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La violence systémique a ceci de particulier qu’elle frappe au 
hasard, qu’elle frappe fort et que personne n’est réellement derrière 
les coups qu’elle porte. 
L’ennemi est trop grand, trop fort, trop vieux, trop légitime, trop 
installé. On le voit dans notre miroir le matin, dans les flacons qui 
ornent nos étagères, on l’entend dans les chansons et dans les dis-
cours politiques, on le lit dans les livres… On le croise tous les jours. 
Sur chaque trottoir. Et à force d’être vu et entendu partout, il devi-
ent invisible. 
Le patriarcat, sur lequel se fonde notre système de consommation, 
est notre ennemi. Il nous fait croire que les blessures qu’il nous in-
flige n’appartiennent qu’à nous, que notre responsabilité est de les 
soigner seul-e-s. Alors il faut continuer à parler, il faut continuer à 
dire nos blessures, il faut montrer du doigt leurs points communs 
et leurs responsables.
Quand nous serons suffisamment nombreux-ses à crier notre dou-
leur, quand nous aurons brisé cette prison faite de silence par le 
bruit de notre colère, quand l’écho de nos cris suffira à lui seul à 
anéantir ce silence à jamais… alors la peur changera de trottoir et 
nous ne serons plus jamais coupables de souffrir.

Chloé- Mars 2014
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ÇA COMMENCE 
PAR UN V

“No, espérate, vas demasiado rápido”
Non, attends, tu vas trop vite
J’ai dit
Non
J’ai dit
Attends
J’ai dit
Tu vas trop vite
…
Une minute avant
On s’allonge, nus sous les couvertures,
bisous, caresses, déjà trop brefs,
il est sur moi, déjà… déjà ?
sa main ouvre mes cuisses
Je dis
…
Une semaine avant,
Je pleure, il me quitte, j’ai le cœur brisé,
sûre de ne plus jamais aimer personne après lui
sûre aussi qu’il ne peut que se tromper
et c’est moi qui lui propose cette dernière nuit
celle où je dis
…
Un mois avant,
C’est lui, c’est forcément lui
puisqu’il ne peut y en avoir qu’un
au premier regard j’en suis folle
prête à tout pour être dans ses bras
même quand pendant un mois il n’y arrive pas
patiente, compréhensive, rassurante, encourageante
…

Illustration par Shyvs

Une seconde avant,
Je dis, Non, attends, tu vas trop vite
Il rit : « C’est pas ça que tu voulais ? »
Entrée, sortie …
Une seconde
Sa jouissance, ma douleur
Je dis… plus rien.
C’est pas ça que je voulais.
Je ne savais pas à l’époque
et j’ai encore du mal à m’avouer
que quand on dit
Non
quand on dit
attends
quand on dit
tu vas trop vite
ce n’est pas faire l’amour
ce n’est même pas baiser …
ça commence par un v.

Tos
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CE MAL QUI ME RONGE

Il y a quelques mois, je suis allée chercher 
mes résultats de prise de sang et puis on 
m’a donné rendez-vous au Planning Familial. 
Mon compagnon ne pouvait pas venir, alors 
j’y suis allée seule.
Sur la chaise, dans la salle d’attente, le temps 
paraît si long. Enfin le docteur m’accueille. 
Il me regarde de haut en bas ; je m’en sou-
viendrai toujours parce que j’ai ressenti un 
profond mal-être.
 
- Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
- C’était un accident.
- Vous n’aviez qu’à vous protéger.
- Je me protège avec mon compagnon. 
Mais j’ai subi une opération lourde, je ne 
peux pas prendre la pilule.
- Oui, enfin, faut pas se cacher derrière ça.
 

Je me sentais tellement mal de prendre 
cette décision. Avec ce médecin ça a été 
tellement pire.
 
J’ai eu le procédé par médication : lundi, 
premier cachet, celui qui détache le fœtus, 
je n’étais pas encore trop mal à l’aise ; et 
mercredi, deuxième cachet, celui qui, lui, 
expulse le fœtus. Là je me suis sentie vide 
et triste. Deux jours plus tard, je vais aux 
toilettes et je sens le fœtus tomber. J’étais 
en larmes.
 
Mon compagnon pleurait aussi. J’ai eu du mal 
à gérer cette situation, mais aujourd’hui il 
me dit que c’est mieux, qu’on le fera quand 
nous serons prêts tous les deux. Mon plus 
grand rêve est d’être une maman. Mais ce 
n’est pas possible aujourd’hui.
Je ne regrette pas mon avortement car pour 
avoir un enfant il faut être bien, mais au fond 
de moi ça me ronge, car à chaque 9 du mois 
je me dis « tiens, je serais enceinte de 
tant ». 

 Marina
Illustration par Lisa Chetteau
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FAITS DIVERS

Anecdotes de violences ordinaires, mes 
peurs du quotidien.
  « On va te violer pour te calmer, salope », 
c’est la phrase que m’a lancée il y deux ans 
un groupe de quatre ou cinq types, blancs, 
valides, jeunes, sûrement sortis d’un tonus 
de droit ou d’une école de commerce. Le 
genre de mecs inattaquables parce que pro-
pres sur eux, ceux que la police, les médias, 
les gens écoutent… plus que moi, gauchiste, 
féministe, meuf…
Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur qu’ils 
mettent leur menace à exécution, j’étais 
déjà terrorisée par le simple fait qu’ils le 
disent, dans une grande rue passante bien 
éclairée à une heure de retour de soirée 
uniquement parce qu’ils le pouvaient, parce 
qu’eux ils étaient forts, et que moi (pour 
eux) j’étais faible. J’ai eu l’impression d’être 
lâche, je n’ai pas osé répondre, j’aurais pu 
les incendier, appeler toutes mes copines 
trop badass et leur casser la gueule. J’ai es-
sayé, malgré mon état d’ébriété, de passer 
dignement devant eux, puis j’ai couru, j’ai 
appelé les ami-e-s que je venais juste de 
quitter, illes sont arrivé-e-s mais ça ne m’a 
pas fait du bien. Je me suis mise à pleu-
rer tout le long du chemin pendant qu’illes 
me ramenaient. Je pleurais sans vraiment 
savoir pourquoi, parce que moi j’avais de la 
chance, je n’étais pas toute seule, je me fai-
sais ramener, j’étais entourée de personnes 
aimantes et fortes, mais les autres filles de-
hors ? J’ai refusé que mes ami-e-s montent 
à mon appart’, 

Je me suis retrouvée toute seule et j’ai en-
core pleuré tellement j’avais honte. Je me 
sentais sale, inutile, fragile, tout ce que je ne 
veux pas être. Si je ne peux pas être forte 
pour moi, face à un mot, une phrase, com-
ment je peux me dire féministe et préten-
dre être forte pour les autres ? J’ai eu honte 
parce que j’ai arrêté de porter les vête-
ments courts et sexy que j’aime tant et j’ai 
été la semaine suivante une bonne victime 
en tenue imposée.
 
Une autre fois, presque la même histoire… 
sauf que, là, personne pour venir à ma res-
cousse. J’ai couru en pleurant encore, à 
croire que je ne sais faire que ça, un sprint 
de presque un kilomètre. J’ai appelé mon 
amoureux avant de rentrer dans mon im-
meuble mais il ne pouvait pas me rejoindre, 
alors je me suis allongée sur mon canapé 
et j’ai continué à pleurer jusqu’à ce que je 
m’endorme. Je me suis imposé de m’habiller 
le plus ample possible pendant des mois, 
de ne jamais être le soir sans au moins un 
pote… moi la fille que l’on complimente sur 
sa vaillance et sa grande gueule, celle qui ne 
se laisse pas marcher sur les pieds, je me 
suis cachée derrière des mecs.
 
La méthode « flanquée de bodyguards » 
semblant fonctionner, je reprends courage, 
l’envie de sortir, de beaucoup m’amuser, du 
coup j’ai recommencé à aller à des teufs. 
Je me disais naïvement qu’il y avait pas mal 
de nanas en général et que normalement les 
mecs se doivent de bien se comporter dans 
cet espace de liberté et d’autonomie tem-
poraire. Lors d’une teuf, je pars me promen-
er toute seule comme une grande. Là, un 
mec s’approche de moi, me susurre un truc 
à l’oreille et essaie de me toucher. 

Illustration par Angharad

Je le pousse, il essaie encore de me toucher 
les seins, je le pousse encore mais j’ai peur, 
je pars, j’appelle un « pote » pour qu’il vi-
enne me chercher. J’ai peur, je suis faible, je 
pleure. Je lui explique, il me dit que c’est nor-
mal « tu dégages tellement de liberté, c’est 
insupportable pour eux, il faut qu’ils te bris-
ent. » Je suis écœurée, dégoûtée, j’ai envie 
de vomir. Je me rends compte que je ne 
peux pas rester seule sans être considérée 
comme un « open bar ». Et ça, quel que 
soit le lieu, quelle que soit l’heure, quelle que 
soit ma tenue. Je suis une proie. Je me rends 
compte que, si je n’ai pas un propriétaire 
attitré, je suis un vagin en libre-service. Je 
me déteste de ne pas avoir de solution, je 
me rends compte que ce n’est pas moi mais 
toutes les filles qui subissent ça.
 
