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J’ai découvert Polyvalence à la fin de mon 
adolescence, ça a permis à des blessures 
à peines ouvertes de cicatriser, de donner 
voix à d’autres plaies dont j’avais trop vite 
tu la douleur, d’apprendre que je faisais 
partie d’un choeur sans m’en douter.

Attristant et rassurant de comprendre qu’on 
n’est pas seul-e*.

Lire tout ça en vrac, c’était être nourri-e de 
la force de chaque texte, mais aussi être 
frappé-e à chaque fois par la familiarité de 
nos témoignages pourtant si différents.

J’ai pu libérer ma voix d’ado sur mes 
troubles alimentaires si honteux, sur la 
drogue si dure à oublier, sur les viols si 
difficiles à nommer, sur les manipulations si 
insidieuses.

J’ai toujours trouvé une place pour parler de 
ce projet aux élèves à qui j’enseigne, beau-
coup m’ont remercié-e, poliment d’abord, 
comme on fait quand un-e prof nous parle 
de choses trop décalées par rapport au pro-
gramme scolaire, trop intimes, trop person-
nelles, qui sonnent comme des devoirs non 
obligatoires, comme outils bons rien qu’à se 
faire une culture G, pour faire du zèle auprès 
des vieux.

Puis, après un tour sur le site, les 
remerciements se sont faits à l’écart, à 
la fin des cours, pour témoigner d’une 
reconnaissance et d’un merci.
Alors les langues se sont déliées, les larmes 
ont coulé, les rires ont éclaté, et la honte 
s’est envolée par paquets.
La solidarité est née. 
Polyvalence se transmet par là-bas comme 
un précieux cadeau, comme quelque chose 
que l’on confie.

Bien des plumes sont parties chercher leur 
encrier pour mieux dire les choses qu’on 
avait cachées, enfin dire les choses qu’on 
taisait, finalement reconnaître les choses 
qu’on édulcorait.

Parce qu’on peut désormais dévoiler tout 
ça, dire tout haut ce qui a été nié.

Léo le papillon - janvier 2016

* Je ne me reconnais pas en tant que fille 
ou en tant que garçon, je préfère donc 
mettre les deux accords à chaque fois, 
comme dans « seul-e ».
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AVANT-PROPOS



ÉTIRE-MOI

Illustration par Flore Balthazar

– Tu te réveilles, et puis, bah, ce matin 
tu te trouves un peu grosse. Pas trop, pas 
énorme, mais tu te dis que tu serais pas mal 
avec 3 ou 4 kilos en moins, des fesses un 
peu plus musclées et moins de mollesse 
au ventre. Même si c’est pas trop, franche-
ment, c’est pas indispensable. Alors tu te 
limites un peu, mais c’est pas trop frus-
trant, t’évites de manger entre les repas, tu 
ne te ressers pas à table. Tu diminues un 
peu les trucs gras et trop riches. Et puis 
ça marche, ta balance te récompense. Et 
tu te trouves plus jolie. Tu te dis que tes 
efforts ont payé. Que tu es récompensée. 
Que le regard des autres change un peu. 
C’est vrai ? Ou pas ? Le regard des autres 
est-il vraiment différent ? En tout cas, tu 
te plais plus comme ça et c’est l’essentiel 
parce que c’est toi. Alors pourquoi ne pas 
continuer ? Supprimer d’autres aliments, et 
puis encore d’autres. Mais c’est joyeux, ça 
paye, ça fonctionne. Tu peux faire ce que 
tu veux, tu contrôles de toute façon, tu sais 
ce que tu fais. Et tu continues, tu manges 
de moins en moins souvent, et des quan-
tités de plus en plus minuscules. Et puis tu 
te mets à mentir aux gens, à tes parents, tes 
ami-e-s. Tu évites de manger avec ces per-
sonnes, pour pas qu’on t’embête, qu’on te 
pose des questions, qu’on s’interroge… Tu 
t’isoles. Tu restes chez toi, parce que sortir 
implique toujours de consommer quelque 
chose au bout d’un moment avec les autres. 
Et puis tu te dis que maigrir c’est bien, que 
ça te rend si belle, si pure, si énergique en 
plus. C’est fou à quel point t’as la pêche. 
C’est des conneries alors tout ce qu’on te 
racontait… 

Que la nourriture c’est comme un carburant, 
que t’en as besoin pour être en forme. N’im-
porte quoi ! Tu t’es jamais sentie aussi 
éveillée ! Si seulement tout le monde s’en 
rendait compte et arrêtait de te faire chier 
! Tout le monde serait euphorique comme 
toi !! Et t’as même la force de faire du sport, 
tu bouges tout le temps, tu ne restes ja-
mais immobile, pas question ! Dès le matin, 
hop, au sport, jogging, abdos, step, le plus 
possible, ça brûle les calories, c’est génial, et 
en plus, ça sculpte. C’est ce que tu voulais, 
être mieux foutue. T’as réussi en fait ! Mais 
tu continues, ce serait con de s’arrêter en si 
bon chemin ! Maintenant que tu sais de quoi 
tu es capable, pourquoi s’arrêter ? Encore 
plus, toujours plus loin dans l’effort. Tu es 
si forte. Et puis tout à coup, ah, pas cool, tu 
vois des étoiles… Et tu tombes.
 
– Tu ne vas pas bien. Aussi loin que tu sou-
viennes, ça n’a jamais été le mégabonheur 
dans ta tête. Ou alors si, mais ça s’est bru-
talement arrêté. En tout cas, tu te sens nulle, 
incomprise, seule, inutile… En décalage avec 
toi-même et les autres. Tu te dis que tu ne 
sers à rien, que tout ce que tu fais est pourri. 
Tu te punis, tu te fais du mal, tu l’as mérité, 
tu sers tellement à rien. T’es qu’un fardeau 
de toute façon. Tu prends trop de place, de 
la place inutile, qui emmerde tout le monde. 
Tu voudrais diminuer, disparaître. Alors tu 
arrêtes de manger. Tu fonds tellement vite, 
tu t’effaces. Tu gâches déjà un peu moins 
le paysage, on peut presque voir à travers 
toi. Et puis tu sers enfin à quelque chose, tu 
te sers à toi-même. Tu t’éduques, tu t’ap-
prends à avoir un contrôle sur toi-même, toi 
qui n’as jamais su gérer quoi que ce soit. 
Enfin, ta vie prend un sens, ta tête bouillonne 
pendant que ton corps refroidit. Et puis tout 
à coup, ah, pas cool, tu vois des étoiles… Et 
tu tombes.

 Anabella



NON JE REFUSE
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Le consentement est « l’action de donner son accord à une action », 
cette définition est plutôt simple, alors pourquoi a-t-on autant de mal 
quand on parle de relation sexuelle ?
 
On nous a tellement mis dans la tête que « si c’est ton copain, c’est pas 
du viol » que j’avais réussi à l’intégrer, à le penser, à me dire que de toute 
façon, fallait bien faire des efforts « parce qu’un mec, ça a toujours en-
vie » et puis que « pense à autre chose, ça passera plus vite », « c’est ton 
copain, il t’aime et est trop gentil pour te faire du mal ».
 
J’ai 15 ans, et pendant les deux ans et demi qu’a duré ma première relation, 
avec A. j’ai accepté. J’ai accepté quand il était là, de faire des choses dont 
je ne voulais pas. On avait un accord tacite, une fois tous les deux jours, 
comme ça, une nuit sur deux je pouvais me reposer. Je me souviens que 
les jours où je savais que j’allais dormir tranquille, les jours sans, j’étais 
soulagée à 22 heures et je dormais bien, même si une petite voix dans 
ma tête me disait que je devais me préparer pour le lendemain… Et le 
lendemain arrivait… Y’avait cette même petite voix qui me disait froide-
ment « allez, allonge-toi sur le dos, écarte les jambes, pense à autre chose 
et fais-lui croire que t’aime, comme ça il viendra plus vite ». Pourtant 
je n’avais pas envie, pourtant je ne mouillais pas, pourtant j’essayais de 
négocier, et il me faisait culpabiliser jusqu’à ce que j’accepte.
 
Sur le moment, j’ai tout gardé pour moi, car c’est ce que je sais faire de 
mieux, personne n’a rien vu, et puis de toute façon c’était pas un viol, avec 
son copain un viol, ce n’est pas possible !
 
J’en ai reparlé plus tard, quand j’ai commencé à me poser des questions, 
une fois on m’a dit que c’était un « problème de communication », et que 
dans un couple, au départ tu te « forces toujours un peu », pas de quoi 
en faire un drame.
 
… Non, je refuse…
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J’ai 18 ans, autre relation, même problème, mais en pire. Cette fois-ci T. n’a 
absolument pas confiance en lui, alors il détruit. Il faut que je sois parfaite, 
il faut que je change, il faut que je sois belle, plus mince, plus gentille avec 
lui, accepter tout ce qu’il veut au lit, il veut me rendre plus mature. Il a cinq 
ans de plus que moi, s’intéresse à moi, alors je me dis qu’il n’a pas tort, 
même si je me rends compte que ce que je deviens n’est pas du tout moi.
 
