
Vous pouvez désormais imprimer tous les articles du site de Cy Jung en cliquant sur le
lien ad hoc en bas de page. Si la fenêtre d'impression de votre navigateur le permet, vous
pouvez également les éditer en pdf.
Cela ne retire rien au fait que les contenus du site de Cy Jung ne sont pas libres de droits.
Leur utilisation est détaillée ici.

21 juillet 2015
« Mots interdits et autres fruits défendus »
Le compte rendu de la performance littéraire de Cy Jung du 1er juillet dernier au Bar'Ouf
à l'initiative du 4e Salon du livre lesbien est disponible ici. Des photos, le déroulement, le
texte écrit en direct… Tout y est !
Quant aux autres performances de Cy Jung, elles sont là.

16 juillet 2015
Une nouvelle présentation des Photocriture
Cy Jung perfectionne toujours son code Spip et vous propose sur ce site une nouvelle
présentation des Photocriture qui vous permet d'accéder au site dédié à partir d'une
mosaïque des photographies de Sarah Budki.
C'est ici.

13 juillet 2015
[e-criture], trentième !
L'aventure des nouvelles en [e-criture] a commencé en janvier 2013. La trentième
nouvelle, « [#30] La femme dont ce n'est pas la faute (V-01) » est aujourd'hui en ligne, ici !
C'est l’occasion de proposer dans la nouvelle rubrique du site « Lectures numériques »
(là) un article de présentation de ce travail (lala). Et à la rentrée, une surprise…
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9 juillet 2015
Cy Jung speaks english ? Incredible !
On n'y croit guère, en effet… Sorry ! In english, on a dit.
So… If you want to read the translation of Cy Jung'speach at Lund University, it's there.
That is good Petit Shaun ?
— Soooo foooot ! Thaaank yoooou Lauriiiiie !
T'as raison, Petit Shaun, she speaks english better than Cy.

5 juillet 2015
Le LexCy(que) ne manque jamais de s'enrichir
Quand le LexCy(que) « Manque de » tomber sur un os, est-ce que Cy Jung « Manque à »
réagir ? Forcément non, et voici l'article du mois de juin, « Manquer à, de + infinitif » ici.
Tous les articles du LexCy(que) sont là.

3 juillet 2015
Les livres de Cy Jung au Salon du livre lesbien !
Après une soirée performance très réussie le 1er juillet dernier (ici), Cy Jung vous donne
rendez-vous au 4e Salon du livre lesbien ce samedi 4 juillet 2015 (là).
Fait exceptionnel ! Tous ses ouvrages seront disponibles sur le stand de la librairie
partenaire. Ne manquez pas cette occasion de compléter votre collection.

29 juin 2015
Deux rendez-vous importants cette semaine
Mercredi 1er juillet 2015, à 20 heures au Bar'Ouf, Cy Jung donnera une performance
d'écriture « Mots interdits et autres fruits défendus » (ici) ; samedi 4 juillet 2015, de 14
heures à 18 heures elle sera présente sur le Salon du livre lesbien à la mairie du 3e (là).
Que d'émotion en perspective !

26 juin 2015
Manifeste contre le racisme et la misogynie
Cy Jung vous invite à découvrir et à soutenir ce « Manifeste contre le racisme et la
misogynie » (ici) initié par Gerty Dambury, dramaturge et metteure en scène, et Françoise
Vergès, politologue.
Les propos qu'il dénonce ne sont pas marginaux. Ils sont symptomatiques de la
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misogynie et du racisme qui forment une part du ciment de ce qui tient lieu d'ordre social. Il
faut que cela cesse. Maintenant.

22 juin 2015
La nouvelle version des « Feuillets de Cy Jung » est arrivée !
Après avoir refait entièrement ce site pour cause de hack, Cy Jung a perfectionné son
code Spip avec le site miroir dédié à ses Feuillets. Il est ici.
Encore un grand merci à Pierre !

18 juin 2015
« [#29] L'adolescente qui jongle avec les lignes (V-01) » est en ligne !
Le principe des nouvelles en [e-criture] est qu'elles ont quelques points communs (un prétexte,
un peu moins de douze mille caractères, un personnage récurrent, une écriture au présent et à la
troisième personne du singulier, un titre en forme d'Homme qui prenait sa femme pour un
chapeau…) mais pas de suite.
On ne saura donc pas ce qu'il est advenu d'Eunice ? Mais si ! C'est elle, le personnage récurrent.
Ouf ! Ici.