Une nuit où j’étais devant le son avec une 
copine, un relou a essayé d’emmerder ma 
pote. Je le dégage, je suis en rage, je suis 
incapable de me protéger mais je refuse 
que quiconque touche à mes copines, je 
deviens toujours très violente quand ça ar-
rive. Ma pote est contente que je l’aie ai-
dée à se débarrasser du type, me remercie 
et part folâtrer ailleurs. Je commence à me 
sentir mal. Je sors du son, le mal-être aug-
mente, je croise un pote qui me dit que je 
suis pâle, que je n’ai pas l’air bien, j’ouvre la 
bouche mais seuls des larmes et des ba-
fouillements en sortent. Je panique, je fais 
une crise d’angoisse, je perds connaissance 
le temps de toucher le sol. C’est la troisième 
fois en un an.
 
Je me rends compte que je suis l’une des 
seules filles de ma bande à ne pas avoir eu 
de mauvaises expériences avec un amou-
reux ou un amant pendant ces cinq dernières 
années. 

J’ai pourtant décidé de ne pas laisser le 
sexisme gagner, d’enfiler mon mini-short 
et d’aller m’amuser autant que possible à 
l’extérieur, la nuit, là où parfois j’arrive à me 
sentir libre et à vivre comme nulle part ail-
leurs, mais à chaque fois que je me coiffe 
devant le miroir je ne me demande pas si 
je vais me faire agresser, je me demande 
quand ça arrivera, par qui, où, de quelle 
manière, pourquoi. J’ai peur de dire que j’ai 
peur et de faire voler en éclats la confiance 
que mes copines ont en moi, d’être une 
imposture. J’ai peur de dire que je me fais 
agresser verbalement, physiquement pr-
esque dès que je sors. Parfois je le dis, mais 
petit bout par petit bout…

A.M. 
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COMMENT ON TUE LE PATRIARCAT ?

On ne nait pas femme on le devient
ouais, moi je veux bien franchement
qu’est ce que ça change de le savoir
qu’est ce que ça change pour moi ?
qu’est ce que ça change pour toi ?
comment on fait mieux après
que celles qui le savent pas ?
moi je crois qu’on sait toutes ça
avec des mots ou pas
avec des bouquins ou pas
qu’est ce qu’on fait avec ça ?
comment on tue le patriarcat ?
Je sais que chacun de mes pas
chacun de mes choix
est le fruit de tout ça
un goû de liberté dans la tête
et au dessus les fils de la marionnette
pas trop râler, pas trop crier
pas trop parler, pas trop refuser
bien douce, maternelle, coquette
gentille, câline, proprette
et un jour t’apprend que t’es pas obligée
mais qu’a partir de maintenant tu dois « t’émanciper » !
qu’est ce qu’on fait avec ça ?
comment on tue le patriarcat ?
le poing bien haut je lève
et au prince charmant je rêve
je voudrais que ce soit pas si compliqué
et qu’il vienne tout de même m’enlever
pour faire des bébés, ou pas,
et partager les travaux ménagers
ouais mais pour arriver à ça va falloir s’accrocher
s’accrocher, s’accorder, s’encorder
s’emméler, s’déméler, s’dépétrer
se demander si on aime vraiment cuisiner,
et reconnaitre qu’on est pas très très branchée fer a repasser
mais que c’est maman qui nous a appris Illustration par Maïté AKA Mia Whoo

à pas supporter les chemises froissées
qu’est ce qu’on fait avec ça ?

comment on tue le patriarcat ?
On me parle d’opprimées, de s’révolter

mais faudrait pas trop trop « leur » en d’mander
sous peine, les pauvres, de les émasculer

toutes ces contradictions a la con,
s’émanciper, mais rester dans le ton

tout bousculer, porter du rouge a lèvre
s’insurger, et suivre la mode de la saison

refuser d’s’épiler, …, mais pas pendant l’été !
ouais, toutes ces contradictions à la con,

si quelqu’un pouvait m’expliquer,
qu’est ce qu’on fait avec ça ?

comment on tue le patriarcat ?
Parce qu’ici je précise un truc,

j’suis pas bien meilleures que toutes,
je me jette dans leurs bras à tous

constate ma propre incapacité
à ne pas rejouer tout le temps

le même refrain,
du début à la fin ,

les fins, je les connais par cœur
un peu comme toutes mes sœurs

mais les débuts, c’est pas bien plus différents
on se tourne autour on s’évalue on prend les mesures, ça cadre

mais finalement les motifs du rideau vont pas avec le papier peint
alors, on secoue la nappe pour retirer les miettes,

et on espère que les taches partiront au lavage.

Tos
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IL M’EMBÊTAIT

J’étais tellement petite que mes souve-
nirs sont flous. Je mélange quelques dates, 
j’oublie quelques visages, j’efface quelques 
noms. Ça fait si longtemps, j’étais si jeune. 
Mais il y a des choses dont je me souviens 
comme si c’était hier.
 
Je me souviens de la sensation de tes lèvres 
que je ne voulais pas contre les miennes, de 
ta langue qui se forçait un chemin dans ma 
bouche. Je ne savais pas bien, ni ce qui se 
passait, ni comment t’en empêcher.
 
Je me souviens de cette petite maison en 
bois, de ce jeu d’enfants où tu m’emmenais 
pendant les récréations. Là, tu baissais 
mon pantalon, ma culotte, tu glissais du 
sable entre mes fesses. Tu m’explorais, tu 
m’humiliais, tu jouais de moi.
 
Je me souviens de cette institutrice que 
j’étais allée voir.
 
J’étais tellement petite, tellement timide ; le 
monde adulte me semblait tellement grand, 
tellement effrayant. Mais je n’en pouvais plus 
et je m’étais fait violence pour aller trouver 
cette adulte et chercher sa protection. 

Et de toutes mes forces, et de tout mon 
courage, j’avais péniblement réussi à 
m’extraire quelques mots pour dire, à voix 
basse, que ce grand-là, « il m’embêtait ».
 
Je me souviens de sa réponse : « Si tu ne te 
laissais pas faire, aussi ! »
 
Je me souviens de la honte et de la culpa-
bilité qui m’ont enveloppée dans une tombe 
de silence. Bien sûr. Bien sûr. C’était toi qui 
me tourmentais, mais c’était de ma faute. 
Je n’arrivais pas à t’en empêcher.
 
Je me souviens de ces matinées passées à 
crier, à pleurer, à trépigner pour convaincre 
mes parents de ne pas m’emmener à l’école. 
Je mentais. Je disais que j’étais fatiguée, que 
j’avais mal au ventre, qu’un grand de l’école 
me frappait ; la vérité était au-dessus de 
mes forces. Parfois, mes parents cédaient 
et j’avais un jour de répit. Mais je savais 
que le lendemain, tout recommencerait. Et 
le jour suivant. Et tous les jours d’après, 
jusqu’à ton départ pour « la grande école ».
 
J’étais tellement petite que mes souvenirs 
sont flous, mais ce jour où le monde adulte 
m’a refusé sa protection est resté gravé 
dans ma mémoire. Je devais avoir quatre ou 
cinq ans. Tu devais avoir deux ans de plus. 
Tu étais l’agresseur. Et c’est toi qu’on a pro-
tégé.

Marie
Illustration par Angharad
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LE 8 OCTOBRE Avec le temps, les choses s’estompent. 
Les gens, les lieux, les situations prennent 
souvent la douceur et le policé du souve-
nir. Et pourtant, trois ans après, je garde un 
arrière-goût amer. Je ne peux pas croire que 
ce fut une maladresse, ni même un simple 
manque de tact.
 
N’était-ce pourtant pas évident ? N’étais-je 
pas assez piteuse sur le fauteuil en plastique 
de la salle d’attente ? Les traits tirés par une 
fin de mauvaise grippe. Amaigrie par un 
stage dans une ville hostile. Le teint livide, 
par les trois chutes de tension de la journée. 
Et puis surtout j’avais cette enveloppe en-
tre les mains. Tenue du bout des doigts, 
comme on tient une mauvaise nouvelle.
 

Illustration par Nepsie

Il est entré dans la salle d’attente, c’était mon 
tour. Il a vu mon air. Sans saluer, sans parler, 
je lui ai donné l’enveloppe, qu’il a rapidement 
parcourue. Il a fait « ah ».
 
Presque trois semaines de grossesse. 
C’était écrit dans le langage des hormones, 
incontestable. Une erreur, une négligence, 
un accident, mais pourtant c’était bien là. 
Malgré la pilule du lendemain, malgré les pré-
cautions. C’était là.
 
Une série de chiffres. Une obsession de 
l’esprit. Je ne ressentais rien. Je ne pouvais, 
ni ne voulais ressentir. J’avais à peine 20 ans.
 
