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AVANT-PROPOS
D’abord on se croit seul-e.
C’est un écho personnel, parfois un poignard dans les tripes. Une plaie dans laquelle
un couteau salé se retourne, au détour d’une
blague, d’un film ou d’une parole. On se croit
seul-e parce qu’on n’a pas parlé.
J’ai mis des années à parler. Huit ans pour
trouver les mots justes sur un malaise persistant. Huit ans. L’anniversaire des neuf ans,
c’était il y a deux mois. Pas dormi les nuits d’avant, ni les nuits d’après. Eu ce réveil
inquiétant avec un parfum que mon inconscient avait placé dans mon oreiller, sans
raison. Clouée au lit.
Mais maintenant, je sais que je ne suis pas
seule. Je ne suis pas la seule à avoir traversé
ces déserts et ces enfers. Et heureusement,
tout cela trouve des échos. On peut se
soutenir, on peut se porter, on peut marcher
ensemble. Et ça apaise.

Je sais aussi que je ne suis pas seule à me débattre dans ce syndrome post-traumatique.
Je sais que ça aurait pu être pire – mais il n’y
a pas de gradation de la souffrance. Je sais
surtout que l’être humain est toujours capable de descendre plus bas dans les horreurs :
il n’y a pas de fond à la méchanceté gratuite.
Et dans tout ça, on se retrouve à pouvoir
libérer nos paroles ensemble, aller de l’avant
et, peut-être, si le temps est juste, s’apaiser
un peu au passage. Personnellement, je suis
en train de me dire que je vais aller porter
plainte. Je me reconnais enfin le droit d’avoir
eu mal pour ces raisons. Le droit de faire en
sorte d’aller mieux, pas à pas. Je m’en sens la
force, désormais. Parce que même si le poignard me surprend toujours assez souvent,
je suis maintenant convaincue qu’un après
est possible. Regarder le monstre dans les
yeux, une bonne fois pour toutes.
Mais plus jamais seule.
Stéphanie- Mars 2014
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LES AUTOCOLLANTS
PAPILLON
à 14 ans, c’était la première fois qu’un gar-

çon s’intéressait à moi. Je l’ai remarqué dès la
rentrée des classes, il était nouveau. Il avait
des cheveux noirs, la peau pleine de taches de
rousseur et les yeux couleur ambre avec de
longs cils. Nous l’appellerons Jonathan.
Sa mère et mon père travaillaient au sein de la
même entreprise, j’y ai vu un signe.
Au fil du temps, Jonathan et moi nous nous
rapprochâmes. On était assis l’un à côté de
l’autre en cours d’Histoire, il me faisait rire.
Un jour, il me demanda si je pouvais venir
l’aider pour les exercices de Français. J’étais
contente car il avait remarqué que j’étais
plutôt bonne dans cette matière. J’en ressenti
une fierté naïve.
J’ai demandé à mes parents si je pouvais me
rendre chez lui pour l’aider. Mon père n’y vit
pas d’inconvénient, d’autant plus qu’il travaillait avec sa mère. Ma mère, moins permissive,
nous accorda une heure seulement, de 14h à
15h, le mercredi après-midi. Elle m’y accompagnerait et reviendrait me chercher. J’étais
aux anges. Je vis en cet acte un moyen de
nous rapprocher un peu plus. Le mercredi
matin, au collège, toute la classe était au
courant, je rougis de savoir tout le monde
au courant de mon béguin. On me charriait, je
piquais du nez dans mes cahiers.
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Après manger, je courus dans ma chambre me préparer. J’avais
l’habitude de cacher mon corps sous d’informes salopettes et mon
visage par de longues mèches de cheveux qui me venaient dans
les yeux.
J’attrapai donc ma brosse et tirai ma chevelure en arrière que je
nouais en haute queue de cheval à l’aide d’un ruban rouge. Je me fis
coquette, je portais une longue et ample jupe noire, car je n’étais
pas assez à l’aise avec mon corps maigre de jeune adolescente,
mais je mis un pull que j’aimais beaucoup car il laissait découvrir
le haut des épaules. Ma sœur m’avait offert pour mes 14 ans mon
premier maquillage. C’était un mascara noir et un poudrier avec sa
houppette à manche beige, pour moi l’occasion était suffisante
pour l’étrenner.
Ma mère m’emmena, je lui défendis de m’accompagner jusqu’à la
porte de l’appartement, j’avais peur de faire bébé. Elle aurait peutêtre dû… J’aurais dû la laisser venir avec moi…
Quand j’ouvris la porte, ce n’était pas un garçon qui m’attendait
mais quatre, ivres. Ils se firent des sourires entendus et, comme
je ne voulais pas passer pour la rabat-joie de service, je souris
également et m’assis avec eux sur le canapé. Mais à ce momentlà, un des garçons m’attrapa et m’assit sur ses genoux. Je ne dis
rien. J’étais très tendue. Quand je sentis sa main me caresser la
cuisse, je me levai, stressée, mais un autre m’agrippa les hanches et m’assit de force sur ses genoux également, je n’osais plus
bouger. Il faisait des remarques grivoises. J’essayais de parler de
l’appartement, Jonathan prit le parti de me le faire visiter. J’opinai, ça
me débarrasserait de cette bande. Mais elle suivit. Devant la chambre de la petite sœur, l’un d’entre eux me poussa violemment et
s’allongea sur moi à même sol de la chambre. C’était une moquette
rose, tout était étonnamment rose. Il y avait des arcs-en-ciel sur les
murs et des autocollants papillons sur le lit. C’est ce qui me choqua
le plus compte tenu de la situation. Il m’arracha la jupe et le pull
et commença à déboutonner sa braguette mais j’eus un sursaut
salutaire et le repoussai en hurlant. Étonnés de ma réaction subite
et tardive, les garçons ne pensèrent pas à m’arrêter. Je m’enfermai
à clé dans les toilettes et refusai d’en sortir. Puis j’entendis la voix
doucereuse de Jonathan me promettre que son ami ne le referait
plus et qu’il avait mes vêtements si je voulais me rhabiller. Je sortis
prudemment.
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Pendant que je m’habillais devant eux, l’un me demanda pourquoi je
ne voulais pas coucher avec eux. Je ne répondis rien, j’essayais de
faire bonne figure dans mon orgueil. Mais leur jeu recommença, je
fus balancée sur le lit des parents, on me souleva la jupe, je sentis
des mains passer dans mon soutien-gorge et dans ma culotte. Je
tremblais, je demandais qu’ils arrêtent. Jonathan fit alors la chose
la plus horrible : il baissa son pantalon et se caressa devant moi,
pendant que les autres rigolaient. Il éjacula sur mes genoux dans
l’hilarité générale. Ils signèrent un pacte au-dessus de mon corps
bafoué, à demi dénudé, aucun d’entre eux ne devait parler de cet
après-midi.
Je ne fis pas partie du pacte, reléguée à mon rôle d’objet.
Il fut enfin 15h. Avant, j’eus le temps de passer à la salle de bain.
Dans la voiture, ma mère sentait que je n’allais pas bien, peut-être
qu’elle pensait à un chagrin d’amour ou je ne sais quoi.
Je voulus en parler le lendemain à l’école, à ma meilleure amie de
l’époque. Mais quand je commençai elle me tourna subitement le
dos : « Oh ça va ! On le sait que t’es sortie avec Jonathan ! Pas la
peine de te faire mousser ! » et elle partit. Alors c’était donc ça, elle
était jalouse et me laissait seule avec mon chagrin.
Je me demandais si je devais en parler à la psychologue que je
fréquentais à l’époque pour mes problèmes liés à la nourriture.
Nourriture que je refusais d’ingurgiter la plupart du temps. Mais
au début de la séance, celle-ci m’annonça tout sourire : « Eh bien,
nous avons fait beaucoup de travail ensemble mais je pense qu’il
est inutile de continuer, il me semble que ça va beaucoup mieux. »
Puisqu’elle l’affirmait ! C’était sans doute vrai et à quoi bon ?
J’étais seule, seule et humiliée. J’avais cru qu’il s’intéressait à moi,
je m’étais faite belle pour lui. Ce que j’ai pu me sentir stupide ! Je
me détestais ! Je demandai au professeur d’histoire de me changer
de place, prétextant un problème de vue, à mon soulagement ça a
marché et Jonathan ne m’adressa plus jamais la parole.
Rose Velvet