14 juin 2015
Vous avez lu causerie suédoise de Cy Jung ?
Si vous avez raté l'avion pour l'université de Lund (Suède) et n'avez pu assister à la
causerie suédoise « Suis-je une activiste ? » de Cy Jung le 18 mai dernier, vous en trouverez
le texte ici.
Quelques photos sont disponibles là et, pour l'anecdote, c'est lala.

11 juin 2015
Retour sur l’interview pour Vivre FM « On assure en albinos ! »
Si vous avez manqué le passage de Cy Jung sur Vivre FM le 29 avril dernier dans
l'émission de Benjamin Mauro, le fichier balado (« podcast » en anglais) est toujours
disponible sur le site de l'émission.
Pour vous en donner un avant-goût, vous trouverez deux extraits retranscrits, ici.
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6 juin 2015
Biographie 2015, entre menuet et rock and roll !
L'article de la Biographie de Cy Jung consacré à l'année 2015 a été mis à jour.
Cette Biographie vous permet une navigation à la fois chronologique mais aussi
thématique avec les « Appendices », les « Jeux textuels, ateliers et performances », « Les
engagements », les « Interviews »et les « Plaisirs ».

2 juin 2015
Quel joli mois de mai !
Trois jours en Bretagne avec Genespoir (ici), trois jours à Lund (Suède) pour l'IDAHOT
(là), deux jours en Avignon pour faire des « pontpes » (sic) (lala) et deux jours dans le 19e
pour faire la fête au judo, et voilà que la nouvelle en [e-criture] se fait attendre !
Bientôt… Très bientôt.
Pour patienter, toutes les autres sont lalala.

29 mai 2015
Eh bien ! encore un article dans le LexCy(que) ?
Il ne manquerait plus que cela, que le LexCy(que) cesse d'être alimenté et, pour ce mois
de mai, c'est la distinction entre « eh bien ! » et « et bien » qui est à l'honneur, ici.
Et l'ensemble du LexCy(que) (plus de deux cents articles) est toujours là.

26 mai 2015
Document — « Oui. Je dis clitoris, nichon, à France 5. »
Cy Jung était l'invitée du groupe LGBTQ de l'université de Lund le 18 mai dernier (ici).
Elle y a donné une intervention « Suis-je une activiste ? » (bientôt en ligne — les photos
sont déjà là) dans le cadre de l'IDAHOT, intervention où a été diffusée la partie la
concernant du documentaire d’Ingrid Seyman (2014) « À vos cannes, citoyens ! »
Pour permettre le sous-titrage de ce documentaire, une retranscription a été faite. Elle est
lala.

23 mai 2015
La bible de la Cocotte enchantée
Notre Cocotte aurait-elle revisité les Écritures au point de nous proposer sa version de la
vie de Jésus ? Rassurons-nous, elle n'a pas ce genre d'échalote dans le cœur ! Sa bible vous
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propose plus simplement un résumé des épisodes de son blogue afin que vous puissiez en
prendre la lecture en route.
Et c'est ici.

19 mai 2015
« [#28] Le lycéen qui va laisser son sang par terre (V-01) » est en ligne
On raconte que, dans cette nouvelle, Eunice ait quelques soucis avec des enfants
turbulents (ici). Qui peut le croire ? Des esprits chagrins sous doute…
Mais Eunice, elle va bien ? Ouh là là ! Que d'émotions en [e-criture] !

16 mai 2015
Internationella dagen mot homofobi och transfobi, IDAHOT, firas den 18
maj vid Lunds universitet.
Ces prochains jours, les associations LGBT du monde entier organisent des
manifestations autour de la Journée mondiale contre l'homophobie, IDAHOT (17 mai). Cy
Jung, par exemple, sera à l'université de Lund (Suède), pour une conférence sur l'activisme
(ici).
Et Petit Mouton, il vient aussi ? Suspens.

12 mai 2015
« Pourquoi Fêter Dieu quand on n’est pas croyant ? »
Publier un article sur « Fêtez Dieu » un 1er mai, n'était-ce pas un peu une provocation ?
Un peu, sans doute, ce d'autant que la Cocotte enchantée était rentrée de vacances et
aurait pu se rebiffer contre cet article fort peu chrétien.
Elle était occupée ailleurs, ouf !