Alors, je me suis assise au bureau, comme 
un robot. L’enveloppe entre ses mains, il m’a 
félicitée. Comme on félicite une future mère. 
Je me suis sentie tomber en moi-même, la 
pièce s’est mise à tourner. J’ai formulé une 
supplique, un « mais » qui le priait d’arrêter. 
Mais il a continué. L’air jovial s’est fait plus 
impérieux. Cruel et ironique. « Avez-vous au 
moins une idée de l’identité du père de cet 
enfant ? » J’aurais dû comprendre, me lever, 
me sauver. Je ne crois pas qu’à ce moment-
là, l’idée m’ait même traversé l’esprit. Recon-
naissons qu’il avait les mots, le sens de la 
formule. Il y avait donc un « père », un 
« enfant », qui naîtrait d’une trainée.
 
Il a pris la petite roue de carton sur son bu-
reau, celle qui sert à calculer les grossesses. 
Il m’a parlé du premier examen trimestriel, 
des nausées et des envies. Du deuxième 
trimestre, me promettant que je sentirais 
les coups de pieds avant l’été. De la posi-
tion basse que prendrait l’enfant, au début 
de l’automne. Et puis il l’a dit. « Votre bébé 
viendra au monde vers le 8 octobre. »
 

J’étais pétrifiée. Alors inconsciente de la 
bombe à retardement qu’il avait enclenchée. 
J’ai rassemblé mon courage. Je lui ai dit que 
je n’en voulais pas. Je n’ai pas prononcé le 
mot avortement. Il avait condamné ce mot, 
fermé les portes et barricadé le dialogue. Il a 
joué l’étonnement. Et m’a raccompagnée à 
la porte parce que « ce n’était sûrement pas 
lui qui ferait cela ». Il ne m’a pas donné de 
numéros, pas d’adresses, pas d’informations. 
En sortant, il m’a conseillé de ne pas rester 
seule ce soir. Cette attention, je la lui recon-
nais.
 
Je ne sais plus rien des dates de la clinique 
d’orthogénie, des délais et des rendez-vous. 
Mais, aujourd’hui encore, le 8 octobre, cette 
simple date reste gravée. C’est une petite 
marque au fer rouge, qui reste dans mon 
esprit, et dans mon cœur. C’est comme un 
petit caillou gris qui reste au fond de moi, 
et dont les aspérités me blessent, aux alen-
tours de cette date. C’était, encore l’année 
dernière, un silex, dur, lourd et tranchant. 
Aujourd’hui c’est une petite pierre. Plus tard, 
je pense qu’il deviendra un petit galet de 
rivière, rond et lisse, usé par les remous du 
courant. Mais je crois qu’il restera là. C’est 
dommage, les cailloux sont plus jolis dans 
les rivières.

Claire
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DES HOMMES

1 – Mon père :

Celui qui mélange son amour pour sa fille et son amour pour les 
femmes, qui glissait sa grande main dans ma culotte pour me 
peloter les fesses, en geste d’affection. Je suis sûre qu’il n’y avait 
aucune arrière-pensée, pour lui c’était réellement affectueux, il n’a 
jamais été plus loin, si ce n’est un bisou sur la bouche une fois, un 
jour qu’il était en pleine dépression, et c’est tout, jamais de propos 
déplacés, jamais de tentatives d’entrer dans la salle de bains quand 
j’étais sous la douche.
 
Mais mon premier homme me laissera ce flou qui m’a fait entrer 
dans la tête qu’un homme peut toucher des parties intimes de mon 
corps à sa guise.
 
2 – Mon premier amoureux
 
Celui-ci a été très amoureux, un peu coincé dans sa vie située en 
plein trou du cul de la France, il n’a pas compris pourquoi j’ai moy-
ennement apprécié les cyclamens à mon anniversaire, le cactus à 
la St Valentin et le robot-mixeur à Noël et m’a traitée de pute le 
jour où j’ai réalisé que j’allais finir en vache laitière si je restais là. Il 
a repris pour me punir la superbe gazinière que nous avions acheté 
ensemble. Quelle libération pour moi !
 
3 – Les suivants
 
Ceux qui trompent leur femme avec toi, qui te prennent tellement 
pour une conne qu’ils pensent que tu n’as pas compris que s’ils ne 
sont pas dispos quand ils veulent c’est pas à cause de leur boulot !
 
Ceux qui ne t’empêchent pas de sortir le soir avec tes copines (oui 
parce qu’avec tes amis laisse tomber !) pourvu que la maison soit 
clean avant que tu partes ! Et lui il fait quoi pour qu’elle soit clean, 
la maison ?
 

Ceux  qui t’invitent au resto, te dragouillent et finissent le repas à 
te parler de ta copine là, celle de l’autre jour, et te demandent si 
elle a un mec. Non mais t’as cru quoi gars ? Qu’on fonctionnait en 
meute avec mes copines, tu nous as prises pour une basse-cour 
en manque de coq ?
 
4 – Le mari
 
Celui qui te dit, non sans humour, « de toute façon tu seras tou-
jours la plus importante » (sous-entendu « si j’ai des maîtresses tu 
restes la plus importante »), mais si c’est moi qui fais une allusion 
ou pose le moindre regard sur un autre, alors là… Je ne vous raconte 
pas ! Il a même failli me violer, ce con, pour me punir puisque j’étais 
qu’une salope juste parce qu’il croyait que j’avais une liaison !
 
Celui qui ne prenait pas sa place de père si ce n’est pour râler de 
temps en temps, manière, pas la peine de faire plus, y a sa mère, 
sa mère qui n’en peut plus qu’on lui colle constamment le gamin 
entre les pattes, à qui on ne demande jamais quand on sort avec 
les copains si ça ne la dérange pas de rester avec le petit, alors que 
si elle, elle décide de sortir, faut qu’elle prévienne !
 
Celui qui a bien dû s’y mettre, à être père, quand elle l’a foutu à la 
porte parce qu’elle n’en pouvait plus de ce patriarcat à la con.
 
5 – Ceux sans attache
 
Les raids entre les cuisses 24/24, ok gars je te fais fantasmer, su-
per pour mon égo, mais là franchement faut que je me repose ! Et 
puis on pourrait aussi discuter un peu, j’ai aussi de la conversation 
tu sais !
 
Celui qui s’engage pas mais qui te laisse croire que ça pourrait être 
possible, jusqu’à ce que tu te rendes compte qu’en fait il se sert de 
toi, il attend de voir si sa préférée va s’engager, sinon ben au pire 
toi tu es là, il se retrouvera pas tout seul, chouchou !
 
Ceux dont tu sais que c’est juste pour une nuit mais qui te traitent 
de pute pendant l’acte, voire davantage quand ils veulent te revoir 
et que tu refuses.
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Illustration par Emilie Pinsan

6 – Les gros lourdauds
 
Celui que je ne connais pas, moi je viens de faire mes courses, 
je sors du boulot, j’embête personne, j’attends juste mon tour 
à la caisse, et lui de tenter de me tendre des perches en disant 
bien haut et fort pour que j’entende (je suis la seule femme dans 
la superette à ce moment-là) « oui je vais bien, vous savez c’est 
grâce aux femmes que nous les hommes on va bien, un petit mo-
ment passé en tête à tête et on a la pêche » dit-il au caissier, en 
me regardant et répétant au cas où j’aurais pas compris ; ben oui je 
ne suis qu’une femme après tout je ne comprends pas du premier 
coup !
 
Ou encore le pote de ton mec qui te fait des avances en cachette 
parce que « t’as l’air trop bonne ».
 
Bref, tout ça pour dire, y en a marre ! Que ces messieurs se le tien-
nent pour dit :
 
1  Je ne suis pas à votre disposition.
2  Je ne suis pas votre jouet, ni votre personnel d’entretien.
3  Mon corps n’appartient qu’à moi et personne d’autre que moi n’a 
le droit de se l’approprier.
4  Moi seule décide à qui je veux bien le faire goûter.
5  Ce n’est pas parce que je dis non que je suis une salope.
6  Mon corps contient aussi un cerveau en très bon état de fonc-
tionnement, tâchez de ne pas l’oublier.
7  Me punir en me privant des atouts d’une bonne cuisinière c’est 
me faire un beau cadeau.
8  Ma poitrine et mon postérieur ne sont pas des doudous, encore 
moins des panneaux publicitaires vous invitant à m’essayer.
9  Le mot « pute » n’est pas une insulte.
10 Non je ne suis pas frigide ni mal baisée (et quand bien même), 
je suis une femme libre et j’entends qu’on me respecte en tant 
que telle.