Illustration par Shyvs
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DIS MAMAN
Dis Maman,
Pourquoi quand je fais une bêtise sans faire exprès je suis toujours
la pire enfant qui existe ?
Pourquoi quand c’est toi qui casses quelque chose à moi tu me
hurles dessus quand même ?
Pourquoi tu me traites de sale pleurnicharde alors que si je pleure
c’est à cause de tes hurlements contre moi ?
Pourquoi quand je pleure tu es encore plus énervée après moi et tu
hurles encore plus fort ?
Pourquoi toi et mon père vous vous disputez tous les soirs ?
Pourquoi tu dis toujours que je n’aurais jamais dû naître ?
Pourquoi tu me dis que toi et mon père vous n’avez jamais voulu
de moi ?
Pourquoi toi tu ne cherches pas de travail depuis que je suis née ?
Pourquoi tu dis que c’est de ma faute si mon père voit une autre
dame depuis que je suis sortie de ton ventre ?
Pourquoi il n’est jamais à la maison sauf le soir pour manger et
dormir ?
Pourquoi il n’y a que toi qui parle à table ?
Pourquoi tu me demandes de raconter ma journée pour m’ignorer
et me couper la parole ensuite ?
Pourquoi tu me reproches ensuite d’être timide ?
Pourquoi tu m’as envoyée à l’école ?
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Pourquoi quand j’ai une mauvaise note c’est si grave ?
Pourquoi quand j’ai un 19 à l’école tu m’engueules quand même
parce que je n’ai pas un 20 ?
Pourquoi tu m’as laissée avec cette maîtresse alors que tu savais
qu’elle maltraitait les enfants ?

Pourquoi quand on a découvert ensemble sur son ancien ordinateur
des photos de ma nièce de deux ans toute nue sur son bateau au
milieu du dossier porno tu m’as fait promettre de ne rien dire à mon
frère ?
Pourquoi tu ne m’as jamais appris à me défendre contre les gens qui
me voulaient du mal ?

Pourquoi tu n’as rien fait le soir où je suis rentrée de l’école avec le
sang qui coulait de mes cheveux ?

Pourquoi tu ne m’écoutes jamais et tu ne fais que parler ?

Pourquoi tu dis que j’ai mérité que les enfants se moquent de moi
et me blessent ?

Pourquoi moi je devrais apprendre à faire le ménage et pas mes
grands frères ?

Pourquoi toi et mon père vous ne divorcez pas si vous ne vous
supportez plus ?

Pourquoi tu ne t’occupes pas de moi comme tu t’occupes d’eux ?
Pourquoi eux tu les protèges et les aimes et pas moi ?

Pourquoi mon père je n’arrive jamais à l’appeler Papa ?
Pourquoi je suis toujours une menteuse à tes yeux ?
Pourquoi tu le laisses m’attraper les fesses ou les seins quand je
passe devant lui ?

Pourquoi tu n’as pas avorté quand tu étais enceinte de moi ?

Pourquoi quand je ne le laisse pas faire et qu’il me frappe en retour
tu l’encourages ?

Pourquoi tu dis encore que je ne suis qu’une incapable alors que j’ai
réussi mes études ?

Pourquoi tu n’as jamais porté plainte contre lui alors qu’il t’a frappée
aussi plusieurs fois ?

Pourquoi tu es si méchante et injuste Maman ?
Pourquoi ce n’est qu’avec moi ?

Pourquoi est-ce que je sens que son regard sur moi a changé
depuis que j’ai grandi et qu’il n’a plus de maîtresse ?
Pourquoi est-ce qu’il a le même regard sur moi que les vieux messieurs libidineux dans la rue ?

Comment peux-tu me dire aujourd’hui que tu m’aimes après tout ça,
Tout ce que tu n’as jamais fait pour moi ?
Moi je ne t’aime que parce que tu es ma Maman,

Pourquoi avant je n’étais rien pour lui, je n’existais pas, et maintenant je suis son fantasme ?
Pourquoi quand il vient pendant mon sommeil me caresser la poitrine, le ventre et les cuisses tu appelles ça un « câlin » ?

Et j’aurais aimé avoir un vrai Papa,
Un Papa qui me considère comme sa fille,
Et non sa chose ou son je-ne-sais-quoi…

Pourquoi quand tu regardes des émissions à la télé tu dis toujours
qu’à la place des personnes tu protégerais tes enfants avant tout,
alors que tu ne l’as jamais fait avec moi ?
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Spade
Illustration par Lisa Chetteau
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L’ENFER
Une relation de merde comme je n’en ai jamais eu.

Un an après. Mouvement des retraites à la fac. Il est là. Personne ne remarque ce
qu’il fait. Personne ne remarque qu’il me regarde, qu’il vient parler avec chaque personne
avec qui je discute, qu’il parle à tou-te-s mes ami-e-s, qu’il s’assoit toujours à la table
derrière moi, qu’il me suit quand je change de bâtiment, qu’il est à toutes les réunions où
je vais, qu’il joue avec un couteau en me regardant dans les yeux. Une fois il vient même
me demander de l’argent, lui qui volait les pièces de monnaie et le shit que je mettais dans
ma table de nuit.