Devant les autres, il sort son grand jeu d’acteur, mes copines l’adorent et 
le trouvent trop drôle. Pourtant avec moi, dans mon appartement, dès le 
début, il me force à coucher avec lui. Si j’ai le malheur de dire non, il me 
pousse à bout jusqu’à ce que je pleure et que j’accepte. Il me dit ce qu’il 
aime et ne tarde pas à m’en parler tout le temps pour que j’accepte. Je fais 
des concessions pour certaines, parce que « c’est ça, un couple, c’est faire 
des concessions pour son copain », puis il me fait boire pour que « j’ap-
prenne à être plus ouverte ». Je deviens malade, je fais de plus en plus de 
crise où je me tétanise, je perds la sensation dans mes membres.
 
Le temps passe, je me souviens de me sentir mal pendant nos relations, 
mais je me mens à moi-même en me disant qu’il est super, et que nos 
relations sexuelles sont parfaites. D’ailleurs c’est ce que je dis à tout le 
monde, même si au fond de moi je sais que ça ne va pas.
 
Un jour, il devient vraiment violent et m’oblige à faire quelque chose que 
je n’ai jamais voulu faire. Je pleure, je lui dis non, mais il continue, et s’en-
dort cinq minutes après m’avoir lancé un « merci d’avoir accepté, tu de-
viens une petite salope comme j’aime ». Je ne peux plus rester près de 
lui, obligée de partir dormir ailleurs que chez moi. Un mois plus tard je le 
quitte.
 
Le consentement est « l’action de donner son accord à une action », cette 
définition est plutôt simple, alors pourquoi a-t-on autant de mal quand on 
parle de relation sexuelle ?
 
Au cours du temps, et depuis ma première relation, je deviens malade : 
j’ai perdu de plus en plus la sensation dans tout mon corps, normal il veut 
se protéger, je ne supporte plus qu’on m’approche trop près, je fais des 
crises où je me tétanise, où tout mon corps tremble, je commence à 
« bloquer » et à rester dans mes pensées.
 
Après T., je ne peux plus avoir de relations sexuelles sans avoir tellement 
bu que j’ai du mal à tenir debout.
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J’ai compris qu’il y avait un problème dans mes réactions lors d’une rencon-
tre, dans un autre pays avec la personne la plus digne de confiance que je 
connaisse. Parce qu’il me rappelait mes ex, je ne pouvais même pas rester 
assise à côté de lui alors qu’il est la gentillesse même.

J’ai alors commencé à faire des recherches, sur le viol, sur sa définition, 
j’ai vu des témoignages, et je me suis reconnue en eux, en Elles plutôt. 
Personne avant ne m’avait jamais expliqué le consentement, on ne m’avait 
jamais parlé du viol que comme quelque chose qui se faisait dans la rue, 
passé minuit, par des types horribles.
 
Mais le viol ce n’est pas juste dans une ruelle sombre, on ne « donne pas 
son accord à une action » en acceptant un chantage, en acceptant que 
l’autre nous fasse ce qu’il veut sous prétexte qu’il faut faire des efforts, ou 
sous prétexte qu’on est en couple.
 
Si le viol a tellement de visages, le consentement n’en n’a qu’un, et il relève 
de notre devoir d’expliquer ce que sont ces notions pour que plus jamais 
on ne réduise le viol aux « trucs que font les types louches dans une ruelle 
sombre », pour que plus jamais on ne laisse cet acte monstrueux gâcher 
notre sexualité et notre vie.
 

R.N.
Illustration par Manu
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J’étais une jeune fille de 14 ans, un peu perdue et assez inconsciente. 
Une adolescente. 
Déjà des relations sexuelles avec des garçons, depuis peu. 
J’étais assez libre, je pouvais sortir, j’aimais plaire aux garçons. 
Je cherchais donc leur compagnie, et je me cherchais aussi. 
Puis un jour, ce fut l’accident. 
Un week-end en boîte de nuit, j’ai couché sans prendre de précautions. 
Je n’étais qu’une gamine. 
Une gamine enceinte. 
Pensionnaire dans un collège privé. 
J’étais très mal, ne sachant quoi faire, et pourtant il fallait bien que j’en parle. 
J’en ai parlé à ma mère, nous sommes allées chez notre médecin. 
Je me souviens du malaise, de la honte que j’ai ressentie. 
Surtout à mon âge. 
Coucher, tomber en cloque, diable ! 
C’était il y a 26 ans. 
Alors j’ai menti, j’ai dit qu’on m’avait forcée. 
J’avais honte, et à ce moment-là je n’ai pas pu assumer ma bêtise « toute 
seule ». 
(Ce mensonge restera bien sûr sans suites.) 
Donc j’allais me faire avorter, anonymement. 
Afin que personne de la petite ville où je vivais ne l’apprenne. 
En plus, ma tante travaillait dans cet hôpital. 
La limite légale était presque dépassée, j’avais presque atteint deux mois 
de grossesse.
 
Heureusement pour moi, il était encore temps. 
Heureusement pour moi, l’IVG existait.
 

Laetitia

UNE GAMINE ENCEINTE

Illustration par Jess Ifer
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Je suis en jean et pourtant il fait chaud à 
Lyon. L’été dernier, je déambulais en short, 
à l’aise dans les quartiers de cette ville 
étouffante sans me préoccuper de ce qu’en 
pouvaient dire les loups de la rue. Cela fait 
un an que je suis arrivée ici et c’est il y a 
exactement un an, fraîchement débarquée 
de l’étranger et le cœur battant fort l’espoir 
que je portais ce short que je n’ai plus ja-
mais osé revêtir depuis.
 
C’était un nouveau départ.
 
J’ai quitté la France il y a dix ans pour les 
Pays-Bas et j’y suis revenue pour terminer 
des études qui ne mènent à rien, mais 
surtout pour fuir un pays où je stagnais 
désespérément, dans l’amour comme dans 
ma vie. Les hommes étaient aussi froids que la 
grisaille qui voile le ciel presque toute l’année 
et mes origines latines ne savaient rivaliser 
avec le mètre quatre-vingt envahissant des 
Néerlandaises. Blonde mais effacée, je ne 
réalisais pas la chance que j’avais de pouvoir 
rentrer en vélo à trois heures du matin sans 
ne jamais, jamais, jamais être embêtée.
 
Un nouveau départ, donc.
 

Je savais qu’en dessous du bout de terre 
sinistre sur lequel je me sentais si oubliée, 
si indésirable, les femmes ne menaient pas 
le même combat. Le harcèlement de rue, le 
sexisme ordinaire dont les médias français 
taisaient (volontairement ou non) l’ampli-
tude mais dont les féministes et femmes 
brimées témoignaient et dénonçaient à 
grands cris – j’ai pensé que tout cela ne 
me concernait qu’à demi, puisque je n’avais 
jamais vraiment attiré le regard des hom-
mes, ni ici ni ailleurs. J’ai pensé que je serais 
épargnée, car les loups de la rue française 
étaient ceux qui, dix ans auparavant me trai-
taient de « thon ». Je les connaissais, mais 
eux ne me reconnaissaient pas.
 
Car j’avais déjà eu plusieurs nouveaux 
départs.
 
Les doux surnoms dont m’affublaient ces 
louveteaux, leur « t’es moche, va te cacher », 
« sale morue » et autres maladroitement 
jetés à la sortie du collège dans la banlieue 
parisienne résonnaient encore dans mes 
oreilles lorsque j’ai déménagé. Je m’étais 
alors juré de ne plus être martyre.
 
Les « tu devrais être plus féminine », « en-
lève tes lunettes », qui me laissaient per-
plexes (et auxquels je m’appliquais puisque 
ces conseils venaient de filles) m’étaient 
restés en tête à ma sortie du lycée de 
Dijon. Je m’étais juré de ne plus être 
souffre-douleur, une fois pour toutes.
 
Mais le « t’es bonne, tu devrais venir avec 
moi » des loups de Lyon me prouve que je 
suis redevenue victime.
 

DU
« T’ES MOCHE » 

AU
« T’ES BONNE »

Illustration par Garance

Qu’est-ce qui a pu motiver ce changement 
de discours ? Beaucoup de choses peuvent 
changer en dix ans. Ma mère m’a toujours 
mise en garde contre les hommes ; mais elle 
tendait plus vers l’indépendance. Elle ne m’a 
pas dit que les hommes étaient des loups 
affamés, et ce n’est pas à elle que j’en veux. 
Je n’en veux qu’à eux, et à moi surtout pour 
ne rien répliquer quand l’injustice me brûle 
la gorge.
 
Je n’ai pas été épargnée par la rue. Reluquée, 
sifflée, hélée, suivie, harcelée, insultée. La 
bombe lacrymogène nichée dans ma poche 
m’évite d’ajouter « agressée » à cette liste 
déjà beaucoup trop longue – et pourtant, 
je porte comme de nombreuses femmes le 
lourd et silencieux fardeau d’une agression.
 
Mais elle est antérieure à mon arrivée en 
France, alors je m’efforce de ne pas la lier 
à mon expérience à Lyon, même si au final, 
tout est lié.
 