Lucy
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ON N’EST PAS CHEZ 
LES BISOUNOURS  

Le soir où j’ai découvert les effets de 
l’alcool sur ma petite personne timide et 
renfermée a été magique. J’étais enfin ca-
pable de parler avec des inconnu-e-s sans 
avoir peur de rougir ou de bégayer, danser – 
chose que j’adore – sans avoir peur que les 
gens me regardent en se moquant, capable 
de fricoter avec les garçons qui me plaisent… 
J’ai de bons souvenirs de fêtes rigolotes en 
pavillons chez les ami-e-s dont les parents 
s’étaient absentés dans notre ville paumée 
du 91. Des bons souvenirs d’embrassades 
joyeuses et plus si affinités MUTUELLES. 
Et puis j’ai commencé à sortir en club avec 
mes copines, à prendre le RER pour passer 
la nuit sur Paris, à faire la fête, la nuit entière 
car les premiers RER nous permettant de 
rentrer chez nous partaient aux alentours de 
5h du matin. J’ai commencé à rencontrer des 
tas de nouvelles personnes, des garçons un 
peu plus vieux, avec une conception de la 
fête et des aboutissements de la drague un 
peu différents.
 
Une nuit, j’étais dans un petit club avec des 
amies. Vers 3h du matin j’étais très ivre et 
fatiguée, et je me rends compte que mon 
manteau a disparu… volé. C’était au mois de 
février, les premiers RER arrivaient dans plus 
de deux heures. À ce moment-là je parlais 
musique (ma grande passion) avec un jeune 
homme charmant et doux en apparence qui 
me propose alors de rentrer chez lui pour 
dormir. Il me propose également de par-
tir le lendemain matin avec une veste ap-
partenant à son ex-copine (que je devrai lui 
rendre ultérieurement), il avait l’air tellement 

sincère et bienveillant que je décidai de 
le suivre (j’étais épuisée). Mes copines ne 
souhaitaient pas que je parte dans un pre-
mier temps mais se sont finalement laissées 
convaincre comme moi de la bonne foi du 
garçon. Arrivés chez lui, il met de la musique 
et me propose de dormir dans le lit pendant 
que lui dormirait dans le canapé. Il me tend 
un verre de vodka, je n’étais plus capable de 
boire alors je refuse poliment et me glisse 
tout habillée dans son lit. Je tente de dormir. 
La musique tourne toujours. Il se glisse aussi 
dans le lit, en caleçon, et commence à me 
caresser par-dessus mes vêtements. Je ne 
réagissais pas, la fatigue liée à l’alcool me 
paralyse littéralement. À ce moment-là je 
me suis dit « qu’il me fasse ce qu’il veut 
du moment que je reste habillée, la seule 
chose dont je suis capable actuellement 
c’est de fermer les yeux et dormir ». La nuit 
fut une espèce de combat semi-conscient 
et amorphe entre lui, qui essayait molle-
ment de passer sa main sous mon collant 
tout en me caressant doucement pour ne 
pas avoir l’impression de me faire du mal, 
et moi, à bout de force et perdue dans les 
vapeurs d’alcool qui essayais, sans vigueur, 
de l’en empêcher. Je crois avoir malgré tout 
réussi à dormir une heure ou deux, et puis 
je suis partie, en pull et jupe à 6 heures 
du matin en plein mois de février. Il ron-
flait encore lorsque j’ai fermé la porte. J’ai 
raconté cette histoire à des ami-e-s filles 
et garçons, et certain-e-s m’ont répondu 
qu’il était incroyablement naïf de ma part 
d’avoir été choquée par le déroulement des 
événements  car il est évident qu’une fille 
–  surtout d’apparence peu farouche (= ma-
quillée, en jupe, ivre) – qui fait le choix de 
rentrer avec un garçon rencontré en club ne 
devrait jamais s’attendre à une proposition 
désintéressée :  « on n’est pas chez les bi-
sounours. » Illustration par Angharad

Ce genre d’épisode s’est malheureusement 
reproduit, deux fois, avec des AMIS hom-
mes. Toujours la même histoire, épuisée 
par l’alcool, n’habitant pas à Paris et n’ayant 
plus la possibilité de rentrer chez moi à par-
tir d’une certaine heure, je demande (car 
en confiance) à être hébergée pour la nuit. 
Rebelote, pelotage sous le t-shirt, caresses 
hypocrites, corps apathique et cette envie 
de dormir plus forte que tout. Par la suite on 
m’a de nouveau reproché de trop boire, de 
trop faire la fête, de m’habiller trop court, 
ma naïveté. Très bien, je ne me ferai plus 
avoir, à l’avenir je préférerai payer 40 euros 
de taxi plutôt que de dormir chez un ami 
garçon.
 

Je ne raconterai pas en détail ces autres 
malheureuses expériences vécues lors de 
rapports sexuels initialement consentis…
situations « banales » pour beaucoup de 
filles, celle où le garçon tente de vous péné-
trer même après que vous lui avez dit que 
vous ne vouliez pas le faire sans préservatif 
(« t’inquiète je suis clean »), ce moment où 
le garçon vous sodomise « par surprise » 
malgré vos réticences appuyées (« je vais 
y aller doucement, ne t’inquiète pas »), etc.
 
Ce moment où le garçon va tenter de 
« forcer le barrage » avec véhémence ou 
douceur sournoise malgré les protestations, 
le recul, le repli, l’inconscience. Mon dieu, 
nous l’avons pratiquement toutes connu au 
moins une fois dans notre vie.

Enid
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L’AMANDIER

Je me souviens qu’il m’a engueulée devant mon père, je me sou-
viens qu’il m’a engueulée devant ma mère. Je me souviens qu’il 
s’est moqué de moi devant mes ami-e-s, je me souviens qu’il s’est 
foutu de leur gueule devant elles et devant eux, et devant d’autres. 
Je me souviens de ce qu’il disait pour m’humilier. Je me souviens 
quand il a minimisé l’importance des choses dont je parlais. Je me 
souviens quand il a dit que je m’inventais une vie. Je me souviens 
quand il a aussi dit ça de mes ami-e-s. Je me souviens quand il m’a 
dit qu’il n’avait pas besoin de faire ça, lui. Je me souviens qu’il a dit 
de la merde sur des meufs qu’il avait connues et que je l’ai écouté. 
Je me souviens du moment où j’ai eu honte d’avoir pu être jalouse 
de fantômes qu’il avait créés et je suis désolée, même si elles ne 
le sauront jamais, d’avoir cru ne serait-ce qu’un instant que ce qu’il 
disait d’elles était vrai. Je me souviens du moment où j’ai su qu’il fe-
rait la même chose avec moi. Je me souviens du moment où toutes 
les mises en garde venues de personnes qui le connaissaient se 
sont connectées dans ma tête. Je me souviens du moment où j’ai 
arrêté de penser que c’était une personne blessée pour accepter de 
penser que c’était une personne blessante.
 
Je me souviens quand Troy Davis a été exécuté : j’ai pleuré et il 
m’a dit « t’es sérieuse, là ? ». Je me souviens que je lui ai parlé de 
DSK, qu’il a répondu n’importe quoi et que j’ai regardé le sol en me 
disant « qu’est-ce que je fais là ? ». Je me souviens des fois où on 
a parlé de la Palestine, du RSA et des relations amoureuses, quand 
on parlé de Dieu, des minijupes et du DSM, quand on a parlé de tout 
et de rien et que je n’arrivais pas à croire qu’il puisse véritablement 
penser ce qu’il disait. Je me souviens des fois où il s’est excusé 
ensuite et a recommencé le lendemain. Je me souviens des fois où 
j’ai pardonné et des fois où j’ai cru que c’était de ma faute. Je me 
souviens quand j’ai remarqué qu’il était de mauvaise foi et que ce 
qu’il disait n’avait pas de sens parfois.
 
Je me souviens des fois où il m’a dit que j’étais une pute et des 
fois où il m’a dit que j’étais une merde. Je me souviens des fois où 
il a dit que ce qui m’intéressait, les gens que je rencontrais et les 
endroits où j’allais étaient médiocres. Je me souviens de la fois où 
l’on m’a proposé de participer à un projet super intéressant et qu’il 
a dit que c’était juste parce que le mec voulait me baiser, alors j’ai 
refusé pour ne pas l’embêter. 
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Je me souviens du jour où je suis revenue chercher mes vête-
ments, le tapis de ma grand-mère et mon amandier. Je me souviens 
que j’ai demandé où étaient tous mes vêtements et qu’il a dit « je 
vais être gentil : tes affaires, pas la peine de te demander où elles 
sont, j’ai vu les gens partir avec dans la rue ». Je me souviens quand 
je lui ai demandé où était le tapis et qu’il m’a dit « tu vas te mettre 
à genoux et tu vas aller le récupérer sous le canapé ». Je me souvi-
ens quand j’ai pris mon amandier, que je galérais à le porter dans la 
petite entrée et qu’il m’a dit « tu dégages vite, sinon je vais t’aider 
en te balançant dans les escaliers ». Je me souviens qu’on m’a dit 
d’appeler la police et de porter plainte. Et je me souviens que j’ai 
décidé de ne rien faire, parce que je me suis dit « dans six mois, je 
préfère être moi que lui ».
 
Et aujourd’hui, j’ai enlevé la bâche que j’avais mise sur l’amandier 
pour le protéger de l’hiver, et il a fleuri. :)
 
Je me souviens de ce que j’ai appris.
 