C’était un enfer. Chaque jour. Jusqu’au moment où j’ai pu dire :
Je pleure souvent. Je veux crier. Je veux que ça s’arrête.
« Stop. C’est fini. On n’est plus ensemble. »
Je ne dis rien, je ne peux pas. Je fais comme si de rien n’était.
Mais c’est là que le véritable enfer a commencé.
Je ne pensais pas que ça pouvait être pire, mais chaque instant m’a montré que
l’enfer est un trou bien plus profond que je ne le pensais. Un trou qui pouvait grandir indéfiniment. Je tombais dans ce trou à chaque fois un peu plus. Je n’avais rien pour m’agripper,
pour m’aider à remonter. À chaque moment de lumière, la noirceur revenait, plus forte.
Après plusieurs semaines de séparation, il a dit qu’il venait enfin chercher ses
affaires. Il est entré dans l’appartement, il a attrapé mon ordinateur et a voulu le balancer par
la fenêtre. Je me jette à ses pieds pour le supplier de ne pas le faire. Je ne veux pas qu’il
le jette. Merde, ça coûte cher et je ne veux pas qu’il ait le contrôle de mes affaires, qu’il
en fasse ce qu’il veut selon son bon vouloir, sans me demander mon avis. Merde, je suis à
genoux, je le supplie. C’est lui qui décide. C’est lui qui m’humilie.
Il est violent. Il m’insulte. Je le mets dehors en lui disant que je vais mettre ses
affaires sur le palier pour qu’il les récupère. Ça ne lui va pas. Il donne des coups de pieds dans
la porte. Tellement fort qu’elle cède, que le verrou se casse. Il entre à nouveau, prend mes
affaires et les balance contre les murs. Mes livres, mes objets, mes cours. Je le pousse encore, je le remets dehors. Il prend ses affaires qui sont sur le palier et les jette dans l’escalier.
Il s’en va enfin. Je ramasse tout.
Ma porte est cassée. Ses affaires resteront des mois.
Le soir il entre souvent dans l’immeuble. Il monte jusqu’à mon étage, il sonne. Il
frappe à la porte. Il m’appelle sur mon téléphone. Il crie mon prénom. Il s’assoit et fume une
clope. Il re-sonne pendant longtemps, en laissant son doigt sur la sonnette. Il essaye d’ouvrir
la porte. J’ai éteint les lumières. Je reste dans le noir à attendre qu’il parte. Je voudrais ne pas
être là mais j’ai peur qu’il recasse ma porte. J’ai peur d’arriver et de voir mon appartement
dévasté. J’ai peur que les voisin-e-s l’entendent, qu’illes ouvrent leurs portes. J’ai honte, je
ne veux pas qu’illes sachent.
13

J’ai peur. Une peur froide et sourde qui ne s’en va jamais. Elle est entrée dans ma
tête et dans mon corps et calcule tous mes mouvements. Dans chaque bar, dans chaque
lieu militant, dès que la porte s’ouvre je regarde la personne qui entre. J’ai toujours le ventre qui se noue de peur que ce soit lui. À chaque manif, à chaque rassemblement, je me
retourne pour vérifier qu’il n’est pas derrière moi. À chaque appel sur mon portable, j’ai peur
que ce soit lui.
Cette peur me contrôle. Ça fait plus de trois ans et je regarde toujours la porte.
Loulou

Illustration par toto du dessin

HYPERBOLE OPTIMYSTIQUE

J’extrais le meilleur de toi-même pour dresser ton éloge

Au chapeau les lapins, les mauvais tours, les vilains défauts
comme une fée délivre son prince du crapaud
Je cueille les mûres que les ronces ont permises
J’étoffe de brindilles tous les feux endormis
comme un marchand de sable apporte aux enfants les rêves
Pouvoir voir dans le noir des contours rassurants
Mince espoir qu’on surplombe de sublimes compliments
Je suicide la douleur en suscitant l’exploit, en exploitant l’échec pour
que subsiste un cœur dont le battement s’efface d’avoir eu trop
d’effroi,
pour que le froid ne glace, que je ne tombe pas lasse, j’imagine de
la classe sur des épouvantails. Je pousse à l’as la crasse, l’horreur des
jours sans nom, l’erreur des nuits sans lune, l’errance de ta présence.
Je crois aux inventions de nouvelles intentions.
Je passe à l’inventaire les jolies balayettes qu’avaient pu retourner
les situations, je souffle l’éventail sur les braises qui s’écroulent.
Qui ne croit n’éclabousse que dépit sur sa vie.
Des idées cheminées je fais de l’idéal, je cultive des fleurs bleues
sur les terres frugales, j’embrasse les lèpres rouges du rebut qu’on
maudit.
Et si à contre-pied je contemplais la gale, la belle n’épouillerait pas
toutes ces bêtes noires, je laisserais crisser la grenouille sous mon
pied… croassement de semelle, due cruauté.
Oui si par un soudain je fée de la baguette un balai magique ? Que
retombent les loups, les haillons, les citrouilles ?
Je n’sauverai pas mon cœur sans trêve d’illusion mais je sauverai
mon âme sans trêve de conditions.
Ainsi vole, vole, vole l’optimystique hyperbole, dans les plumes du
doute suivre son pressentiment, rien ne sert de couvrir mieux vaut
serrer les poings que de voir son désir jeté à la poubelle, la magie,
c’est un fait, ne change pas les gens et s’il ne reste à terme qu’une
ordure inclassable, saisis-toi du balai, la baguette est précieuse…
Maïté AKA Mia Whoo

Illustration par Maïté AKA Mia Whoo
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LA MAIN
BALADEUSE
I

l m’est arrivé cela dans un parc, celui adjacent à la médiathèque, quand j’étais lycéenne, j’avais 16 ans. Il m’a rejointe sur un
banc (je lisais, seule), a parlé de la météo…
Et paf une main sur ma cuisse. C’est bizarre
mais là j’ai pas paniqué, je lui ai demandé
de l’enlever. Je n’avais pas vraiment conscience d’être une femme et de ce que cela
impliquait à l’époque. Je n’étais pas du clan
des filles, je ne me considérais même pas
comme désirable. Il l’a enlevée et j’ai pensé
que, mort de honte face à son impair, il allait partir. J’avais de l’espoir tout de même…
Genre je croyais qu’il estimait avoir gaffé
et ne pas avoir le droit de faire ça. Alors j’ai
continué à lire.
Et là, j’ai entendu un bruit inédit, jamais entendu ça avant. J’ai tourné ma tête et j’ai
vu quelque chose que je n’avais jamais vu
avant, ou du moins pas sous cette forme :
grosse, décalottée, gonflée, suintante, la
main en va-et-vient. Je l’ai insulté, me suis
levée et il s’est barré en se marrant.
Signalement au comico lui-même adjacent
à ce parc. Et là je blague pas : ils ont mis 15
minutes à sortir puis se sont étonnés qu’il
ne soit plus là et ont dit que c’était sûrement un faux signalement de ma part. Tout
le long je suis restée debout, dans l’accueil,
à raconter la scène encore et encore. Répéter, répondre aux questions, reformuler,
pour bien faire comprendre des choses que
j’avais du mal à nommer.