Comme nous le vantent les dernières 
bandes-annonces de films d’horreur, la 
menace ne nous épargne plus de jour. Et je 
l’ai appris à mes dépens, à la sortie de ce 
fameux train vers mon nouveau départ. Une 
amie est venue me chercher à la gare, et 
j’ai senti les yeux masculins glisser sur mes 
jambes dénudées. Je les ai entendus mur-
murer, comploter. Je les ai vus saliver. Je me 
suis d’abord sentie flattée, puis progres-
sivement agacée, et surtout gênée, hon-
teuse, parce que les regards des femmes 
me communiquaient un tout autre message 
: « Attention à toi. »
 

Depuis, lorsque je me promène, que je 
prends les transports en commun, et 
lorsque le soir je longe la rue qui mène à 
mon refuge, les hommes alignés le long 
de ma route m’adressent un commentaire 
que j’ai appris à ne plus écouter. J’entends, 
certes, la vibration de leur voix mais j’évalue 
leur ton. Je jauge l’urgence et le désir, j’ap-
préhende le danger. Mais je n’écoute plus. 
Je ne m’arrête plus, je ne réponds plus. J’ac-
célère le pas, le poing serré sur ma bombe 
lacrymogène.
 
Un nouveau départ… et pourtant à présent 
je n’ose plus quitter mon appartement. Du 
« t’es moche » au « t’es bonne », quel est le 
pire ? Je me le demande.
 
 

Oxymore
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« Votre fille a du cholestérol à 13 ans vous 
trouvez ça normal ? Qu’est-ce que vous lui 
donnez à manger ? »
 

J’ai 13 ans, je vis mon premier chagrin 
d’amour, je suis triste à mourir, ma mère 
ne voit rien à part mes nombreuses chutes 
de tensions. S’y ajoutent une phobie sco-
laire, une solitude extrême, au collège je 
n’arrive pas à manger, alors le soir quand je 
rentre dans mon cocon, crise de boulimie, 
maman n’est pas souvent là, elle ne voit 
rien. Mon corps envoie l’alarme, il refuse de 
fonctionner, la chute de tension de trop, je 
suis à l’hôpital. Qu’est-ce qu’il peut arriver à 
une jeune fille de cet âge-là ? Prise de sang, 
rien, un peu de cholestérol, le corps médical 
ne voit rien encore une fois. Et le médecin 
qui prononce cette phrase.
 

CHIPS 
30g DE LIPIDES Illustration par Clémence Thune

« Tu manges des gâteaux ? Beaucoup ? 
Des bonbons ? Des sodas ? Beaucoup de 
cochonneries non ? Il va falloir arrêter, tu vas 
reprendre en main ton alimentation tout de 
suite sinon à 40 ans tu seras obèse et en 
mauvaise santé. »
 
J’ai 13 ans, je calcule toutes mes calories, 
le taux de lipides. Je ne vois plus que des 
chiffres. Mon alimentation est faite de chif-
fres. Et je culpabilise, je culpabilise dès que 
je me nourris. Alors j’arrête de manger des 
fois. Et personne ne voit rien.
 
Lycée nouvelle ère, je calcule toujours, je 
remange, je culpabilise toujours. Mais je 
me persuade que je dois le faire, je me 
goinfre comme pour rattraper ces mois 
sans manger. Il y a aussi ce gentil médecin, 
un nouveau, qui me rassure, qui me dit que 
ce n’est rien, que le premier n’aurait jamais 
dû me dire ça, qu’à mon âge on ne fait pas 
de régime, que c’est un truc à me trauma-
tiser à vie. Mais c’est déjà trop tard.
 
Je vois toujours ces chiffres, je les connais 
par cœur, chips 30 g de lipides, steak 9 g, 
haricot 5 g…
 
Alors je sais que je dois remaigrir.
 
Je sais que si je mange seule, personne ne 
verra rien.
 
Et puis je compare, le midi avec ma salade, 
je vois mes amies qui s’empiffrent de 
hamburgers, de frites, sans crainte, elles, 
elles sont minces. Je suis la copine un peu 
bouboule, celle qui a des « formes ». Et 
quand cette image me bouffe littéralement, 
une crise revient, anorexie ou boulimie au 
choix.
 

La phobie scolaire revient aussi, là c’est en-
core la crise. Anorexie. Même moi je ne vois 
rien cette fois. Encore une fois mon corps 
appelle à l’aide. Je n’entends rien. Cette 
fois, ma gorge se bloque je ne peux plus 
y rentrer d’aliments. Même plus besoin de 
compter. Alors on ne dit plus « bouboule » 
mais « tu as trop maigri » « tu n’as même 
plus de formes » « tu flottes dans tous tes 
vêtements » « mange un peu ! ».
 
Encore une fois des injonctions, encore une 
fois on me culpabilise sur mon poids, mon 
corps, est-ce qu’ils arrêteront un jour ? Ils 
ne voient que quand ça ne leur plaît pas.
 
Mais cette fois, il est là, il voit. Il s’inquiète, 
il vérifie toutes mes assiettes, comme une 
petite fille, comme on n’a jamais vérifié 
quand il aurait fallu, avant que ce soit trop 
tard. Mais je compte toujours.
 
« Ce n’est pas normal à 13 ans. Qu’est-ce 
que tu manges ? »
 
Je mange des chiffres.
 
 

Clémentine
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Je n’ai jamais réussi à en parler à quelqu’un. 
Je n’ai personne à qui en parler.
 
J’étais au lycée, en 1re, j’avais donc 16 ans, 
c’était il y a quatre ans. J’étais loin d’être une 
ado très populaire, j’avais très peu d’amis, 
je sortais très peu en dehors du lycée. Tout 
ce que je voulais c’était avoir une bande 
d’amis, de passer des aprèms avec eux, de 
sentir qu’on s’intéressait à moi.
 
Et puis un jour, pendant une pause, un 
garçon s’intéresse à moi, c’est ce que 
j’espérais depuis toujours. On discutait, il 
est assez tactile, il me faisait rire. Il me pro-
pose de venir chez lui quelques jours plus 
tard. J’accepte. Je ne crois pas que j’étais 
vraiment très intéressée mais j’avais jamais 
eu de petit ami ou la moindre expérience, et 
je me sentais mal par rapport à ça. 
J’arrive chez lui et on monte dans sa 
chambre. J’étais assez timide alors je n’osais 
pas trop me rapprocher de lui. Il me met en 
confiance, il me fait m’asseoir sur ses ge-
noux puis essaye de m’embrasser. Plusieurs 
fois. Mais je n’en avais pas vraiment envie. Je 
commence à me sentir mal à l’aise, perdue. 
Il essaye de comprendre. Je voulais partir, 
lui dire ce qui n’allait pas par SMS. Puis au 
bout de plusieurs essais il a mis un mot sur 
mon malaise. « T’es lesbienne c’est ça ? » Je 
n’en avais jamais parlé à personne, je n’étais 
pas sûre de moi, en plein questionnement 
et découverte de mes désirs. Il me prend 
dans ses bras et je me calme. Ensuite je 
ne me souviens plus très bien, on finit par 
s’embrasser, je n’aimais pas vraiment ça 
mais j’aimais bien être dans ses bras j’avais 
besoin d’affection, d’être entourée. 

On finit par s’allonger dans son lit. J’avais en-
vie d’être « normale ». J’avais déjà assez de 
mal à me faire des amis, je ne me sentais 
pas très bien dans ma peau pour plusieurs 
raisons alors si je pouvais éviter d’être les-
bienne, c’était mieux. Je l’ai un peu laissé 
m’embrasser et me toucher mais je n’aimais 
pas vraiment ça. Je pensais que c’était parce 
que c’était la première fois, que je n’étais 
pas amoureuse. J’essaye de l’en empêcher, 
mais il continue, sans aller trop loin. Quand il 
s’arrêtait un peu j’étais bien dans ses bras, 
j’avais besoin d’affection. J’étais incapa-
ble de partir, de mettre fin à ce moment. Il 
me dit qu’il a envie de moi, qu’il est « tout 
dur », me dit de toucher, je n’ai pas envie, 
il n’insiste pas. Il soulève mon t-shirt, il s’ap-
proche de ma poitrine, il me fait mal, je me 
sens mal.
 
Je ne sais pas vraiment combien de temps 
ça a duré, sûrement 2-3 heures. Je finis par 
lui dire qu’il se fait tard, que je dois rentrer. 
« Ça passe vite quand on s’amuse hein ? »
 
Sur le chemin du retour, je lui demande par 
SMS de ne pas parler de ce qu’il s’est passé 
entre nous au lycée. Il ne l’a pas fait.
 
Les semaines qui suivent, tout ce qui me 
fait penser à lui me fait me sentir mal. Son 
odeur sur mes vêtements, quand je le croise 
au lycée j’ai honte, j’ai mal à la poitrine, j’ai 
même une petite cicatrice, les suçons sur 
ma mâchoire mettent du temps à partir. Puis 
je finis par passer à autre chose, il n’est pas 
allé « au bout » et heureusement, alors je 
ne prends pas conscience de ce qu’il s’est 
passé. J’ai mis plusieurs années à compren-
dre ce qu’il s’était passé, en me sensibilisant 
au féminisme, aux violences que subissent 
les femmes, et quand une amie m’a dit 
qu’elle avait failli être agressée sexuellement 
par le même mec, alors j’ai réalisé. 