Je me souviens que j’ai eu peur et j’ai appris que le fait d’avoir peur 
d’une personne qui dit vous vouloir du bien, c’est se rendre compte 
que cette personne peut activement et volontairement vous faire 
du mal. Je me souviens que j’ai joué selon ses règles et ses con-
ventions et j’ai appris que, malgré tout, les gens fous ne voient que 
ce qu’ils veulent. Je me souviens que je me suis dit que c’était la 
première fois que je rencontrais quelqu’un comme lui et j’ai appris 
à arrêter de me battre et à accepter que des êtres humains puis-
sent être toxiques.
 
Je suis contente d’être partie, mais j’ai perdu deux ans de ma vie.
 
Il ne comprendra jamais à quel point il m’a fait du mal, parce que 
les ondes de choc sont beaucoup moins spectaculaires que les 
chocs eux-mêmes ; pourtant elles sont tout aussi destructrices. 
Il ne se rendra jamais compte que je n’ai pas tout raconté ; pour 
moi, mais aussi pour le protéger. Il dira que je m’invente une vie, 
que je suis une pute et une merde, et il recommencera sans doute 
avec d’autres.
 
Je me souviens de choses jolies, mais je n’en parlerai pas ici.

T.
8 mars 2013

Illustration par Hamza

Je me souviens que je n’ai pas fait les études que je voulais faire à 
l’étranger parce que je préférais rester avec lui et que je regrette, 
même si c’était ma décision. Je me souviens quand il m’a engueulée 
parce que je ne voulais pas partir en vacances avec lui et que son 
argument était qu’il passait pour un con auprès des gens qui lui 
demandaient où j’étais. Je me souviens des fois où il m’a hurlé des-
sus, des fois où il a jeté mes objets dans la pièce et les a cassés, 
des fois où il s’est battu avec des gens dans la rue parce qu’il était 
énervé à cause d’un truc que j’avais dit ou fait. Je me souviens des 
fois où il a déchiré mes vêtements. Je me souviens qu’il m’a empê-
chée de gagner de l’argent en méprisant la façon dont je pouvais 
le faire. Je me souviens qu’il ne m’a jamais vraiment encouragée 
et je me souviens quand quelqu’un d’autre l’a fait. Je me souviens 
qu’alors il a détruit mes affaires, qu’il est venu à mon travail, qu’il 
a exigé de l’argent et s’est marqué sur la peau « fais-toi violer la 
bouche » à la place de mon prénom. Je me souviens qu’il essayait 
de me changer, que je ne me laissais pas faire et que ça le rendait 
fou.
 
Je me souviens de sa fascination pour la violence ; en musique, en 
politique, en cul, en teuf, en tout en fait. Je me souviens de son 
attraction-répulsion envers les femmes et le malaise dans lequel ça 
me mettait. Je me souviens de la première fois où il a sorti un truc 
misogyne et où j’ai pensé que c’était une blague. Je me souviens 
qu’au début, je le trouvais cynique et drôle et que peu à peu ça m’a 
fait vachement moins marrer. Je me souviens de ses propos réacs, 
je me souviens de ses envolées lesbophobes, transphobes et put-
ophobes, je me souviens de ses blagues racistes qui ne faisaient 
rire que lui. Je me souviens que tout ce qu’il trouvait drôle découlait 
du foutage de gueule des autres. Je me souviens quand je me suis 
rendu compte qu’il n’y avait rien de joyeux ni de bienveillant dans 
son monde. Je me souviens quand j’ai décidé de partir.
 
Je me souviens quand je me suis retrouvée dehors à 3 heures du 
matin, que je me suis mise dans une cabine téléphonique pour ras-
sembler trente secondes mes esprits et qu’un mec s’est jeté sur la 
cabine en la léchant et en tapant. Je me souviens du bouquet final, 
il y a six mois, quand j’ai perdu ma maison et mes affaires parce 
qu’il m’a jetée dehors et a tout balancé dans la rue. Je me souviens 
de mes ami-e-s qui ont assuré et que je ne remercierai jamais 
assez, et des sien-ne-s, qui l’ont aidé à tout vider. Je me souviens 
de tous les objets qui avaient de l’importance pour moi et qui ont 
été cassés. 
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NÉE LUI

Au temps passé,

Si j’avais été un petit garçon, et non une petite fille

On ne m’aurait pas voulue douce, généreuse et gentille

J’aurais appris à me défendre avec ou sans violence

Néanmoins, à me faire respecter comme une évidence

J’aurais porté la couleur bleue, et non du rose

Des fringues confortables et non des jolies choses

J’aurais grimpé aux branches des arbres, me serais roulée dans la 
boue

Mais une demoiselle se doit de toujours se tenir droite et debout…

Au temps présent,

Si j’étais un homme,

Je n’aurais plus à endurer les « hé mademoiselle t’es charmante »

Accompagnés de jolis « sale pute » et autres insultes élégantes

Je ne serais ni une « salope », ni une « mal baisée », ni « coincée »

Et la longueur de ma jupe n’attesterait en rien de celle de mes idées

Si j’étais un homme,

Je pourrais parler de politique sans être moqué

Sur mon poids, ma taille ou mon caractère trempé

RENAITRE
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Ni « trop effacée » lorsque j’écoute avec 
réel intérêt et compassion

Si j’étais un homme,

Je ne connaîtrais pas ce cercle vicieux, cet 
enfer qu’est l’anorexie

Ni le dégoût de soi et des aliments provo-
qué par une crise de boulimie

Je ne me tuerais pas au sport chaque jour 
pour rester mince et en forme

Juste pour ne plus jamais laisser personne 
faire de remarque sur mes formes

Si j’étais un homme,

Peut-être que j’aimerais mon corps au na-
turel, tel qu’il est

Avec ses rondeurs, ses épaules larges, voire 
sa pilosité

En tout cas, je n’aurais plus un semblant de 
poitrine à détester

Ces seins qui me rappellent ces jours où 
mon père les a touchés

Au temps proche,

Si j’avais été un homme, certes je n’en suis 
pas un

Et n’en serai jamais un, mais reconnaissez-le 
bien

Ces choses ne seraient probablement, cer-
tainement jamais arrivées au cours de ma 
vie

Si seulement dès son premier jour ce sex-
isme et ces clichés ne m’avaient pas suivie

Je me dis encore, s’il n’avait jamais existé de 
sexe faible ou fort

Peut-être cela aurait-il changé pas mal de 
choses à mon sort

Si la différence entre mes jambes et celle 
sur mon torse ne provoquaient le discrédit

Si seulement il y a 23 ans de cela, j’étais née 
non pas elle, mais juste lui…

Spade

Mes opinions, mes valeurs et mes compé-
tences

Auraient plus de prestige que mon appar-
ence

Si j’étais un homme,

Toutes les femmes de mon entourage 
n’auraient pas cet oeil hautain

Prêt à critiquer chaque détail de mon appar-
ence physique avec dédain

Tous ces vieux satyres, ces mecs de mon 
âge et ces hommes mariés

Ne me déshabilleraient pas du regard à 
chaque opportunité

Si j’étais un homme,

Mes tatouages ne seraient pas « moches 
parce que trop masculins »

Voire pas assez floraux ou étoilés selon 
l’avis de certains

Je disposerais enfin de mon corps qui re-
spire

Sans que personne puisse trouver à y redire

Si j’étais un homme,

On ne remettrait pas en cause ma capacité 
à me servir d’une carte

Et je n’aurais plus peur de traîner ne serait-
ce qu’en bas de mon appart’

De jour ou de nuit, chaque sortie ne serait 
plus une prise de risque trop négligée

Durant laquelle s’il m’arrivait quoi que ce soit 
je l’aurais bien mérité

Si j’étais un homme,

Mon nombre de conquêtes serait un tableau 
de chasse, une fierté

Une preuve que je plais, et non que je suis 
facile à consommer

Je pourrais parler librement de sexe sans me 
heurter aux sous-entendus

De ceux qui pensent que femme libérée 
égale femme de peu de vertu

Si j’étais un homme,

Personne n’irait dire que je ne m’intéresse 
aux jeux, au cosplay et à la science-fiction

Que pour « faire la belle », draguer l’autre 
sexe et sur moi attirer l’attention

Les employeurs n’oseraient pas me de-
mander de passer sous la table

Pour signer un contrat de travail au salaire 
tout aussi effroyable

Si j’étais un homme,

Le voisinage ne me résumerait pas à « la 
meuf » ou « la copine de »

Et les administrations à la « propriété du 
nom de famille de monsieur »

On ne me dirait pas « trop bavarde » dès 
que je m’exprime avec passion

Illustration par !pyon!
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POUR UNE CAPOTE QUI CRAQUE

17 ans, classe de terminale, mois de septembre. J’étais allée voir 
l’infirmière de l’école. Je ne prenais pas encore la pilule et la capote 
avait craqué.
 
Le test est revenu. Positif.
 
Le droit à disposer de son corps commence là aussi. Dans le choix.
 