17

J’étais mineure, vierge et je n’avais jamais
regardé de porno, j’étais même pas sûre
d’employer les bons mots.
Derrière moi, sur les côtés, devant, il y avait
beaucoup de passage. Je baissais la voix
souvent, je ne voulais pas étaler ça devant
la moitié de la ville. L’adulte devant moi n’a
pas eu l’idée de m’emmener dans un endroit
plus discret ou de me rassurer. Et très rapidement, je me suis sentie coupable, car les
autres policiers ricanaient, gueulaient dans le
talkie-walkie posé devant moi que je mentais probablement, qu’il n’y avait personne
dans le parc. Encore une fois, cela est dû
au fait qu’ils ont mis 15 minutes pour y aller
alors qu’il se situait tout contre le commissariat. Je leur avais même indiqué la sortie
vers laquelle l’exhibitionniste se dirigeait
quand je suis partie. J’étais venue en courant
car j’avais peur que ce type en veuille plus,
qu’il veuille me violer. Finalement le verdict
est là : ils ne me croient pas. Et je peux faire
quoi pour me défendre ? Rien. Je suis invitée à partir. Alors je pars. Quelle jeune fille
obéissante.
Je suis entrée effrayée et venant de subir
une agression sexuelle. Je suis sortie avec
un sentiment de culpabilité et aucune justice. Et toujours aussi effrayée.
Bien plus tard j’en ai parlé à une amie pour
vider mon sac. Elle a hoché la tête et m’a dit
« Ça ne m’étonne pas, une amie a été violée
il y a 3 ans. En pleine rue. Elle est allée voir
la police. Ils lui ont dit qu’ils n’avaient pas le
temps d’enregistrer sa plainte car ils avaient
une autre affaire en cours. »
Bienvenue dans ma petite ville adorable et
pittoresque de la campagne ardéchoise.
JaiDesliens

Illustration par Nepsie

TRIPTYQUE
LIBERTAIRE
L

a voilà qui revient
Cette envie tenace est méchante
Elle ne lui sert à rien
Mais souvent elle la hante
Se faire du mal,
Prendre les torts
Pourquoi se punir
Quand elle voudrait s’unir
Rêve de femme libérée
Qui aime tout autant
Quels que soient ses amants
Sans qu’il y ait un préféré
Qu’ils acceptent, du temps, le partage
Sans se sentir abandonnés
Sans jalousie, sans heurt, sans rage
Elle a assez d’amour à donner.
Et donc ce rêve fou
Dans son crâne surtout
Se cogne aux parois
La jette en désarroi
Son amour-propre s’effrite
La voici pourvoyeuse de maux
Aussi caustique que le barite
Pleine de désirs anormaux…
« Je suis encombrée de mes désirs
il y a mes désirs de toi
mes désirs de toi sous le même toit
et puis mes désirs de lui
désir qui chauffe qui luit
et même mes désirs d’eux
19

des désirs à plus de deux
aussi mes désirs d’elles
désirs à tire d’aile
des irresponsabilités
désir et responsabilité
poids de la culpabilité
pouah ! mon cul alité
morsures de la moralité
qui tuent ma sensualité
rognent mon amour de moi
grognent pour mes émois
moissons des tempêtes
ce moi qui m’embête
poisson qui se noie
ses désirs en tapinois. »
Elle a assez d’amour pour lui.

A-t-elle assez d’amour pour elle-même ?
Elle a assez d’amour pour tous.
Mais ça ne se fait pas !
Comment pourrait-elle être séduite par
d’autres
Alors qu’elle l’aime lui?
Elle n’est pas une fille comme ça !
C’est quoi une fille comme ça ?
Ou plutôt
C’est qui une fille comme ça ?
C’est elle, ou elle ? C’est moi ?
Juste quand on ose
Reconnaître nos désirs
Partager notre plaisir.
En aimant plusieurs
Elle n’en aime pas moins
Son amour est sans fin
Il n’est point partagé
Il est juste augmenté.
Pourtant que de tourments
À reconnaître ses attirances.
Une fille bien est fidèle !
Mais fidèle à qui donc ?
À son père dans l’obéissance ?
À son mari dans l’abandon ?
En divine obédience ?
Ou à elle-même en toute conscience ?
Ce n’est pas abandonner
Que d’autres personnes aimer.
Peu de problèmesf en amitié
Ni même en amour filial
Mais dès que cela devient sexué
La femme devrait se conformer
Au schéma imposé.
Comment faire exploser les normes
Sans au final blesser personne ?
Faire comprendre les désirs naissants
Sans rien casser de l’existant.
Déjà la masse désapprouve
Son style un peu garçonne,
Il faudrait qu’elle prouve
Sa féminité en somme.
S’affirmer dans des relations multiples,

Sans qu’on la montre du doigt,
Qu’on l’accuse pour ses choix,
Relève d’un équilibristique périple.
Choisira-t-elle d’emprunter cette voie ?
Tranquillement, sans précipitation,
Pour y gagner son émancipation.
Elle ne veut plus s’encager,
Trop peur de s’y dissoudre,
Et de tout saccager.
Elle ne peut s’y résoudre.
Responsable et libre sans exception.
Labuc – 13/12/2012
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OUPS

U

n jour je rentrais chez moi avec un ami, tranquille, fin de journée
d’été à Paris… En passant dans une rue près de chez moi j’aperçois
deux mecs assis dans un bar, et en passant devant je sens l’un deux
me regarder et je suis immédiatement envahie par le sentiment
autant désagréable que récurrent du type relou qui va venir me
faire chier, me demander mon numéro ou me pseudo-draguer et
me traiter de pute parce que je refuse (gentiment) de lui donner ce
qu’il veut. Je trace. Je m’arrête pas quand le type me fait signe et
se lève, m’appelle, sort du bar, et me suit alors que j’ai chopé mon
pote et qu’on s’enfuit en marchant vite. Le mec lâche pas l’affaire,
il me suit, se met à courir pour me rattraper, j’avance plus vite, je
cours presque, tout ça pour éviter qu’il me fasse chier, qu’il me
foute la honte devant tout ce monde et devant mon pote, que je
me fasse sans doute insulter et emmerder, encore..
« Mel ! »
Mon prénom… je me retourne. C’est Valentin, un pote. Que je connais depuis 10 ans au moins, j’étais même un peu amoureuse de lui..
Il est là, debout, essoufflé de m’avoir couru après, et l’air franchement ébahi que je l’aie ignoré de la sorte – j’ai honte, je m’excuse,
je lui dis ne pas l’avoir reconnu, qu’il porte une casquette et que je
pensais qu’il voulait … « mais pourquoi tu t’es pas arrêtée..? » Que
dire ? Parce que t’es un mec et que je me fais tellement souvent
emmerder que je calcule même plus les gens quand je vois ne serait-ce qu’un potentiel danger ? Que j’ai trop honte mais que c’est
tellement courant dans la vie d’une nana à Paris qu’on est devenues
des robots de « rejet de toute tentative d’abordage dans la rue » ?