OUVERTURE FORCÉE

Illustration par Daria

J’ai réalisé qu’il avait profité de moi, à un moment où j’étais extrêmement vulnérable, ou 
j’avais besoin d’être rassurée. J’ai compris que ce n’était pas de ma faute, que je ne dois 
pas minimiser cette agression. J’étais terrifiée par mon orientation sexuelle, et lui tout ce qui 
l’intéressait c’était de tirer un coup.
 
J’ai peur qu’il s’en soit pris et qu’il s’en prenne à d’autres filles, mais je ne peux rien faire.
 
Je n’arrive pas à le sortir de ma tête. Il revient sans cesse, dès que je pense à quelque chose 
qui a un point commun avec lui, avec ce qui s’est passé. Et ça me bouffe. Et j’aimerais 
tellement en parler à quelqu’un, mais je ne sais pas comment, ni à qui. Alors j’espère que ce 
témoignage me permettra de me soulager un peu et que j’arriverai, à terme, à le ranger dans 
un coin de mon cerveau et à arrêter d’y penser sans que je le veuille.
 

Mélanie
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Le piège d’Internet. La toile. The Network, comme si bien décrit, nous 
permet de nous exprimer tout en nous dissimulant. Et quoi de mieux pour les 
prédateurs ? Parler d’art, se dire poète, complimenter par-ci par-là quelques 
jolies gamines qui, se sentant flattées, répondent le plus naturellement du 
monde : « Merci, c’est adorable ! » Quoi de plus naturel, dites-moi, que de 
vouloir être regardée, aimée ? Qu’à 15 comme à 50 ans, se sentir désirable 
soit un atout pour grandir, une nécessité pour s’accepter ? Alors comment 
prendre un compliment, un seul, d’une personne de deux fois votre âge, qui 
vous trouve jolie, intelligente et artiste ? Le prendre en souriant, fière. Mais 
qu’arrive-t-il derrière ces compliments, pianotés non sans arrière-pensée ?
 

VOUS N’AVEZ PAS ÉTÉ VIOLÉES Aujourd’hui, nous espérons mettre fin aux agissements de pervers, d’ap-
parence doux et adorables, rêveurs et grands enfants, qui derrière leurs cla-
viers nous complimentent. C’est un message, puis deux, puis trois, puis de 
longues conversations. Nous banalisons. Les mots doux d’un homme de 28 
ans ? Nous rions nerveusement derrière nos écrans, non sans nous inquiéter 
quelque peu. Mais à quoi bon ? Nous sommes protégées par ce même écran. 
Aujourd’hui, je parle au nom de ces filles, adolescentes entre 14 et 18 ans, qui 
ont été les victimes d’un certain poète twitterien, âgé de 28 ans. Il a envoyé 
des propositions sexuelles, parlé de mariage, d’amour fou, de liens cosmi-
ques comme à la plupart d’entre nous. Les unes après les autres, il nous faisait 
imaginer le plus bel amour qui soit. J’ai eu la chance de me réveiller plus tôt 
que certaines et d’avoir mis fin à ce petit jeu malsain. Mais comment réagir 
lorsque cet adulte, suite à nos messages inquiets et lui ordonnant d’arrêter 
de nous parler, nous parle alors de se suicider ? Nous dit que nous sommes 
LA fille de sa vie, et que sans nous la vie perd tout son charme ? Nous l’avons 
bloqué, sur tous les réseaux sociaux, et deux jours plus tard, j’ai reçu un mail. 
De sa part. Cet homme avait été jusqu’au fin fond de mon blog pêcher mon 
adresse mail. Ce mail était tendre, poétique. Mais j’ai préféré vomir dessus 
que de reprendre contact avec un fou furieux pédophile. En lisant ceci, il s’en 
ira dire que jamais, à son grand dam, jamais son intention n’a été de nous 
séduire. Alors que dire devant la preuve accablante d’un screenshot qu’une 
gamine de 15 ans a effectué, où l’énergumène lui disait clairement vouloir 
« se remuer dans elle » et « la faire venir à Paris pour une folle nuit » où « il 
lui ferait du bien » ? ! Où il lui propose « de lui faire l’amour »… QUE DIRE ? ! 
Sous la couverture d’un gentil artiste encore enfant, l’homme nous propose 
des relations sexuelles. Suis-je obligée de rappeler qu’entre les 15 ans de 
cette jeune fille et ses 28 ans subsistent 13 ans d’écart ?
 
Contre le harcèlement, contre ce sentiment de culpabilité qui pèse 
aujourd’hui sur nous, jeunes filles mineures, après avoir reçu des menaces de 
suicide de sa part lorsque nous le rejetions, je dis NON. NON au harcèlement 
sur le web, OUI à l’acceptation de ses conséquences, NON à la banalisation 
de la drague d’un adulte responsable sur de jeunes mineures, NON à la liberté 
de ces individus qui, conscients de leurs charmes, en usent pour provoquer 
des rencontres réelles et abuser de ces jeunes filles. Aujourd’hui, toute trace 
de remords a disparu. Parce qu’aujourd’hui, nous avons évité à un prédateur 
de faire sa première victime. Et j’en suis fière, car malgré les insultes et les 
« vous n’avez pas été violées », nous avons évité un « je n’ai pas pu l’en 
empêcher ».
 

Nine
Illustration par Shyvs
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IDENTITÉ FLOUE

Ce soir je me suis outée.
 
Je suis sortie du placard de la non-binarité.
 
À y repenser je ne sais plus. Je ne sais plus 
qui je suis.
 
Je ne sais plus si je suis une femme, si 
je suis neutre, si je suis autre chose. Et 
autre chose, quoi ? Je ne sais plus ce qui me 
définit en tant que personne genrée, je ne 
sais plus ce qui fait de moi la femme que 
je me ressens être profondément, ni ce qui 
fait que parfois je me sens au-dessus de 
ça. Au-dessus du genre. Au-dessus du fait 
d’être une femme. Parfois je me sens uni-
verselle. Mais qu’est-ce que c’est d’être uni-
verselle dans une langue qui n’a pas de neutre 
? Qu’est-ce que c’est d’être universelle et 
femme à la fois ? Qu’est-ce que c’est, être 
universelle dans un monde qui n’accepte 
que la spécialisation à outrance et refuse 
le flou, l’indéfini, la recherche perpétuelle de 
soi ? Qui suis-je au fond ? Qu’est-ce qui me 
définit en tant qu’être ? Qu’est-ce qui me 
fait ? Je ne sais plus, je n’ai pas de repères 
et ça fait tellement longtemps que je 
m’interroge, que je cherche des explications 
à ce qui me fait, me constitue, me fonde. Je 
ne trouve plus mes repères. C’est comme si 
tout mon monde basculait. Est-ce que c’est 
à cause de mon hyperempathie ? Est-ce 
que je suis tellement empathique que mon 
identité se floute dans celles des autres ?
Est-ce que je suis vraiment non-binaire ? 

Est-ce que je suis vraiment pansexuelle* 
polyamoureuse*  ? Je ne sais plus, je ne 
sais pas qui je suis et j’en viens à me de-
mander si je ne l’ai jamais su. Je m’accro-
che à mon nom, ce nom que je me suis 
choisi toute seule comme à un roc dans la 
tempête, comme un phare vers lequel aller, 
un cap à tenir. Mais un cap sans destination, 
finalement Je ne sais pas sur quelle terre je 
veux accoster. Est-ce que c’est mal de ne 
pas savoir qui on est ? Est-ce que c’est mal 
d’être à ce point perdue face à soi-même 
que le moindre reflet semble étinceler de 
quelqu’un d’autre que celle que je m’attends 
à voir ? Je passe de longues minutes sou-
vent à chercher dans le miroir les traces de 
moi, les marques de mon histoire. Je me 
regarde et j’essaie de deviner ce que les 
autres voient ; peut-être qu’ils pourraient 
m’aider à comprendre, les autres. Mais ils ne 
peuvent pas comprendre. Qui le pourrait qui 
n’est pas empathique profond ? Qui pourrait 
saisir toute la chute que je ressens quand je 
suis assaillie de toute part de cent histoires 
et que tout de moi se tord en ressentant 
la douleur et la souffrance et la joie et la 
peine et le bonheur et le rire des autres ?
 
Je suis totalement perdue.
 
Je ne sais pas qui je suis.
 
J’aime me genrer au féminin. J’aime mon 
corps féminin. Pourquoi est-ce que je me 
sens si profondément femme et si pro-
fondément autre chose ? Est-ce que c’est 
par rejet de la norme ? Est-ce que je me 
mens à moi-même ? Qui suis-je ? Qu’est-ce 
qui me définit ? Pourquoi suis-je toujours 
attirée par les marges ? Qu’est-ce qui me 
pousse à rejeter toutes les conventions ? 