8 mai 2015
Et les éditos, alors ? Y a plus ?
Ben non, y a plus !
Vous avez toujours accès aux anciens éditos sur la page « Plan » (ici) mais Cy Jung a
renoncé à leur publication trimestrielle tant elle a l'occasion d'exprimer ses points de vue sur
La Vie en Hétéronomie.
Mais cela peut la reprendre ; qui sait ?
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3 mai 2015
Les rédacteurs de LVEH
Isabelle et Cécyle ont créé La Vie en Hétéronomie en septembre 2010. Au fil du temps, le
blog a vu arriver des rédacteurs occasionnels, Petit Mouton, d'abord, avec Petit Koala et
Plaidounet, parfois accompagnés de toute la bande. On a vu passer aussi une Crevette
musclée et voilà que désormais même la Cocotte enchantée s'en mêle !
Sacrée ménagerie ! La présentation du blog est ici.

29 avril 2015
Et toujours le LexCy(que) grandit… en se coupant le pied !
Voilà que l'on boitille dans le LexCy(que) avec la mise en ligne d'un article sur
« Unijambiste, monopède et autres stropiats ».
Mais à qui doit-on cela ? Mais à Eunice, bien sûr. Vous ne vous souvenez pas ? Ah là là !

26 avril 2015
252 petits liens cassés… et moi et moi et moi !
À l'occasion de la refonte du site de Cy Jung, une chasse aux « liens cassés » a été
ouverte. Une moulinette en a détecté deux cent cinquante-deux qui ont permis d'en détecter
d'autres encore.
Si vous croisez des liens internes ou externes qui ne mènent nulle part, n'hésitez pas à les
signaler, ici.

22 avril 2015
« Toi », une nouvelle caniculaire !
En 2013, Cy Jung participait au projet Ultec de Univers-L.com avec une nouvelle
érotique « Toi » et une interview. Le projet a été abandonné, les publications supprimées de
Univers-L. N'est-ce pas dommage ?
Cy Jung les publie aujourd'hui sur son site, la nouvelle ici (avec un dessin de Véronique
Bréger), l'interview là. Bonne lecture !

18 avril 2015
D'autres nouveautés dans le LexCy(que)
Des addendas ont récemment été ajoutés à deux articles du LexCy(que), dans l'article
« Droits de l’homme et de la citoyenne » et dans celui, plus récent, consacré à « Après-
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Midi ».
N'hésitez pas à participer à l'enrichissement de ce LexCy(que) de vos remarques et
réflexions en écrivant à Cy Jung, lala.

14 avril 2015
« [#27] L’homme qui massacre son casque audio (V-01) » est en ligne !
Pour cette vingt-septième nouvelle en [e-criture], Cy Jung vous propose une plongée dans
l'inconscient qui a de quoi surprendre, dans le bon ou mauvais sens du terme.
À vous de voir ! C'est ici. Et toutes les nouvelles en [e-criture] sont là.

10 avril 2015
Mathilde chez les DollyStud
Cy Jung a découvert par hasard un avis sur Mathilde, je l'ai rencontrée dans un train sur
DollyStub (ici), « le plus exotique des lesbosphères ».
Mais qui sont-elles ces « DollyStud » ? « Deux femmes noires lesbiennes afrocaribéennes », nous disent-elles là. Ben oui, ça existe ! Vous en doutiez ? Ah là là ! Y a du
taff les filles !

6 avril 2015
Un crapaud sur une boîte d'allumettes
C'est ainsi que l'on nommait les adeptes de la poignée dans l'coin… de la mobylette dans
les années 70. Avec un passé lexical pareil, Cy Jung ne pouvait que confondre « motard » et
« scootériste ».
Le sens des mots est rétabli dans un article du LexCy(que) en lecture ici. Ouf !

2 avril 2015
Cherche logement à Athènes du 23 août au 1er septembre 2015
Cy Jung cherche un logement en location à Athènes, petit appartement indépendant pour
deux personnes, du 23 août au 1er septembre 2015. Si vous avez des contacts personnels, ou
des « bons plans », vous pouvez la contacter, ici.
Merci de votre aide !
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28 mars 2015
Une page pour les fouineurs
Le nouveau site de Cy Jung s'est doté d'une page jugée « ringarde » par les modèles
actuels de navigation mais qui peut plaire aux adeptes d'une navigation non induite par la
structure du site.
Il s'agit de la page « Plan », rebaptisée « L'intégrale du site de Cy Jung » (ici), qui
compile de manière linéaire les deux mille et quelques articles en ligne… Vous trouverez le
lien permanent en pied de page.