Je lui dis pas ça. J’encaisse, je passe pour une conne, une princesse
qui se trouve tellement belle et parfaite qu’elle suppose que tout
mec susceptible de l’alpaguer dans la rue le fait pour la draguer
minablement. Je m’excuse et on se dit au revoir.
Je repars et me dis putain, que c’est triste d’être devenue comme
ça. Je me hais un peu. Je me promets de ne plus le faire et de garder
l’esprit ouvert, de ne pas être la nana qui snobe son pote.
Et puis la fois d’après je m’arrête, un soir, dans la même rue, et là
un type m’emmerde.
Mel

Illustration par Emilie Pinsan
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SYMPATHIES
POUR UN DEMON

Très chère chair qu’on n’aime pas nommer,
J’aimerais t’enchaîner ce petit résumé d’un fantasme dérisoire à mettre en pratique :
Tout d’abord un petit ravalement de façade.
Je vais casser mes doigts sur ton putois minois,
Éclater d’un coup d’boule tes dents de porcelaine, décollement de racines à la fourchette,
déchirer tes cheveux, creuser ta fontanelle, jusqu’à sucer la moelle de ta petite cervelle.
En cure de manucure, retourner tous tes ongles jusqu’à la cuticule;
Une légère balayette devant les escaliers pour te mettre à genoux et te casser les pieds;
Te défoncer les côtes en sautant à cœur joie, découper tes vertèbres pour jouer aux osselets,
Frotter ta gueule par terre jusqu’à limer ton nez, te faire péter la rate en steak tartare haché.
Enfin percer ta chair d’aiguilles à tricoter, acupuncture de tes prunelles, tympans saignants,
plexus solaire, cibler au mil les aréoles ;
Recoudre à vif les cicatrices car les miennes quoiqu’on fasse ne se ferment jamais…
Maïté AKA Mia Whoo
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SOUS LES COUPS

Ces « elles » oubliées
J’entends des hurlements des cris des pleurs
dans cet après-midi de chaleur
J’entends cette femme hurler un désespoir
sans fin
J’entends l’homme qui lui reste calme
J’entends cet enfant hurler
« non maman non ! »
J’entends la femme de plus belle pleurer,
hurler.
Le matin venu, l’orage est là, les éclairs
fusent de tous côtés
Les cris de la femme reviennent aussi fort
que le jour d’avant
Rien n’a cessé, qu’a fait cet homme, que lui
reproche-t-elle ?
Je ne l’entends pas, lui, cet homme sortant
toujours avec un sourire de miel
Impossible qu’il ait fauté, cet homme ne
peut pas…
Et les hurlements, les pleurs, continuent encore et encore
Cet enfant toujours au milieu pleure encore
et encore.
Et moi là-dedans, je suis là j’entends encore
et encore
J’entends et ne sais que faire
Je suis là, avec des tremblements, un cœur
qui pompe en me demandant
Pourquoi ces hurlements, ces pleurs, ce
désespoir sans fin ?

Là j’entends des pas dans l’escalier, j’ouvre
la porte doucement
Elle est là descendant
Je vais vers elle et ses pleurs recommencent,
Elle ne me regarde pas, son regard est totalement égaré
Cette femme est vidée, mais remplie d’un
désespoir sans fin
Là j’apprends une chose…
Ce que je n’avais pas entendu
Les coups qu’elle a reçus
Ce désespoir de travailler pour lui
Cette peur de perdre son travail à cause de
lui
Ces deux enfants perdus sous les coups de
cet homme.
Dans cette maison j’ai entendu des coups
de marteau
Je sais qu’au moins un homme s’y trouvait
mais lui je ne l’ai pas entendu
Non chez nous on se tait
On se la ferme il est mauvais de s’occuper
des autres
Non surtout pas, chut
Elle pleure, cette femme ; normal, les
femmes ne savent faire que ça, pleurer
Elle hurle son désespoir, cette femme ; normal, même quand elles n’ont pas une nouvelle paire de chaussures c’est comme ça
Cet enfant pleure ; normal, un enfant ça
pleure quand un parent crie.
Chez nous on se tait, c’est la loi
Chez nous par contre c’est la loi de rentrer
dans la vie privée des autres
Savoir qui fait quoi, et comment.

Des femmes meurent chaque jour dans le
silence. Le silence de notre lâcheté
Mais surtout de cet homme n’étant en fait
qu’une représentation en chair
Lui n’est rien moins que rien, même un ver
de terre a son importance
Lui n’est qu’un déchet ayant provoqué la
mort de deux enfants que cette femme a
portés
Elle est là et portera encore ce fardeau de
coups mais combien de temps ?

Et le pire, la plupart de ces femmes se
taisent par pudeur, par peur
Par jugement de leurs propres sœurs : nous,
les femmes.
Les lois tolérance zéro… c’est beau sur des
textes de loi mais rien d’autre.
Et dire que nous portons tous le nom
d’humain.
Belle humanité que voici et nous osons donner des leçons aux autres pays alors qu’à
côté de nous crève une femme sous des
coups.

Chez nous par contre
M.B/2013
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LETTRE DE BRETAGNE

Un jour, j’ai reçu une lettre, une écriture
maladroite à l’encre bleue, lettre sans doute
écrite sur la toile cirée de la cuisine comme
en témoigne une tache. Gaël me demande
pardon. Je ne lui ai pas répondu, je ne l’ai jamais revu et je ne sais pas si je lui pardonne.
Des années plus tard j’ai parlé à mon frère.
Et lui, je sais que je lui pardonne.