Illustration par Eleonor.R.

Pourquoi, pourquoi ce besoin d’être plus 
que femme alors que femme résonne 
en moi ? Souvent j’ai le sentiment que 
ma vie n’est qu’une suite d’impostures 
terribles et je voudrais y mettre fin. Mais 
mettre fin à mes propres ressentis c’est 
aussi une imposture. J’ai le sentiment d’errer 
dans un cercle vicieux et de ne pas réus-
sir à m’en sortir, de ne jamais voir le pan-
neau « exit » m’indiquer avec une lumière 
verte la sortie de secours de ma propre vie.
 
Réfléchir à mon genre me pousse au bord 
du gouffre. Et je n’arrive pas à échapper 
à cette réflexion. Je ne sais plus quoi faire. 
J’ai peur de mentir. J’ai peur de revenir sur 
ce que j’ai dit, ce que j’ai écrit parce que 
le monde impose des choix définitifs et 
que mon seul choix à l’allure de non-retour 
c’est d’avoir choisi de vivre. Pourtant je ne 
sais pas comment vivre dans ce monde. 

Je ne sais pas comment m’y adapter et je 
suis terrifiée à l’idée de ne jamais réussir. Je 
suis terrifiée à l’idée de ne jamais trouver 
la voie de secours vers le cercle vertueux.
 
Je ne sais pas qui je suis et ça fait 
profondément mal, parce que la 
société n’accepte pas le flou, n’accepte 
pas l’ambivalence et le changement de 
genre non contrôlé et la coexistence de 
mes deux vérités et la peur tétanique 
de me mentir toujours à moi-même.
 
Un jour j’aimerais trouver les clefs 
pour me comprendre. Et enfin réussir à 
saisir toute ma complexité de femme et 
d’autre choses, sans mot, sans être frappée  
d’angoisse à l’idée de me tromper, encore.
 
 

Eleonore R
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QUAND UNE FEMME SOUFFRE 
C’EST NORMAL

Un jour, perdue malgré moi au rayon DVD 
d’une grande enseigne, je suis tombée en 
arrêt devant un DVD précis : Syngué Sabour – 
Pierre de patience d’Atiq Rahimi. Les couleurs 
et le regard de la jeune femme de la photo de 
couverture m’ont littéralement happée. Alors 
j’ai cédé et j’ai acheté le film.
 
Quelques jours plus tard, le soir, seule chez 
moi avec ma mamie chat après une journée 
de bureau lambda, j’ai donc décidé de 
rentabiliser mon achat en m’empiffrant de 
chips.
 
Le film a commencé et j’ai très rapidement 
oublié mes chips. Et ma mamie chat.
 
Le film se déroule dans une ville afghane, en 
ruines, quelque part sur une ligne de front, en 
pleine guerre civile et raconte le quotidien 
de la jeune épouse d’un vieux combattant 
blessé, dans le coma. Il est donc couché dans 
ce qu’il reste de leur salon et elle s’occupe de 
lui. Le lave, change sa perfusion et le cache 
entre deux visites du mollah ou attaques 
d’hommes armés.

Au début du film, elle passe son temps à lui 
demander l’autorisation de faire ci ou ça, de 
s’excuser de le déshabiller pour le laver alors 
que, dans le coma, il ne peut pas réagir. 

On ne sait même pas s’il l’entend. Petit à petit, 
elle se met à lui parler, lui raconter sa vie, à lui 
qui ne l’a jamais écoutée et qui maintenant 
ne peut pas faire autrement que l’écouter, 
lui qui lui est entièrement soumis. Et plus 
elle raconte, plus elle se libère, et plus elle 
revendique son humanité, sa féminité, son 
identité et finalement son indépendance. Sa 
prise de conscience, dans un premier temps, 
de sa situation et de ses envies et, dans un 
second temps, son combat intérieur pour sa 
liberté sont… stupéfiants.
 
Et moi, je regardais ça, la larme à l’œil, en 
me disant que cette femme, dont le prénom 
ne me revient pas, a quand même eu une 
vie pour le moins… difficile, si ce n’est 
déprimante. Considérée comme du bétail 
par un père violent, mariée sans vrai 
consentement à un combattant absent, 
livrée à une belle-mère méchante, dans une 
société globalement peu portée sur l’égalité 
hommes-femmes… Je trouvais sa lutte 
interne et ses prises de conscience 
successives fabuleuses. Oui, libère-toi ! Et 
bien sûr, ses malheurs continuent pendant le 
film. 

Elle est violée, elle assiste au massacre de 
la famille de la voisine (qui devient folle), 
elle passe son temps à quémander de la
nourriture et de l’eau pour survivre. C’est un 
film… violent.

Elle finit tout de même par se lier d’amitié (si 
ce n’est d’amour) avec un jeune combattant 
ayant fait irruption chez elle lors d’une attaque. 
Il est jeune, gravement bègue et absolument 
soumis à son supérieur hiérarchique, qui, on 
l’apprend aussi dans le film, non seulement 
le traite comme un chien pendant la journée 
mais en plus le torture et le viole, la nuit. La 
scène où le jeune homme avoue sa condi-
tion à la femme est foudroyante de douceur 
et de tendresse. Il n’arrive pas à s’exprimer, 
bloque sur chaque syllabe, n’arrive pas à la 
regarder en face et elle, patiente, gentille, 
attendrie, elle attend, elle réconforte, elle en-
courage. Quand il arrive enfin à parler, elle ne 
s’en remet pas, elle est choquée, elle pleure et 
hurle d’indignation.
 
Et moi avec.
 
Tordue en deux avec un mouchoir qui s’effrite 
entre les doigts, j’ai pleuré la vie misérable 
de ce jeune homme abusé, violé, battu, dont 
l’humanité est réduite à néant par un connard 
sans scrupules et sans états d’âme.
 
Le film se termine sur une touche presque 
positive, mais moi je continuais de ruminer.
 
Et tout à coup… c’était le choc.
Un ÉNORME choc.
Je réalisais tout à coup… que… sur 2 heures 
de film qui racontent la vie misérable d’une 
jeune femme abusée, violée, battue, dont 
l’humanité est réduite à néant par toute une 
série de connards sans scrupules et sans états 
d’âmes, mes émotions se sont enflammées 
pour les 10 minutes où le film s’attarde sur 
la vie misérable de ce jeune homme abusé, 
violé, battu, dont l’humanité est réduite à 
néant par un seul connard sans scrupules et 
sans états d’âme.
 

J’ai bêtement battu des cils en prenant 
conscience de ce déséquilibre.
 
Et puis j’ai réfléchi.
 
Pourquoi ?
 
Comment ?
 
Pourquoi le sort de ce jeune homme, certes 
assez peu enviable, m’avait-il autant touchée 
alors que le sort de cette jeune femme, tout 
aussi peu enviable, m’avait-il attristée mais 
sans toutefois me projeter dans des abîmes 
de tristesse sans fond ? La faute au film ? Y 
a-t-il un parti pris qui rend le jeune homme 
plus sympathique que la jeune femme ? 
Mmmh… vu que la première scène où ap-
paraît ledit jeune homme est une scène de 
tentative de viol (sur la jeune femme), je 
dirais que non.
 
Mais alors quoi ?
Est-ce que peut-être… une habitude ? Genre… 
on en verrait trop des femmes avec des 
histoires sordides à raconter ? Des femmes 
qui souffrent ? Genre… c’est banal ? Et du 
coup… on s’est habitué-e-s et… on s’en fout ?
 
Je suis allée vers mon placard à DVD et, 
regardant les petites boîtes s’aligner les 
unes contre les autres, j’ai commencé à 
toucher le problème du bout des doigts. J’ai, 
dans ma collection, beaucoup de films dits 
« indépendants » qui racontent la vie de 
femmes aux quatre coins du monde. Le point 
commun de toutes ces femmes ? Ce sont 
des battantes. Des gagnantes même, parfois. 
Elles parviennent, seules contre tout, à se 
libérer de leurs oppressions et oppresseurs 
et arrivent, après maintes souffrances, à 
accomplir de grandes choses ou même 
parfois, juste à accomplir de petites choses.
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La quantité de souffrance féminine 
condensée dans ces petites boîtes m’a 
soudainement frappée comme une masse 
en pleine gueule. Un bac d’eau glacée en 
pleine poire. S’est brusquement ajouté à 
ça tout ce qu’on entend aux informations, 
tout ce qui se lit dans les journaux, dans les 
livres, tout ce que j’avais pu lire sur différents 
forums féministes où des femmes racontent 
les abus qu’elles ont subis de telle ou telle 
nstitution, telle ou telle personne… 
corrélés aux chiffres alarmants sur le viol et les 
femmes battues et le silence qui entoure 
tout ça et les histoires de certaines amies, les 
histoires entendues ici et là, et ci, et ça, 
et, et, et… Tout a commencé à tourner 
terriblement vite dans ma tête en pleine 
ébullition.
 
Et là m’est venu le déclic.
 