Le choix, justement, là je ne l’ai pas eu. L’infirmière a informé 
mes parents. Elle aurait pu m’orienter vers le Planning Familial, qui 
m’aurait anonymement accompagnée. Que je sois majeure ou mi-
neure. Ça n’a pas été le cas.
 
Mon ventre apparemment ne m’appartenait pas.
 
Je ne me souviens plus très bien de la réaction de mes parents. 
Je sais qu’on est allées faire une prise de sang. Avec ma mère. Et 
pas dans le laboratoire d’analyses dans lequel nous allions habituel-
lement. Vous comprenez, les gens auraient pu parler. La prise de 
sang a rendu le même diagnostic. J’étais enceinte. De combien de 
semaines, je ne sais plus. Pas depuis très longtemps en tout cas.
 
On a pris rendez-vous pour une échographie. Mais surtout pas dans 
l’hôpital où travaillait mon père. Vous comprenez, ça aurait pu se 
savoir.
 
Là encore, je n’ai pas eu le choix. Le gynécologue m’a directement 
montré l’image en me disant : « Vous voyez cette tache, là, c’est 
votre bébé. »
Vous concevez la violence de ces quelques mots ? Elle est in-
imaginable.
Lui dans sa tête, il ne s’était sûrement pas posé la question. Il était 
sans doute évident pour lui que j’allais le garder. Jamais il ne m’a 
posé la question. À aucun moment il ne m’a demandé si je sou-
haitais ou non voir les images.
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Illustration par Nadia von Foutre
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Encore une fois, mon ventre apparemment ne m’appartenait pas.
 
Ensuite on est allé-e-s voir notre médecin de famille. Ou peut-
être que c’était avant. Je ne sais plus. Toute cette période, du pre-
mier test positif à l’avortement, flotte dans une espèce de brume 
opaque. Avec quelques trouées que je garde ancrées au plus pro-
fond de ma chair, de mon esprit.
 
Mon médecin, c’est elle, la première et la seule qui m’ait demandé 
ce que je voulais faire. Le garder ou non. Pour la première fois, 
moi, la première concernée, on me posait cette question pourtant 
fondamentale.
 
Mais je ne savais pas quoi répondre. J’ai tourné et retourné cette 
question dans ma tête. Alors, j’ai juste dit : « Je ne sais pas. » Et j’ai 
vu la tête de ma mère, assise à côté de moi. Alors, vite, très vite, 
pour effacer ce mélange de stupeur, de colère aussi peut-être, du 
visage de ma mère, j’ai dit : « Non, non. Je ne le garde pas. »
 
La vérité, c’est que mon bébé je lui parlais déjà depuis plusieurs 
semaines. De longues conversations. Je lui expliquais que je l’aimais 
mais qu’il n’était pas fait pour naître maintenant. Je lui disais aussi 
que j’avais des choses à faire, ma vie à vivre un peu, grandir, avant 
qu’il puisse arriver. Mauvais timing en quelque sorte. Et puis, surtout 
et parce que je l’aimais, je lui disais que je ne pouvais pas lui offrir 
la vie que je voulais pour lui, pour nous. Et enfin que j’étais désolée, 
que je m’excusais, que lui et moi, pour le moment ça n’allait pas le 
faire. Ça n’était pas possible. Et qu’on allait arrêter là.
 
Arrêter là, ça a été une IVG médicamenteuse.
 
On entre le matin, à midi on est sortie. J’ai vu une assistante sociale, 
qui m’a demandé si ça allait. Bêtement, pour ne pas déranger, j’ai 
juste dit : « Oui, oui. Ça va. » Alors que j’étais terrorisée.
 
C’est ma mère, je crois, qui m’a accompagnée. Mon copain est pas-
sé, juste passé. Oui parce que ce bébé, ce n’était pas l’immaculée 
conception qui l’avait amené là ! Ça faisait un an qu’on était en-
semble. Mais dans mes souvenirs il aurait très bien pu ne pas avoir 
existé du tout. Il m’avait juste dit : « Quel que soit ton choix, je te 
soutiendrai. » Ça s’était arrêté là.
 

À midi mon père est venu. Je suis repartie avec lui à la maison. 
L’œuf n’était pas encore expulsé. Le fœtus a fini dans les toilettes. 
J’ai tiré la chasse d’eau.
…
 
Je crois que tout le monde s’est empressé de faire comme si la 
page était tournée.
 
Pour moi elle ne l’était pas.
 
Tous les mois de juin, pendant des années, j’ai compté les anni-
versaires que mon bébé n’aurait jamais. Je me suis arrêtée à 9 ans. 
Tous les ans, je  pensais à la vie que j’aurais eue si je ne m’étais 
pas fait avorter. Mais surtout en me disant que je referais ce choix. 
Que je ne le regrettais pas.
 
J’en ai reparlé six ans après, lorsque mon copain et moi on a rompu.  
Il m’a avoué que si je l’avais gardé, il serait parti. On est courageux 
quand on a 20 ans !!!
 
J’en ai reparlé 11 ans après, avec ma mère. Elle n’a jamais compris le 
traumatisme que cela avait pu être. De n’avoir jamais eu la parole. 
D’avoir été traitée comme une pauvre petite chose complètement 
irresponsable. Dépossédée d’elle-même. Un honteux secret qu’il 
faut surtout taire. Je lui ai reparlé de ce soir-là, chez le médecin. Et 
de sa tête. Gravée aussi profondément dans ma mémoire. Elle n’a 
pas compris. Pour elle je devais déjà m’estimer heureuse d’avoir 
eu mes parents avec moi. Elle, à son époque, n’aurait pas eu cette 
chance-là.

Ambre
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PREMIER AMOUR

Il est des histoires difficiles à raconter, 
parce qu’au fond de soi, on sait qu’il y a tou-
jours de la colère, de la rage. On va essayer 
quand même…
 
Je l’ai rencontré à 17 ans, juste avant de partir 
à l’autre bout de la région pour mes études. 
Appelons-le N. Quand j’analyse aujourd’hui, 
je me dis que c’était pour moi un moyen 
de garder une forte attache dans ma ville. 
Du coup, je rentrais deux fois par semaine, 
financièrement c’était n’importe quoi, mais 
qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour sa pre-
mière vraie histoire d’amour…
 
Au bout de deux mois, viré de chez son 
pote chez qui il squattait après avoir été 
viré de son foyer de jeunes travailleurs pour 
vol (oui, ça partait mal), N. débarque chez 
moi. Par « chez moi », entendez une cham-
bre de 9m² dans une résidence universitaire, 
toilettes, douches et cuisine sur le palier et 
communes à une quinzaine de personnes. Le 
décor est planté.
N. fait comme s’il était chez lui, ne re-
marque même pas qu’il est envahissant, qu’il 
m’empêche de vivre correctement ma vie 
d’étudiante. À chaque fois que j’ose une re-
marque, il arrive à retourner la situation et 
à me faire sentir mal. « Oui, j’ai été un peu 
dure avec lui peut-être » Il travaille. Enfin… 
Il fait de l’intérim dans un travail non quali-
fié, manœuvre en général. Soit le SMIC pour 
un mois complet, ce qui n’est jamais arrivé. 
Au mieux, il gagne 900 euros par mois, plus 
souvent 600-700. 

Et moi 400 plus ou moins, en comptant la 
bourse étudiante et quelques sous de mes 
parents. Il me le fait remarquer chaque fois 
qu’il le peut. C’est lui qui ramène des sous, lui 
qui travaille. Moi je ne suis rien qu’une étu-
diante oisive. À l’époque, ça me foutait les 
boules qu’il me rabaisse comme ça, je ne 
comprenais pas. Aujourd’hui, je pense que 
c’est surtout lui qui se sentait inférieur et 
qui ne le supportait pas.
 
La relation a évolué dans ce climat pas 
génial. N’ayant pas de famille ni de boulot 
stable, il n’avait aucune possibilité d’avoir un 
logement seul. Je savais déjà que je n’avais 
pas envie de faire ma vie avec lui quand j’ai 
convaincu mon père de se porter caution 
pour cet appart’ pris à deux. Je ne pouvais 
pas le quitter. Je crois que je percevais ce 
qui risquait d’arriver. Cette violence psy-
chologique, parfois proche de la violence 
physique, comme quand il a jeté son vélo 
dans ma direction quand je lui ai dit qu’il 
abusait un peu à manger dix petits pains 
au lait par petit-déjeuner, je sentais que ça 
pouvait être bien pire.
 
Et ça l’a été. J’ai rencontré quelqu’un. 
Quelqu’un qui valait le coup de quitter N. 
Toute seule, je n’aurais pas eu le courage, 
pas encore. Il m’a suppliée de lui donner une 
seconde chance (comme si ce n’était déjà 
pas ce que je faisais à chaque fois qu’il me 
rabaissait…), il a menacé de se suicider, et 
puis comme ça ne marchait pas, il en est 
venu à la violence. Ça y est. Il a fallu que je le 
quitte pour qu’il lève finalement la main sur 
moi. Ce que je craignais était arrivé.
 
Les mois suivants ont été une horreur. Ce 
logement commun, que faire ? Aucun de 
nous deux ne pouvait déménager dans 
l’immédiat. 