Quand j’étais petite, mes parents nous en-

voyaient mon grand frère et moi passer les
vacances de février chez mon grand-père.
En Bretagne. Nous devions avoir cinq et huit
ans, je ne me rappelle pas bien, mais je me
repère grâce à nos nombreux déménagements.
Le fils des voisins. Celui qu’au début je
trouvais sympa. Celui qui ensuite me faisait trembler et rester dans ma chambre, à
lire conpulsivement tous les livres qui me
tombaient sous la main, pour ne pas avoir à
le croiser. Il s’appelle Gaël et maintenant je
déteste ce prénom.
Un jour que mon Papi n’était pas à la maison et que mon frère taillait un arc dans le
jardin, Gaël est monté dans ma chambre. Il
devait avoir douze ans. Il s’est assis au bord
du lit et m’a demandé que je lui embrasse la
queue. Et je l’ai fait.
Voilà, il n’y a rien eu d’autre. Je refusais d’aller
chez lui et faisais tout pour ne pas me retrouver seule en sa présence. Lui échapper. Je me rappelle que je pleurais la nuit,
dégoûtée, c’était mal, je le savais. Mais je
me croyais autant en tort que lui. Pourquoi
j’avais accepté ? Et si je le racontais, on me
dirait sans doute que c’était de ma faute,
que je l’avais cherché. C’était sale, c’était
dégueulasse, la honte, la honte.
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Le plus dur pour moi ont été les années
avant que je ne le raconte à mes parents.
Mon frère sentait confusément qu’il s’était
passé quelque chose entre le fils des voisins, son grand pote et moi. Ne savait pas
quoi mais pouvait sentir ma honte et essayait d’en tirer parti. « À chaque fois que tu
m’embêtes, je mets une croix sur ce cahier.
Au bout de 10 croix, je dis aux parents ce
que tu as fait ». Crise de larmes et colère
sourde en moi, désespoir, mes genoux contre la moquette trop rêche de l’appartement.

G.D.

Illustration par G.D.

Un jour, les parents nous ont parlé de sexualité, du fait que personne n’a le droit de
nous toucher ni de demander à ce qu’on le
touche. Et qu’à la moindre alerte, il fallait leur
en parler, et ne pas avoir honte. C’est dans
une rue de Caen que j’ai pris la décision et,
dans le petit hôtel où nous passions la nuit,
j’ai dit la honte qui m’écrasait.
Je ne suis plus retournée chez mon grandpère aux vacances de février. Pendant des
années il m’a demandé pourquoi je ne venais
plus, l’air de rien. Maintenant que je connais
la Bretagne et ses beautés, je lui en veux de
nous avoir gardés cantonnés dans la maison.
Pourquoi il ne nous a pas montré les plages
incroyables de Quiberon, quand il me voyait
terrée dans ma chambre ?
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J’AIME

J’aime. Je suis un sac d’amour, je donne des montagnes et je

n’attends rien en échange. Je ne fais pas partie de celles-eux qui
attendent la fidélité. Car je ne l’offre pas. Je n’ai que de l’amour
à donner. Je ne fais pas partie de celles-eux qui pensent que le
respect passe par la limitation des besoins de « l’autre ». Je veux
que chacun écoute ses envies, ses besoins et pas besoin de mon
consentement pour que chacun vive ce qui lui plaît.. J’appelle ça
l’amour libre. C’est ringard, paraît-il. C’est utopiste, paraît-il. Ça fait
souffrir les gens. Donc pour vivre des relations amoureuses et/ou
sexuelles entre adultes consentants libres, dans un fonctionnement
choisi et accepté, je récupère la culpabilité de la « salope ». Pour
mes amours multiples, mes relations sexuelles diversifiées, je récupère la position d’oppresseur. Parce que je ferais souffrir de pauvres garçons/filles pauméEs en mal d’amour.
Alors voilà, NON. J’ai des relations avec des personnes consentantes, adultes, qui ont choisi ce mode de relation autant que
moi. Je ne suis pas un bourreau des cœurs, je n’ai pas peur de
l’engagement, je ne suis pas paumée, j’assume bien mon corps,
je n’aime pas faire du mal aux autres. Pourquoi dès qu’une nana
commence à assumer sa sexualité, à avoir un peu d’estime pour
elle-même, à être comblée affectivement sans avoir un mec à ses
basques, la honte tombe comme un couperet ? Eh bien votre honte
je la refuse, votre culpabilité je la refuse. J’aime.
Que les gardiens de la morale se rassurent, la libre sexualité des
femmes est bien loin d’être acquise.
JuMo
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À LA BELLE ÉTOILE

I

vre de bonheur, je suis triste
Je suis triste et ivre de bonheur
Je ne veux pas…
Être une victime.
Alors, je m’invente toutes sortes d’excuses
Et me rêve enfant de la chance.
Relativiser le passé
Effacer le passé
Dédramatiser le passé
Me rassurer :
Je suis si équilibrée.
Un tel passé, m’aurait-il enfantée ?
Un tel passé, qu’aurait-il enfanté ?
J’y crois
Tout le monde y croit
Qui sait vraiment ?
Pas moi
Plus trop
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Les voisins crient, j’ai peur
Plus paralysée que la petite fille combative
que j’étais
Mais la peur passe, et enfin j’agis.
Les flics arrivent, les cris se calment.
Je suis seule avec les ombres
Et la bravoure n’a plus lieu d’être.
Ce que j’avais pris soin de nier
Me revient désormais.
Les cris des voisins étrangers se sont tus
Et il ne me reste que le chaos.
Le passé s’échappe de ma bouche, de mes
yeux
Et je le pleure
Je le vomis
Il me saigne.
Pourtant, je suis incroyablement chanceuse.
J’y crois sans peine.
Sans avoir à m’en convaincre.
Sans réaliser que c’est un mensonge.
Et je m’en sors si bien, merci.
Car je suis si chanceuse.
Yasmina
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LES PETITS
CAILLOUX

Je suis une fille plutôt coquette. J’aime porter des robes, mettre

du maquillage, avoir de jolies chaussures. Quand je m’habille, il y a
toujours une fraction de seconde où je me demande quelle va être
la réaction des gens. Je ne me demande pas s’ils vont trouver ça
« beau » ou « moche » (bon, si, un peu) je me demande surtout si
je ne vais pas me prendre des remarques, recevoir des regards un
peu trop appuyés qui me mettent mal à l’aise. Quand j’en parle avec
des amis hommes, ils ne comprennent pas forcément. Ils pensent
que nous, les filles, on exagère. Ce n’est pas possible, dès qu’on sort
en robe, en jupe, ou même mal habillées, on se prend des réflexions.
Et est-ce que c’est vraiment méchant ? Ils n’en sont pas sûrs, ils
nous trouvent un peu paranos.
C’est difficile pour eux de comprendre cette pression constante,
cette espèce de peur au ventre lorsqu’un groupe de garçons nous
suit d’un peu trop près, ce malaise constant lorsqu’on se fait interpeller par des inconnus. On nous dit « mais il faut le prendre
comme un compliment ! ». Mais moi je le prends comme une forme
d’intimidation, comme une menace, comme un rappel que je suis
moins forte qu’eux physiquement et que je suis à leur merci s’ils
le décident.

Au collège, en quatrième, les hormones des garçons se déchaînent.
Lorsqu’on se rend en cours de sport, on se prend des « mains aux
fesses ». Cela fait rigoler ma copine, moi beaucoup moins, mais
je n’ose pas dire grand-chose. En classe, les garçons du dernier
rang font des paris sur les parties de notre corps qu’ils arriveront à
toucher. Ces mêmes garçons qui nous tordent les poignets dans la
cour de récré pour « nous embêter ».