J’ai compris, horrifiée, que la vie misérable 
de cette jeune femme ne m’avait pas 
touchée plus que ça parce que quelque part, 
tout au fond de moi, j’avais bien intégré 
l’information que « quand une femme 
souffre, c’est normal ».
 
Ainsi donc mes instincts se révoltaient 
violemment contre la maltraitance d’un jeune 
homme bègue mais ne prodiguaient rien 
d’autre qu’une maigre compassion lassée 
pour une jeune femme, mère quasi veuve de 
deux gamines en plein front afghan, soumise 
à la tyrannie des hommes, même des 
pauvres jeunes hommes bègues mal-
traités par des hommes plus forts qu’eux. 
Cette jeune femme qui, fidèle au schéma 
habituel, se libère de ses oppressions et 
libère le jeune homme des siennes après 
avoir bu la souffrance de sa condition de 
femme jusqu’à plus soif.

J’ai donc réalisé que… quelque part, tout au 
fond de moi, j’avais bel et bien intégré la 
violence déployée contre les femmes 
comme un standard. T’es une femme, tu 
souffres, c’est normal. Y’a rien d’héroïque 
là-dedans. C’est normal. Tu deviens héroïque 
et digne d’intérêt quand tu mets fin à cette 
souffrance. 

Quand tu la dénonces, quand tu luttes contre, 
quand tu te rebelles. Là, on t’admire. 

On te félicite. T’es une battante, une 
combattante, une gagnante, une héroïne, un 
modèle. Une icône. On te récompense. On te 
reconnaît. Tu sors de la masse. 

Tu n’es plus une de ces créatures sans 
identité dont le monde se fout, tu es une 
Femme. Une vraie.
 
Mais dans toute l’admiration qu’on te porte 
pour tes luttes… il n’y a pas une once de 
compassion pour tes souffrances. Qui sont 
normales, inhérentes à ta condition. Tu as su 
t’en extirper, c’est bien. On est fiers de toi. 
Sois fière de toi.
 
Mais… me suis-je demandée… perplexe… si 
une femme qui souffre, c’est normal… alors… 
une femme qui ne souffre pas devient… 
l’exception ?
 
Vraiment ? Non… Faut pas exagérer, non plus…
 
Mais non, me suis-je rassurée. C’est juste 
l’image véhiculée par les médias sur les 
femmes non-occidentales… 
Ici, en Occident, ce n’est pas comme ça. 
Les femmes « normales » ne sont pas celles 
qui souffrent en silence tout de même… 
Réfléchis, trouve un exemple. Déjà toi… toi, 
regarde, tu ne souffres pas !
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Bon, sauf quand tu as tes règles et que tu 
fais quand même tout pour garder le sourire 
pour ne pas gêner tes collègues de bureau 
avec tes histoires de nanas… Bon okay… mais 
après, faut pas exagérer, t’as le droit de vote, 
tu travailles, t’es indépendante… 

Oui bon, tu gagnes (vraiment) 30 % de moins 
que tes collègues masculins (et tes chefs 
n’en ont rien à foutre, t’as qu’à aller chercher 
ailleurs)… 
En même temps, il paraît que t’avais qu’à 
mieux négocier ton salaire à l’entrée… mais 
sinon… Ah oui, bon, quand tu te fais siffler 
quasi systématiquement quand tu sors dans 
la rue le soir et que tu ne dis rien à personne 
parce que tu ne sais même pas à qui en parler 
(et que du coup tu as les chocottes à chaque 
fois qu’il faut rentrer chez toi, seule, le soir)… 
mais sinon, faut pas exagérer, t’as pas été 
mariée de force, t’as pas été battue, pas été 
violée… Ah si, oui, c’est vrai, pardon, y’avait 
cette fois-là un peu cheloue où t’étais pas 
vraiment consentante mais après tout tu 
l’avais un peu cherché à dormir dans son lit 
après une soirée un peu arrosée… Oui bon, 
t’avais dit NON et il savait que tu préfères 
les filles mais bon… il a bien fallu qu’il tente 
de te convaincre que t’avais juste pas trouvé 
le bon et que… et puis t’as dit non une fois, 
la deuxième tu voulais pas faire ta reloue. 
T’étais dans son lit, quoi… oui juste pour 
dormir, mais après tout si t’es trop naïve pour 
ne pas comprendre les codes, tant pis, t’as 
qu’à assumer maintenant.
 Mince me suis-je dit… la faute à qui si je 
n’étais pas consentante ???

Bon… et puis y’a ce que tu lis, ce que tu 
entends qui te revient soudain en tête. Quand 
tu te renseignes sur la coupe menstruelle et 
que trois de tes copines te disent que si, si, 
les tampons ça leur fait mal mais que bon, tu 
veux faire quoi ? Mmmh, oui c’est vrai après 
tout… les tampons, à toi aussi ils font mal des 
fois mais c’est vrai… pourquoi s’en plaindre ? 
À quoi ça servirait ? Et les chaussures à talon 
? On en parle ? Tes pieds te haïssent chaque 
jour un peu plus mais qu’importe, cloque ou 
pas, chaussures à talon, il faut. Ah oui, tiens et 
la fameuse expression « il faut souffrir pour 
être belle ». Qu’elle fait froid dans le dos tout 
à coup…
 
Mince, me suis-je dit… j’avais même pas 
compris.
 
Et puis aujourd’hui j’ai lu l’interview d’Isabell 
Welpe (prof d’économie à la fac de Munich) 
sur un blog du journal Frankfurter Algemeine.
 
La journaliste demande pourquoi c’est 
souvent quand une entreprise est en crise 
qu’on fait appel à une femme pour en 
prendre les rênes. Et là, Isabell Welpe répond 
très simplement qu’en période de crise, 
« on » se rend souvent compte qu’on a 
besoin de compétences qualifiées de 
« féminines » comme le fait d’être 
capable de supporter beaucoup de colère 
et de problèmes, d’accepter le fait que les 
affaires fonctionnent mal, d’être capable 
d’endosser les responsabilités et la culpa-
bilité liées à ces mauvais fonctionnements, 
prendre ses responsabilités face à des 
développementsnégatifs et être capable de 
gérer les émotions  négatives de beaucoup 
de  personnes.
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Et j’ai pensé à cette jeune femme, dans 
le film d’Atiq Rahimi… cette jeune femme 
à qui personne n’a jamais montré de 
respect, qui arrive bon gré mal gré à gérer 
ses filles et son quotidien dans cette situation 
franchement glauque, qui lutte sans merci 
pour sa survie et sa santé et qui, en ces gros 
temps de crise, soigne du mieux qu’elle peut 
un mari qui ne l’a jamais considérée, ménage 
les colères du mollah en prenant la faute des 
attaques armées dont elle est victime sur elle 
et finit par consoler, aider et s’énamourer d’un 
de ses violeurs, sans que je ne m’en émeuve. 
Normal, quoi.
 
Mince, me suis-je dit… eux, ils ont bien 
compris, par contre.
 

L.
24 juin 2015

Illustration par Colombe Barsacq
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ADO 
L’ESSENCE AU CORPS

Les sens encore.
 
14 ans et demi. Petite intello qui a sauté une 
classe visite des endroits glauques : cave, 
toilettes. Se faire quitter sans ménagement, 
une fois qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient de 
moi. Moi faible et puis forte, tu penses les 
contrôler petite sotte, « salope » sur mon 
passage, « fille facile » pour mes copines. 
« Elle est dégueulasse mais elle est bonne. » 
Petit lycée de banlieue en province, tout 
se sait et se déforme, tout ce beau monde 
apprend ce que j’ai fait, Emma Bovary en 
leggings, jugement des garçons qui crachent 
dans la soupe tout en voulant y goûter, filles 
qui me prennent de haut « On n’est pas du 
même niveau ». Au pire les insultes qui te 
giflent, au mieux la pitié qui me fait l’effet 
d’une brûlure discrète. Enchaîner les garçons, 
mauvaise réputation.
 
15 ans. Penser rencontrer le bon : jalousie, 
envie, colère, violence verbale, insulte-moi 
au lit, fais-moi mal. « Je n’ai pas envie Alex 
tu as des doutes alors faisons juste des 
bisous » ; pour me convaincre « Allez je 
t’aime je suis désolé », me laisser embrasser, 
m’abandonner, me faire quitter. Qu’est-ce 
que le respect ? Avoir peur, ne pas savoir 
dire non, provoquer, jupes courtes et talons 
hauts, sifflements, je déteste et pourtant 
j’aime ça, pourquoi est-ce que je suis moi 
? Boule dans la gorge, ventre creux, jolies 
fesses pourtant, belle bouche, cheveux bou-
clés, petite reine de beauté sifflée dans la rue 
« Tu l’as bien cherché ! »
 

16 ans. Me livrer tout entière, cette fois à 
la photographie, à la musique, aux livres, 
réaliser des courts-métrages, m’engager 
dans une association, écouter les cours, 
trouver un sens à ce que je suis et où je 
vais. Je lis en classe « Je suis comme je 
suis » de Jacques Prévert, le message est 
passé peut-être. Embrasser ce garçon dans 
le noir qui ne dira jamais rien merci à toi, les 
amitiés qui se lient, les discussions qui finis-
sent tard le soir avec cette amie, retrouver 
du plaisir et me sentir d’une douce élégance 
nouvelle, découvrir la philosophie, observer 
mes principes, débattre avec les autres, 
n’oublie surtout pas que tu t’es oubliée ! Reste 
intègre ma Fanny-jolie. Retourner au 
Portugal, voir ma famille, tribu que j’aime 
malgré ces petits mots qui font parfois 
du mal à mes convictions au détour d’une 
conversation. Musique forte, petites soirées 
étrangement doucement saines, odeurs 
de bière ; boire assez pour se sentir grisée 
mais quand même tout contrôler, ne jamais 
relâcher l’attention, éclats de rire ; je me 
reconstruis.
 