Illustration par Blue

Je ne voulais déranger personne, mais 
j’aurais dû me faire héberger. Une nuit, je 
me suis réveillée pénétrée, lui sur moi. Mon 
réveil soudain l’a fait éjaculer. Il m’a séques-
trée. Il m’a empêché de rentrer chez moi. Il 
a crevé les pneus de mon vélo. Il m’a suivie 
plusieurs fois. Il m’a harcelée au téléphone. Il a 
menacé mon chat de mort. Difficile de croire 
qu’il voulait juste une seconde chance…
 
J’ai porté plainte. Les policiers m’ont dit que 
je n’avais qu’à partir, j’avais cherché les em-
merdes finalement en restant dans cet ap-
part’, en gardant le contact avec lui, en es-
sayant de le ménager. Avec la plainte sur le 
dos, il s’est calmé, alors quand on a rencon-
tré le médiateur, j’ai cru que c’était apaisé, 
j’ai dit que ça allait mieux. Affaire classée. 

Ça a recommencé, évidemment. Je me 
suis installée chez mon nouveau mec, sale 
début d’histoire d’amour, mais c’était moins 
pesant. Quand ma bourse est revenue (sale-
té de bourse étudiante versée en janvier 
alors qu’on doit survivre depuis septembre), 
j’ai pu prendre un appartement, mettre mon 
chat à l’abri. N. s’est calmé, il avait rencontré 
quelqu’un. Et puis du jour au lendemain, j’ai 
dû venir chercher les affaires qui restaient 
dans cet appartement, des affaires que pour 
certaines il m’avait demandé de garder un 
peu, pour se faire à la séparation. « Demain, 
sinon ça part à la benne ». Sa copine était 
enceinte, s’installait chez lui et d’un coup 
j’étais devenue une merde encombrante. J’ai 
essayé d’obtenir des excuses, qu’il se rende 
compte qu’il m’avait violée, je n’ai eu droit 
qu’à « Oh ça va, t’arrives toujours à baiser 
avec ton mec ».
 
À 18 ans, j’étais entrée dans cette fameuse 
statistique des femmes battues et violées.

Lune
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LES FANTÔMES 
VIOLENTS 

DE MON ENFANCE

Je suis née au fond d’un verre ….. Je n’étais 
pas la bienvenue dans la cour des grands. 
Les premières années de ma vie ont été des 
cauchemars qui ont balayé les rêves qu’une 
petite fille est censée avoir.
 
Mes géniteurs (je ne peux pas les appeler 
pa…. et ma…..) ont été des bourreaux accro-
chés à leur seul amour : la bouteille. Même 
dans leurs moments de lucidité ils ne m’ont 
jamais témoigné leur amour. Leurs gestes, 
leurs regards, leurs paroles n’étaient que 
violence.
 
Les coups au corps, les violences psy-
chologiques ont été mon lot quotidien 
jusqu’à mes 8 ans. La petite fille était en plein 
cauchemar. Dans cette cave sombre, dans 
laquelle on l’enfermait il lui était impossible 
de rêver. Il ne fallait surtout pas déranger les 
grands qui s’amusaient à leur beuverie, où 
la violence conjugale était omniprésente. 
Dans cet enfer il fallait que je survive. La 
rue était devenue mon refuge. La petite fille 
s’échappait dans un monde imaginaire. Les 
flics étaient souvent à la maison mais ils 
n’ont pas dû ouvrir grand les yeux. Ils n’ont 
pas vu l’enfant apeurée qui allait être abusée 
sexuellement. L’enfant que j’étais avait faim 
et devait parfois chercher sa propre nour-
riture …..
 
Un « gentil monsieur » me donnait plein de 
bonnes choses à manger… il me caressait 
les cheveux… me disait que mes géniteurs 
étaient méchants et que lui allait prendre 
soin de moi. 

Je ne pouvais que le croire dans la violence 
qui était la mienne. La nourriture est vite 
devenue payante avec mon propre corps, 
mon intimité qu’il a volée. C’était un secret, 
il ne fallait surtout rien dire pour continuer à 
manger. Cette cour des grands était la cour 
bestiale de certain-e-s individus-e-s ex-
ploitant dans une violence abjecte le corps 
de leurs propres enfants… Mes géniteurs 
savaient qui était mon voisin et ce qu’il me 
faisait. Je plaide non coupable pour toute 
cette violence que je n’ai pas voulue mais 
qui m’a été imposée. L’enfant n’existait plus, 
il était un objet encombrant.
 
Les services sociaux, sous la pression de 
l’Éducation Nationale et d’un homme reli-
gieux, se sont penchés bien tard sur cette 
enfant meurtrie et brisée en mille morceaux. 
Mes géniteurs ont été privés de leurs droits 
parentaux et je suis devenue un numéro de 
dossier de la DDASS, une douloureuse his-
toire archivée qu’il fallait taire. J’ai été placée 
dans une maison d’enfants où la religion a 
pris le relais, m’empêchant de me construire 
réellement. Je devais oublier ma petite en-
fance violente et pardonner. Aux chiottes un 
dossier judiciaire particulièrement chargé. 
Dieu allait m’aider… Dans ce nouveau foyer, 
plus de violences physiques et sexuelles 
mais une domination psychologique voulant 
me fermer les portes de l’émancipation. Des 
années de centre héliomarin pour réparer un 
corps disloqué mais rien pour les blessures 
intérieures si ce n’est des psychotropes qui 
faisaient de moi une « zombie », mais qui ne 
soignaient pas mes bleus à l’âme. Je n’avais 
pas confiance en moi, incapable d’aimer et 
de me sentir aimée. Je ne voulais pas de la 
pitié de Dieu , ni de mon nouveau foyer qui 
m’accusait de me détruire consciemment.

Illustration par Shyvs

 Je n’avais plus de contact avec le reste de 
ma famille, le tribunal pour enfants avait lé-
giféré ainsi. Je hais ce système judiciaire 
qui m’a coupée de toute ma famille. Oui, il 
fallait protéger une enfant, mais pas détru-
ire une famille entière.
 
Mes relations amoureuses ont été inexistan-
tes dans mon adolescence, dans ma vie de 
jeune adulte. Impossible de laisser une main, 
un regard se poser sur moi. Je ne me sen-
tais pas « digne » d’être désirée. Je refusais 
que l’on puisse m’aimer et je m’interdisais 
d’aimer. J’avais tout simplement peur d’être 
trahie. Dès mon berceau mes émotions et 
sentiments avaient été bafoués.
 
À 18 ans, à bout de forces, je n’arrivais 
plus à survivre à cette petite enfance et à 
cette nouvelle vie qui m’étouffait dans mes 
douleurs, j’ai par deux fois tenté de mettre 
fin à mes jours. À la deuxième TS, dans le 
cabinet d’un psy, j’ai rencontré une per-
sonne que la vie avait meurtrie aussi mais 
qui s’était relevée, une militante acharnée 
contre toutes formes de violences. Elle est 
devenue ma meilleure amie, ma frangine. 
Elle a pris ma main tremblante en me don-
nant la force nécessaire pour me constru-
ire. Elle m’a aidée à pacifier la relation de 
cette jeune femme que je devenais avec 
cette petite fille en elle qui souffrait et qui 
s’en voulait de n’avoir pas su dire non. Mais 
comment pouvait-elle dire non ?
 
Enfant maltraitée par ceux qui lui ont donné 
la vie. Enfant abusée par un monstre assoif-
fé d’égoïsme, je me suis relevée en étant 
aimée telle que j’étais avec mes plaies et 
mes incertitudes. Une femme encore frag-
ile avec des traces de douleurs mais qui 
avance de jour en jour. Un jour, 

j’arriverai à descendre à nouveau les 
marches d’un escalier menant à une cave. 
Un jour, j’arriverai à ne plus avoir peur 
du noir lorsque je suis seule. Un jour, les 
fantômes de mon enfance ne viendront 
plus me hanter.
 
Je n’ai ni oubli, ni pardon pour mes génit-
eurs et ce salaud de voisin qui ont piétiné 
ma vie. Ma plus belle victoire sur eux, c’est 
que je suis debout, vivante, je leur ai repris 
ma vie. Plus personne ne me fera mettre un 
genou à terre.

La petite fille en moi a fini de souffrir.

Marie
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PEUR NOCTURNE

Il est 3h12 du mat, nous sommes le 4 mai 
2013. Ça m’énerve parce que je suis obligée 
de m’y reprendre à deux fois pour qu’il n’y 
ait pas de fautes, mais je suis trop sous le 
coup de l’émotion.
 
J’ai peur.
 
Pourquoi ? Parce que je viens juste de rent-
rer chez moi et qu’il y a une heure environ, 
un mec m’a fait flipper.
 
Je rentrais de soirée, et je me sentais fa-
tiguée. J’ai appelé un pote et lui ai demandé 
si je pouvais dormir chez lui, parce qu’il 
habite à mi-chemin de chez moi, et que 
c’est cool, quand on peut compter sur un 
lieu moins loin quand on n’a pas la force de 
se taper trois quart d’heure de marche.
 