J’ai quinze ans et j’ai un copain : je suis plutôt fière. Je ne sais pas
si je l’aime vraiment et, en plus, il n’est pas très gentil avec moi.
Lorsqu’il est énervé, il m’insulte, si je ne veux pas coucher avec lui,
il refuse de venir me voir. Il m’a déjà collé une baffe (une petite,
mais une baffe quand même) parce que je l’énervais. Un jour il me
coupe le doigt avec un cutter « pour rigoler ». Lorsque je le quitte
pour un autre garçon, il le prend très mal. Il me menace de me violer.
« De toutes façons, je connais ton adresse, et puis je n’ai jamais
violé personne, il y a une première fois à tout ». Ce n’était que des
mots et je ne pense pas qu’il serait passé à l’acte, mais je n’étais
pas très rassurée.

**

**

**
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A quinze ans, je me rends à la Fête de la musique avec des amis
pour la première fois. C’est ma première vraie sortie seule, sans
mes parents. Il y a énormément de monde et, à un moment de
la soirée, je me retrouve séparée de mes amis. Impossible de les
joindre car le réseau téléphonique est saturé. Je ne connais pas très
bien la ville, je ne sais pas où aller. Soudain, un groupe d’adolescents
plus âgés que moi surgit de nulle part. Deux d’entre eux m’attrapent
par les bras et tentent de m’entraîner avec eux. Ils rigolent, moi pas.
Je leur crie de me laisser, mais visiblement ils sont éméchés et ont
pris mon tee shirt « Tonight I’m single, What are you waiting for
?» au premier degré. J’arrive à m’extirper de leurs grosses pattes et
pars en courant. En larmes, je finis par retrouver une amie. Je décide
de prendre l’anecdote à la rigolade.

Il insiste « Allez, juste un petit bisou, sois sympa ! ». Je finis par
arriver à m’en dépêtrer mais il me harcèlera encore quelques temps
par sms « tu viens regarder un dvd chez moi ce soir ? » « tu fais
quoi ? ».
**
À la sortie de mon école, un cinquantenaire me repère et vient me
dire qu’il me trouve jolie. Jusque là, c’est un « gentil compliment ».
Puis il me demande mon nom, il voudrait qu’on se revoie. Il travaille
près de mon école, donc c’est pratique d’après lui (super !). Je lui
dis que j’ai un copain, mais même ça n’a pas l’air de le décourager.
Franchement, je me demande parfois ce qui passe par la tête de
ces gens.

**
**
Toujours à quinze ans, je rentre du parc. Un homme beaucoup
plus âgé que moi m’aborde. Il me suit. Il me pose des questions. Il
me demande mon nom. Il me demande si j’ai déjà eu des relations
sexuelles. Je lui demande de me laisser tranquille, mais il continue
de me suivre. Devant mon mutisme il finira par passer son chemin.
Moi, dans ma tête, je me suis imaginée tous les pires scénarios
possibles.
**
Dans le métro, plusieurs fois. On me dit que je suis jolie. Moi je
suis polie et je n’ai pas trop de répartie, alors je réponds merci en
rougissant. Je rougis parce que je suis mal à l’aise. Mon interlocuteur prend ça comme une invitation et se permet de me demander
mon numéro de téléphone, mon nom, mon adresse, etc. Le trajet
de métro paraît très long dans ces conditions.
**
Dans le train, je rencontre un jeune homme. On parle, pour une fois
j’accepte de garder contact car le jeune homme cherche quelque
chose d’amical et s’offusque que toutes les demoiselles pensent
qu’il leur fait du rentre-dedans. Cependant, lorsqu’on se revoit, il
essaie de me tenir la main, puis de m’embrasser. Évidemment je
refuse. Évidemment, on est seuls, à minuit, dans une gare. Là, je
flippe un peu parce qu’il n’a pas l’air de comprendre que je ne suis
vraiment pas d’accord.
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Quasiment à chaque fois que je rentre de mon cours de danse,
tard le soir, je me fais héler par des groupes de jeunes qui traînent
dans la rue. Alors je fais semblant de ne pas entendre et j’accélère
le pas.
**
Je rêve souvent de choses horribles. Bien sûr je rêve de zombies et
d’apocalypse, mais je rêve aussi qu’on veut me faire du mal, qu’on
me poursuit, qu’on me viole. Pourtant, il ne m’est jamais rien arrivé
de « grave », j’ai juste cette angoisse sourde entretenue par le
comportement de certaines personnes qui se permettent de nous
traiter comme des choses, comme des êtres inférieurs, comme
des proies.
Peut-être qu’un jour, filles, comme garçons, on pourra se balader
tranquillement sans craindre que des êtres primitifs cherchent à
nous intimider pour prouver leur supériorité, mais ce n’est pas pour
tout de suite.
PieMaker
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CICATRICES

Il a brisé tellement de choses en moi
j’étais la seule à ne pas avoir peur, à me tenir
droite, souriante, confiante, aimante
il m’a brisée
il m’a brisée
tu ne sais pas tout
il y des choses trop dures à raconter, trop
humiliantes
tu comprends, j’ai été consentante,
toujours, j’ai accepté tout cela, peut-être
même parfois je les ai provoquées
ça n’excuse pas ce qu’il a fait
mais qu’est-ce que cela signifie de moi
qui suis-je
de quoi suis-je capable
à quoi suis-je capable de me réduire ?
je me croyais forte
il m’a montré à quel point j’étais faible
comment on pouvait m’écraser
littéralement
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psychologiquement

encore là

je suis dure ?

je sais qui il est

physiquement

il a changé peut-être

tu ne sais pas alors

je sais ce qu’il vaut

moralement

mais ce qu’il s’est passé ne changera jamais

combien ça l’a été pour moi

mais

me réduire à rien

peut-être que j’ai pardonné

et par-dessus cela

je sais aussi ce qu’il a fait de moi

une utilité

je ne suis même pas sûre de lui en vouloir

ton indifférence

consciemment

un kleenex

mais je suis marquée

réelle ou non

inconsciemment

un jouet sexuel

tu comprends ?

mais affichée

est-ce que c’est vraiment le problème ?

une brosse à reluire

ça ne partira pas

ça a été une deuxième gifle

il l’a fait

tu ne sais pas tout non

ça sera toujours là

une négation

j’ai accepté

et j’ai dû accepter sa présence

et c’est pire quand il est là

de moi

et ça

une semaine

comme si la vieille brûlure revenait

de ce que je t’ai raconté

ça reste

mes vacances

tu ne comprends pas hein ?

de ce que j’ai vécu

l’enfer

pourquoi tu ne comprends pas ?

tout ce qui est remonté à la surface

toi qui parles de domination, d’oppression
si facilement

Tos
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la nuit
qui comprends et analyses tout cela
l’angoisse des souvenirs
tu ne ressens donc rien …?
le jour
l’angoisse de sa présence

Quelqu’un a dit : « il est bien plus important
de pouvoir ressentir la tristesse

l’angoisse de sa non-présence

que de savoir en donner une définition »

l’affection qui m’a brisée

si tu n’es pas capable de le sentir dans ta
chair

la sentir encore là
comment peux-tu parler de solidarité ?
et tout ce qu’elle a impliqué
39

40

LA TRONÇONNEUSE
ET LA BITE
J’étais chez la famille de ma tante avec ma mère, mon père, mon

frère et mes deux soeurs. J’avais 17 ans. On était là pour couper du
bois et le mettre au sec pour l’hiver.