17 ans. Un an sans coucher, avec lui je 
réessaie, il est doux j’aime ça, pourquoi ne 
pas essayer de se mettre tous les deux, 
mais il n’est pas prêt, trop compliqué et puis 
moins de sentiments, arrêter mais recoucher 
ensemble : cette fois-ci il ne m’écoute pas 
il ne ralentit pas même si je lui dis « s’il 
te plaît arrête j’ai mal ». Me sentir sale je 
n’arrive pas à mettre de mots dessus pour-
tant je le voulais, oui ou non ? Reprendre sur 
moi, malgré tout, comme toujours, ne jamais 
lâcher prise, on me pense autoritaire et on 
dit de moi que j’ai « un goût excessif pour 
les détails », vous savez c’est juste pour me 
rassurer. Alors garder la tête haute, les mains 
propres et ne plus baisser les yeux. 

« T’as encore plein de trucs super à vivre, c’est juste que tu ne le sais pas encore », me 
revient cette phrase que cette fille qui a épousé ma famille m’a chuchotée dans l’oreille une 
fois où je lui avais livré tout ça. Je suis forte et belle dans ma tête, je vais y arriver, vous six, 
pauvres garçons, savez-vous ce que j’ai écrit sur le mur de ma chambre, saine vengeance sur 
laquelle j’ai vue le matin quand je me maquille ? « Vous ne me ferez pas perdre confiance en 
moi, en les autres, en la VIE. »
 

Fanny
 Illustration par Charly
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J’ai 12 ans et je suis anorexique. Enfin il 
paraît. Je sais ce que c’est l’anorexie, c’est 
quand t’es trop maigre. Enfin je crois. Pour-
tant je mange, beaucoup même, et j’adore 
manger. Mais je suis trop maigre. Et on me 
le répète bien assez souvent, quand mes 
copines parlent de régime, moi je ne dois 
pas l’ouvrir parce que « toi t’es anorexique 
donc tu ne sais pas ce que c’est ». J’ai aussi 
bien souvent entendu « de toute façon les 
maigres c’est moche, y a que les chiens qui 
aiment les os ».
 
Je ne me suis jamais fait vomir, je n’ai jamais 
voulu être maigre. Je déteste mon corps, je 
voudrais être grosse, je voudrais avoir des 
seins, des hanches, des fesses. Je voudrais 
ressembler à une femme et pas à un garçon. 
Je voudrais que mon corps soit normal, et 
ça veut dire quoi normal déjà ? Mes copines 
disent toutes qu’elles sont grosses. Mes 
copines disent toutes que je suis maigre. 
Sont-elles vraiment des copines, d’ailleurs ? 
Maigre, maigre, anorexique, grossis un peu, tu 
peux bien manger des frites ça te fera pas 
de mal, reprends donc un peu de gâteau t’es 
toute maigre…
 
J’ai eu mes règles très tard, à 14 ans et demi. 
À ce moment-là, j’ai fait une poussée de 
croissance et j’ai rattrapé tout le monde, 
avant j’étais la plus petite. Ça n’a pas changé 
ma vie, les gens continuaient à croire que je 
mentais sur mon âge, que je me vieillissais. 
« Arrête, je peux pas croire que t’as 14 ans, 
t’as sauté une classe ? » À ce moment-là, ça 
allait un peu mieux car j’avais d’autres amies, 
des plus maigres, des plus grosses, des qui 
s’en fichent, des avec qui je rigolais et qui 
jamais ne parlaient de poids. Ça fait du bien.

Au lycée, c’est une autre facette de mon 
corps que l’on a raillée. Petits seins, planche à 
pain, femme à lunettes, femme à quéquette. 
« Je sortirais bien avec toi si t’avais pas les 
cheveux frisés. » Alors j’ai caché ce corps 
toujours pas assez féminin, j’ai attaché 
mes cheveux, j’ai mis des sweats larges, 
du noir, du noir, du noir, et des clous pour 
me protéger. Je disais fuck you. Je disais je 
vous emmerde. Je disais j’en ai rien à foutre 
de votre avis. Je disais des gros mots et je 
pleurais dans les toilettes.
 
Et puis il y a eu la fac. Et puis il y a eu l’amour. 
Et puis il y a eu de nouveaux regards sur mon 
corps. Et puis, enfin, j’ai pris des formes. 
J’ai enfin eu l’impression que mon corps 
m’appartenait, que j’étais une femme. Je ne 
m’étais jamais vue comme féminine avant 
cela, je ne m’étais jamais considérée comme 
désirable. J’ai voulu dire à mon corps que je 
l’aimais, alors je l’ai tatoué pour que tout le 
monde le sache. Oui, je l’ai détesté, oui il m’a 
fait souffrir, oui on l’a raillé, moqué, montré du 
doigt mais il a déployé ses ailes.
 
Mon corps ne sera jamais parfait, aucun corps 
n’est parfait. Mais aujourd’hui je peux enfin 
l’apprécier et le bichonner, ne plus le cacher.
 

Nymphe
 

« Je t’envoie mon illu qui va avec, elle est 
importante parce que c’est la première fois 
que j’ai trouvé mon corps beau. »

IL PARAIT QUE JE SUIS ANOREXIQUE

Illustration par Julie Agostinho
Julie-agostinho.photos



J’ai choisi de pas choisir la vie. J’ai choisi 
autre chose.
 

J’ai renoncé à moi. À cette personne qui aurait 
pu exister, si elle avait accepté de plier. Mais 
j’ai jamais été comme ça. Même pendant les 
viols, je résistais. T’as eu ma chatte, ma tête 
est encore là. Je crèverai les gens comme 
toi. J’y passerai toute ma foutue vie. J’aurais 
pu avoir une existence de coton, plongée 
dans le déni. Ignorer tout des mécanismes 
qui m’ont amenée à rêver d’yeux crevés, de 
carcasse carbonisée. 

L’INSURRECTION

Illustration par Emilie Pinsan

Tous ces réveils nauséeux et la souffrance 
n’auraient pas existé. Ne pas faire partie 
de cette mer sombre et dense de meufs 
traumatisées qui finiront par se buter, se 
dévisser le crâne et s’abrutir d’alcool.
 
J’ai été marquée jusque dans l’os, et j’ai beau 
essayer de ne pas y penser, absolument tout 
m’y renvoie. T’as été violée. Et t’arrives pas 
à passer à autre chose. C’est en train de te 
ronger. Je me détruis petit à petit, pas trop 
fort, pour avoir le temps de faire des trucs 
utiles, pour avoir le temps de dénoncer et 
d’épuiser ce qui m’est arrivé. Mais ces soirs… 
ces soirs où je disparais. 

Ces soirs où je bois jusqu’à gerber. Ces 
soirs-là. Le sang et le sperme s’exorcisent, 
plus personne n’a accès à moi. Plus rien n’a 
d’importance. Plus de recherche frénétique 
d’une personne capable de comprendre que 
j’ai besoin d’aide. Personne ne veut aider les 
violées. Il faut les enterrer, les enfermer, ne 
surtout pas les voir. Brisons ces traînées. 
Elles sont la preuve suprême de la domination 
masculine. 
Si elles survivent, il faut que ça soit dans le 
silence, la discrétion, le pardon.
Je refuse d’être discrète, je refuse de me 
taire. Aussi longtemps que personne n’aura 
la brillante idée d’endormir ma rage par des 
moyens médicamenteux, je résisterai à cette 
dictature de la putain violée et compréhen-
sive. L’apathie ne me vrillera pas le cœur. Vous 
ne me soumettrez pas. Je ne comprends pas 
pourquoi ça m’est arrivé. Je ne comprends 
pas pourquoi je devrais pardonner. Je veux 
leur balancer à la gueule absolument tout, les 
détails les plus sordides. L’écume sanglante 
et visqueuse dans la bouche, sa queue entre 
mes cuisses, la haine dans le bide, distordue 
jusqu’à implosion. Le silence. Le silence de 
l’après. Je veux qu’ils me voient, au bord de 
la folie, sur le point de lâcher, ivre et désem-
parée, ensanglantée par les coupures, qu’ils 
captent à quel point j’ai été déchirée. J’ai été 
violée. Mais mon corps n’est pas encore mort. 
Il résiste et fulmine.
 