24 mars 2015
Deux ans, déjà… Habemus Papouille !
Le site de Cy Jung renferme quelques perles, comme cet Habemus Papouille de 2013 et
ses textes « en forme de » qui n'ont rien perdu de leur superbe (ici), perles et autres contenus
que vous trouverez en naviguant dans la Biographie (là) désormais découpée en différentes
catégories et illustrée d'une nouvelle photo.
Bonne lecture !

20 mars 2015
C'est le printemps !
C'est important, le printemps, les jours qui allongent, les pulls qui s'éparpillent, les arbres
qui verdissent, les hirondelles… Ah ! les hirondelles !
Cy Jung vous souhaite de savourer chaque instant de cette saison de renaissance. Que la
vie vous soit belle, belle à croquer, belle à aimer. Hajimé !

16 mars 2015
Les blogs du site de Cy Jung
Pendant la mise en semi-dormance du site de Cy Jung, la Vie en Hétéronomie (ici), le
blog en forme de regard croisé sur le monde, et La Cocotte enchantée (là), le blog-fiction
d'une Parisienne de 50 ans, n'ont pas cessé leur activité.
Et vous pouvez retrouver leur actualité lala, tous les dix jours pour la décade en
Hétéronomie, et tous les dimanches pour les réflexions biblioco-mécréantes de la Cocotte.
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12 mars 2015
[#26] La postière qui pense que j’ai changé de coiffure (V-01) est en
ligne
Pour cette vingt-sixième nouvelle en [e-criture], un peu particulière, sans doute, Cy Jung
vous invite à vous laisser porter par le texte… ici.
Et toutes les nouvelles en [e-criture] sont là.

7 mars 2015
Si vous parlez kiswahili…
Cy Jung a repris l'écriture de son roman, Kito Katoka, roman qui raconte l'histoire d'une
petite fille tanzanienne albinos élevée par des parents adoptifs en France. Elle est toujours à
la recherche de quelqu'un pouvant l'aider à appréhender la Tanzanie et la langue kiswahili
sans véhiculer trop de clichés ethnocentrés.
Pour la contacter, c'est ici.

3 mars 2015
Les articles du LexCy(que)
Pendant la mise en semi-dormance du site de Cy Jung, trois nouveaux articles ont été
publiés dans le LexCy(que) : « Plus (que) / (Ne) plus », « Après-midi » et « Merci de/
pour ».
Et tous les articles du LexCy(que) sont lalalala.

27 février 2015
Les nouvelles en [e-criture]
Pendant la mise en semi-dormance du site de Cy Jung, deux nouvelles en [e-criture] ont
été mise en ligne, les deux ayant changé d'adresse depuis leur mise en ligne initiale : « [#24]
La médecin qui retourne dans son pays (V-01) » (ici) et « [#25] Le garçon qui veut lui faire
une profondeur (V-01) » (là).
Toutes les nouvelles en [e-criture] sont lala.

23 février 2015
Quelques liens ont changé
Pour des histoires de sécurité de base de données (un truc de geek), certains articles de la
nouvelle version du site de Cy Jung ont changé d'adresse. Il s'agit essentiellement de Décade
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en Hétéronomie et des semaines de la Cocotte enchantée que vous pouvez retrouver ici.
L'Agenda aussi, là. Et le LexCy(que), lala. Et peut-être d'autres choses…
Si vous ne retrouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à demander à Cy Jung,
lalala.

19 février 2015
Le nouveau site de Cy Jung est en ligne
Après plusieurs attaques, le « vieux » site de Cy Jung, construit sur une trop vieille
architecture Spip, rajeunit avec une nouvelle navigation et encore quelques ajustements à
faire.
N'hésitez pas à signaler à Cy Jung (ici) tout affichage qui vous semblerait étrange en
indiquant le navigateur que vous utilisez. Merci de votre aide et de votre compréhension !

1er février 2015
Le site de Cy Jung se prépare une nouvelle jeunesse
Cette version est toujours mise à jour a minima, avec la décade en Hétéronomie et la
semaine de la Cocotte enchantée, tout de même (ici), le LexCy(que), là, l'Agenda, lalala…
Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner au fil rss ou suivre la page Facebook.
À très bientôt !

1er janvier 2015
2015… On danse ?
Cy Jung vous souhaite une belle et heureuse année 2015, une année où la musique
emporte vos cœurs en des pas de danse qui disent que la chair est reliée à la joie de l'âme, et
réciproquement. Amusez-vous ! Régalez-vous de vos désirs et des plaisirs qui s'en
ensuivent…
Note : Ce site est toujours en semi-dormance. Plus d'infos ici.