Avec mes soeurs on portait des petits bouts de bois et on les
chargeait dans des paniers pour les rapporter vers la maison.

C’était un gros connard rouge et suant, avec un collier de barbe
poivre et sel dégueulasse, et qui sentait la cigarette.
Plus tard, j’ai vu que ma mère avait chargé ses affaires dans sa voiture et se cassait avec mes soeurs. Mon père avait pris sa bagnole
à lui et s’en allait aussi. Mes grands-parents ne parlaient plus. Mon
oncle m’a ramenée à la gare sans un mot.

Mon frère, lui, il tronçonnait les gros bouts de bois avec mon père.
Au bout de quatre heures de tout ça, on est remontés pour manger
dans la grande maison. Il y avait ma grand-mère avec un repas. On
était tous bien fatigués. On a mangé en parlant de divers trucs –
c’est chouette de se retrouver en famille autour du repas.
Après le repas, ma fratrie et moi on s’est calées avec des BD pour
digérer et se préparer à repartir dans le dehors s’emmerder avec
ces putains de bouts de bois. Ma grand-mère a appelé : “Les filles,
venez desservir la table !”. J’ai dit que j’avais pas envie, que j’étais
fatiguée. Ma soeur a fait : “C’est bon, vas-y, on le fait”. Ma soeur essaie souvent d’empêcher les conflits. Ma grand-mère a fait “Venez
maintenant !”. Mon frère était toujours calé à lire sa BD. J’ai senti un
truc monter dans ma poitrine.
J’ai fait “Alors mon frère, parce qu’il a une bite, il peut rester assis,
et nous on doit desservir la table ?”. Je savais bien que j’étais pas
censée dire bite devant ma grand-mère. Dans ma famille on doit
respecter les plus vieux. Mon oncle est arrivé vers moi, il m’a pris
par le col et il m’a jetée dehors de la maison. Il n’avait jamais levé
la main sur moi avant. J’ai été bien secouée et j’ai dû prendre une
baffe. Il s’est mis à crier tout un tas de trucs genre “Non mais tu te
rends compte ! Ta grand-mère elle a travaillé toute sa vie et toi tu
lui parles comme ça ! Petite merdeuse !”. Je sais plus trop ce que j’ai
fait mais j’ai fini par me dégager de son emprise et par me casser
plus loin dans la forêt pleurer un bon coup. J’avais eu le temps de le
regarder me postillonner dessus. C’était plus mon tonton cool qui
m’achetait des playmobils et qui m’emmenait au Louvre.
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J’ai appris ensuite que tout le monde s’était engueulé. À cause de
ma petite phrase, ça avait été l’empoignade générale. Je sais qu’il y
en a un ou une qui a pris mon parti, je ne sais plus qui. Mes soeurs
ont approuvé en silence. À cette époque-là, j’étais encore l’ado
emmerdante qui faisait que tout le monde pétait un câble systématiquement à chaque fois qu’elle/il me voyait. C’était relativement
habituel que je dise des trucs qui fassent chier les gens.
Mon père a essayé d’en parler avec moi plus tard, de me dire qu’il
comprenait un peu, mais que c’était pas cool de parler à ma grandmère comme ça. Ma mère ne m’en a pas reparlé. Je crois qu’elle se
débattait entre l’envie de dire la même chose et la colère contre
moi. Parce qu’elle avait été traitée en fille toute sa vie alors qu’elle
voulait juste faire du skate et mettre des pantalons. Et parce que
je passais mon temps à emmerder le monde, dont elle, à cette
époque-là, et qu’elle en chiait de perdre la face devant ses parents.
Je suis rentrée dans ma chambre de cité U en chialant tout ce que
je savais. Je savais ce qu’ils ressentaient. Je savais que j’avais choqué ma grand-mère en parlant comme ça. Je savais que pour elle,
c’était normal, que les garçons fassent de la tronçonneuse et que
les filles desservent la table. Pour elle, les filles ne devaient pas aller
dans les bars, c’était un truc dangereux et qui faisait peur.
Et pourtant ma grand-mère c’était pas une conne. C’était quelqu’un
de chouette qui avait fait des trucs impressionnants dans sa vie et
qui avait pas froid aux yeux.
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Pour ma grand-mère c’était normal que je me comporte comme
une fille et pas normal que je sorte de l’ordinaire de ce qu’on est
censée faire quand on est une fille.
Pour ma grand-mère c’était normal d’inviter mon frère à faire des
randos en montagne et de lui offrir des pistolets trop classes avec
des vrais pétards dedans qui faisaient pan quand on voulait tuer
quelqu’un.
C’était normal de m’offrir des perles roses pour faire des bracelets.
La rage et la douleur ne m’ont pas lâchée pendant longtemps. Comment quelqu’un d’aussi intelligent que ma grand-mère pouvait vouloir perpétuer ce qui se passait ? Comment elle pouvait ne pas voir
ce que ça faisait ? C’était une femme, elle devait bien savoir ce
que ça faisait d’être obligée de faire la vaisselle et d’être gentille,
alors pourquoi elle voulait que je fasse pareil ? Le monde n’était
pas gentil. Mon oncle n’était pas gentil. Mon oncle voulait que je
respecte une personne qui voulait me faire faire des trucs que je
trouvais injustes et, comme je l’avais pas fait, je m’étais fait taper dessus. Et à cause de moi, toute la famille s’était disputée. Et
tout le monde m’en voulait. Comme si le problème, c’était pas que
devoir faire la vaisselle parce que j’étais une fille soit horrible, mais
que j’en aie parlé. Comme si c’était moi le problème. C’était injuste
et dégueulasse.
J’étais tellement en colère.
Ce jour-là, je ne mettais pas encore des mots sur l’idée, mais
j’étais déjà féministe.
Je n’ai presque plus reparlé à mes grands-parents jusqu’à leur mort.
Je m’en veux encore aujourd’hui.
Scarlett
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Témoignages
“Bien trop de femmes dans bien trop de pays parlent la même langue : le silence.”
Anasuya Sengupta