Mais mon pote était dans un bar et il m’a dit 
qu’il arriverait dans un quart d’heure…
 
Ok, je n’ai jamais eu de problème dans Paris, 
pas de soucis…
 
Sauf que ce mec qui faisait trois fois mon 
gabarit, pas forcément plus grand, est ar-
rivé… Bourré.
 
Je ne suis pas forcément fin saoule, juste un 
peu faite gentiment.
 
Je suis encore maîtresse de mes gestes et 
pensées. Bref, un peu pompette…
 

Et il commence à s’approcher de moi, très 
près…  Trop près…
 
Je le repousse une première fois violem-
ment, il revient à la charge, une nouvelle fois 
je le repousse et cela six fois.
 
Je commence à avoir vraiment peur, je ne 
veux pas être violente parce que si je le 
suis, lui le sera aussi, et il est clairement plus 
fort que moi…
 
Et là, je pense à prendre mon téléphone 
dans mon sac et je compose le 17, je lui dis 
que j’appelle la police… une première fois.
 
Je le repousse une nouvelle fois et compose 
le numéro une deuxième fois, et il s’en va…
 
Je raccroche.
 
Oui, j’aurai dû attendre et dire aux flics où 
j’étais, et qu’ils viennent. Mais il était parti, 
et je ne voulais pas les déranger pour rien.
 
Je sais que ce n’était pas rien parce qu’au 
lieu d’attendre que mon pote rentre, je suis 
rentrée chez moi à pied, parce que le mou-
vement était plus sécurisant. Mais sur le 
coup, je ne voulais pas déranger.
 
Et maintenant je pleure, je pleure parce que 
j’ai eu peur et que ce n’est pas normal.

Maud M. 
Illustration par Ookah
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NA !

« Il paraît que la France compte « 148 femmes mortes sous les 
coups de leurs conjoints en 2012 ; 27 plaintes pour viol déposées 
chaque jour ; 400 000 femmes victimes de violences conjugales 
déclarées en deux ans. » Ces chiffres étaient martelés par les médi-
as, lundi 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes fixée par l’ONU. » 
(lemonde.fr) Alors voilà, je me présente, je m’appelle Anne-Élise. Je 
suis née un 25 novembre. Je suis une femme.
 
La violence à l’égard des femmes, la violence à l’égard des moins 
fort-e-s physiquement, la violence à l’égard des innocent-e-s… il y 
en a 100 sortes, 1000 exemples à la minute, 1 million de perpétuées 
et encore plus de tues. Je pourrais vous parler de la violence qui 
se voit, celle qui laisse des traces… bleues, marrons, jaunes, de la 
violence arc-en-ciel en somme. Je pourrais vous parler de celle qui 
s’enfonce, qui déchire, qui blesse, à vie, qui empêche bien souvent 
de la donner… la vie. Mais je choisis de vous parler de celle qui se 
cache, se terre, qui fait taire. Oui, il y a autant de manifestations de 
violence qu’il y a d’êtres doués de déraison sur cette planète, mais 
de violence, il n’y en a qu’une.
 
Je choisis de vous parler de la violence des mots, de celle des si-
lences. D’abord, elle vous caresse, comme un vent glacé sous votre 
manteau en plumes, c’est un peu désagréable bien sûr, mais on se 
dit qu’elle passera, comme le printemps chasse les hivers cinglants. 
Cette violence-là, qui ne se voit pas, qui ne se mesure pas, qui ne 
se constate pas dans un hôpital ou dans un commissariat, cette 
violence-là, qui n’est pas dénoncée par ses voisins, qui n’est pas 
comprise par sa famille, cette violence-là qui, tant qu’on ne la vit 
pas soi-même, n’est pas.
 

Cette violence-là dont on ne se méfie pas mais qui, petit à pe-
tit, jour après jour, humiliation après humiliation, faute après faute, 
pardon après pardon, reproche après reproche, brimade après 
brimade, moquerie après moquerie, dédain après dédain, s’infiltre 
insidieusement dans le quotidien jusqu’à conditionner tous vos 
gestes, vos décisions, qui s’installe dans vos os, vous glace le sang, 
paralyse votre esprit, gangrène votre cœur, vous rend impuissante, 
petite, esseulée, tremblante, dépendante, cette violence-là qui se 
terre, vous met par terre et finit parfois tragiquement par vous 
faire définitivement taire.
 
Vous n’avez pas eu le temps de préparer à manger, ou votre plat 
était trop salé pour môssieur ? Vous ne « servez à rien » ? Vous 
ne « savez rien », vous ne « comprenez rien à rien » ? Vous avez 
« encore » fait ceci ou cela ? Vous n’avez « encore » pas fait 
ceci ou cela ? Vous êtes « moche » ? « Grosse » ? « Maigre » ? 
« Bête » ? « Inutile » ? Vous êtes « une erreur » ? Pas étonnant si 
« vos parents préfèrent votre sœur » ? Si vos enfants « ne vous 
respectent pas » ?
 
Réveillez-vous ! Osez ! Dites non ! Il vous a mise à genoux ? Redres-
sez-vous, vos jambes peuvent vous porter, vos bras peuvent pr-
esque toucher les cieux, vous avez les épaules pour, et vous avez 
un très joli port de tête, voilà qui n’est pas pour plaire à Môssieur. 
Alors bien sûr, ce n’est pas si facile ; lui là-bas, qui bosse et « rem-
plit le frigo » vous a bien martelé que « sans lui, vous n’étiez rien ». 
Lui là-bas vous a éloignée de vos proches et, quand il ne l’a pas fait, 
se révèle être un merveilleux parfait petit mari… en public. Pour vos 
ami-e-s, c’est « l’homme idéal », pour votre famille, « il assure » ; 
pour les autres et les un-e-s, « vous avez vraiment un problème », 
« vous n’êtes jamais contente ». Et puis « que deviendriez-vous 
sans lui » ? « Sans travail » ? Avec vos enfants qui n’obéissent 
qu’à lui ? Lui, c’est un illusionniste. Vous, vous êtes réelle. La vio-
lence qu’il vous inflige est réelle. Vos enfants, si vous en avez, sont 
réels. Ils vous voient diminuée, pour de vrai. Vos larmes sont réelles. 
Votre peur est réelle. Vos cris étouffés qui jamais ne franchissent 
le pas de vos lèvres sont réels. Vos doutes sont réels. Vous avez 
le choix. Tout le monde a le choix, l’illusionniste, jadis, l’avait aussi. 
Un monstre n’est pas un poussin, un monstre ne deviendra jamais 
quelqu’un de bien. Un monstre est un monstre, même déguisé.
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Illustration par Aln

Madame qui n’osez pas, madame qui ne vous en sentez pas le cour-
age, madame qui n’êtes « qu’une femme », vous avez en vous 
des ressources que vous ne soupçonnez pas. Vous avez en vous 
quelque chose que même le plus habile des manipulateurs ne saura 
jamais ni atteindre ni contrôler : j’ai le plaisir de vous apprendre que, 
quand bien même il vous aurait convaincue du contraire, VOUS 
AVEZ UNE ÂME et portez en vous un petit quelque chose qui peut 
vous en faire faire de grandes, j’ai nommé L’ESPOIR. Je veux vous 
parler de l’AMOUR. Je veux vous parler de ce qui n’a rien à voir avec 
ce que vous vivez ; je veux vous parler du couple, de cette as-
sociation de deux êtres qui décident de jouer la partie ensemble 
et avec, dans le creux de la paume des mains, le cœur pour seule 
couleur. Je veux vous parler de cette notion sans laquelle il n’est pas 
d’amour possible et que l’on appelle RESPECT. Je veux vous dire 
qu’il existe des types chouettes à tous les coins de rue. Qu’il est, 
parmi vos ami-e-s, vos proches, au moins un ou une qui saura vous 
écouter et vous épauler. Que vous pouvez dès à présent claquer la 
porte et lui faire manger son chapeau à ce « magicien » qui triche 
à tous les coups. Je veux vous dire que l’Amour, ce n’est pas la 
crainte, ce n’est pas le loup et l’agneau, le dominant et le dominé, 
ce n’est même pas le compromis. L’Amour, c’est prendre l’autre tel 
qu’il est et pour ce qu’il est, ses qualités comme ses petits travers, 
et tant pis si on n’est pas parfait. Je veux vous dire que l’Amour, 
le vrai, celui qui vous adoucit la vie, celui qui vous remplit plutôt 
que de vous faire vous vider, cet amour-là, le seul qui mérite le 
label rose, vous le méritez. Je veux vous dire que vous êtes belle. 
Je veux vous dire que vous êtes vivante. Je veux vous dire que 
vous êtes grande. Je veux vous dire que vous êtes Femme. Je veux 
vous dire que vous êtes unique. Je veux vous rappeler de ne jamais 
l’oublier !

Anne-Elise
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Témoignages

“Les murs renversés deviennent des ponts.” 
Angela Davis