Ma tête est encore là. Mon temps est compté. 
Puisqu’il faut vivre avec ce fardeau enraciné 
dans la poitrine, puisque l’inconscience 
m’est refusée, alors je n’abdiquerai pas. Je 
continuerai à hurler mes viols, je continuerai 
à être en colère.
 

Sedition
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LA TÊTE DANS LE PLACARD

Le placard j’en suis sortie à l’âge de 19 ans, le jour où j’ai couché avec 
Vanessa. Je réalisais alors l’un de mes désirs les plus précieux, les plus chéris. 
Un désir qui n’était pas celui de ma mère, de ma grand-mère, ni celui de mon 
père, ou du voisin, ou encore d’un pote. C’était le mien, mais ce qui était mien 
était bien trop haïssable pour être plus longtemps supporté. J’étais atterrée, 
traumatisée par le bonheur que j’avais laissé entrer dans mon marasme total. 
Je n’ai plus voulu revoir Vanessa et je suis retournée dans mon placard.
 
C’est ainsi que j’ai commencé ma vie de « monosexuelle », c’est-à-dire que, 
désirant toujours les femmes, je ne couche qu’avec des hommes, toujours 
saoule, ravagée, parfois par envie, souvent par dépit.
 
Pourtant en théorie il n’y a aucun problème, ma famille, mes amis, même 
certain-e-s de mes collègues sont au courant. Je n’ai jamais hésité à me 
fâcher avec des personnes qui trouvaient la bisexualité malsaine ou qui me 
hurlaient que ce qu’il me fallait c’était « une bonne grosse bite ».
 
En pratique les choses se révèlent beaucoup plus délicates. Je suis incapable 
de rester plus de quelques minutes près d’une femme ou d’un homme qui 
m’attire. Trop belles, trop beaux, tou-te-s bien trop vivant-e-s pour moi. Je 
me donne l’insoutenable sensation d’être un affront à la vie, moi le petit tas 
informe et malade. Je disparais, je m’enfonce dans le sol, dans la cendre de 
mon placard. Alors je bois, me défonce et je baise avec n’importe quel mec 
qui voudra bien de moi. Je me laisse glisser dans une boue noire de défonce, 
de sexe, de dégoût, de black-out.
 
Les trous noirs… me défonçant essentiellement aux benzodiazépines et à 
l’alcool, ma vie est parsemée d’oublis. Il m’est arrivé de savoir que j’avais eu 
des relations sexuelles avec un mec uniquement en apercevant des capotes 
dans la poubelle. Des nuits, voire des jours entiers lorsque je fais des sur-
doses, délégués au néant.
 
Mais comment me soustraire à cette chaleur unique, comment et surtout 
pourquoi abandonner ma seule source de douceur ? Il y a quelques mois j’ai 
arrêté de sortir, de boire, de fumer, de baiser avec tout un chacun. Après 
presque 15 ans d’alcoolisme mondain et de défonce sévère j’ai soudain eu 
envie de longues vacances loin de contacts humains divers et malsains.

La seule chose dont je ne me suis pas passée, ce sont les benzo. Certes, 
je ne profite plus des ordonnances de la mère d’une amie qui, elle, s’en est 
sortie. Je ne fouille plus de fond en comble les salles de bain d’ami-e-s ou 
d’inconnu-e-s dans l’idée de voler quelques comprimés magiques. Je ne 
mens plus aux médecins. Enfin presque… Je ne me sens pas encore capable 
de dire à mon psychiatre « ça suffit, j’arrête l’Havlane ». Je me trouve tou-
jours une excuse pour lui en redemander : mes insomnies, mes cauchemars. 
J’attends le week-end patiemment puis je m’en colle deux ou trois dans la 
tête… Et enfin le plaisir, le seul, puisque je ne m’en permets pas de plus jolis 
aux côtés de la femme ou de l’homme que je pourrais approcher, aimer…
 
Pourtant, par vanité ou par entêtement, je refuse que mon dernier rapport 
au monde soit une poignée de comprimés, j’espère encore, j’ai une énergie 
souterraine, implacable, je suis vivante.
 

Maïlys F.
Illustration par YLY TA
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LA DICTATURE DE LA MINCEUR

On vous a dit que les « grosses » étaient responsables à 100 % de leur « état ». On vous 
a appris à avoir peur de l’obésité, comme si toute personne en surpoids était dangereuse, 
gravement malade. Les enfants vont encore plus loin, ils considèrent souvent les obèses 
comme des monstres. Certains adultes apprennent par eux-mêmes que tout ceci n’est pas 
forcément vrai, mais combien sont gênés, exaspérés, jugent, en présence d’une personne en 
surpoids ?
 
Oui parce qu’évidemment, vous pensez bien, si cette personne ressemble à un bibendum, 
c’est de sa faute, elle se goinfre toute la journée et ne fout rien de ses dix doigts ! 
Évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie.
 
Évidemment, on surveille tout ce qu’elle mange, et on pense qu’elle mange plus, parce qu’on a 
toujours les yeux rivés sur son assiette, sur sa graisse !
 
Laissez-moi vous dire une bonne fois pour toutes : je ne suis pas un monstre, je ne suis pas 
gravement malade, je ne passe pas ma journée à me gaver, certes j’aime manger, et je ne 
bouge pas beaucoup, mais pourquoi cela voudrait-il dire que je ne vais pas bien ?
 
Open your mind.
 
J’ai mis longtemps à m’accepter. On m’a traitée de baleine, on m’a fait comprendre que je 
n’avais pas ma place sur cette terre, on s’est foutu de ma gueule pendant des années.
 
Et puis un jour j’ai découvert que j’étais belle, oui ; impensable à vos yeux ? Peut-être que le 
problème ne vient pas de moi, finalement ? Y en a-t-il vraiment un ?
 
Un jour j’ai vu que les hommes me désiraient, alors que pendant une bonne partie de ma 
scolarité, j’ai été rejetée. Un jour je me suis dit que ces kilos en trop faisaient partie de moi, 
quelque part, et que je les acceptais. Je pourrais bien sûr être un peu plus souple, un peu plus 
à l’aise.
 
Mais finalement je l’aime mon corps, avec ses cicatrices zébrées, et je ne me transformerai 
jamais en squelette pour vos beaux yeux.
 
Peut-être faudrait-il accepter qu’une grande partie des gens ne rentre pas dans le cadre des 
normes mposées par la dictature de la minceur…
 

DE SAINT LEGER Sarah
Illustration par Angharad



(ATTENTION, ce texte peut être difficile pour les personnes sensibles ou ayant subi 

des rapports sexuels irrespectueux.)

« – Être une fille, c’est juste avoir un vagin et des nichons.
– N’importe quoi.
– Bah non pas n’importe quoi. C’est vrai. »
Ca c’était l’autre jour, à l’issue d’une discussion sur le fait que ma fille 
veut une poussette pour promener son poupon. Je plaisantais un peu 
avec cette idée des jouets sexués, même si en vérité je me fous 
que ma fille ait une poussette comme je m’en foutrais si ma fille était 
un fils. Mais c’est rigolo de jouer avec les codes sexués.
Surtout quand t’es une maman. Ou un papa hein. Mais moi j’ai un 
vagin donc je suis une maman, t’as compris.
 
C’est étonnant de voir à quel point il faut du temps entre les 
constats/intentions d’une société et la mise en actes de ce qui 
conviendrait mieux. Parce que les jouets sexués, ça fait longtemps 
qu’on en parle. L’idée selon laquelle les attributs du féminin et du 
masculin sont socialisés, engendrés, fabriqués, construits, dictés par 
des codes et des normes, on la connait. Tu la connais hein ? Tu 
as bien vu, toi aussi, qu’une grande enseigne avait proposé à Noël 
dernier un catalogue au sein duquel des petites filles bricolaient et 
des petits garçons pouponnaient. Bon.
<…>
 Bref. Si j’écris cet article aujourd’hui, c’est que ça me turlupine pas 
mal, cette question des attendus sociaux et des comportements 
sexués. C’est un truc qui m’a toujours beaucoup questionnée, 
sans que je ne me rallie pour autant à des groupes féministes 
particuliers. Je me suis beaucoup intéressée à la question du genre, des 
comportements sexués, des identités sexuelles, etc… Il est une idée 
parmi tant d’autres qui m’eut interpellé à un moment et qui reste 
particulièrement ancrée en moi aujourd’hui ; le féminin ou le masculin 
n’est pas une identité en soi.
 
Tu es née « fille », tu as un vagin*. Tu es né « garçon », tu as une 
verge**.
*et des nichons. ** et c’est tout. mouhaha. mais non t’as des 
testicules ok.
Et encore, je reste binaire pour pas compliquer les choses hein.
Tout le reste appartient à une définition sociale.

DU VAGIN AU BALAI
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Ça a l’air simple et évident comme ça mais on te parle pourtant de 
« princesse » quand tu engendres une petite fille, on dit à une petite 
fille qui pleure : « oh tu as un gros chagrin« et à un petit garçon 
« oh tu fais la grosse colère« (c’est une expérience qui a montré ça). 
Et gnagnagna. On dit encore « c’est bien une fille hein ! » quand ta 
fille attrape ton collier même si, c’est bien connu TOUS les bébés 
adorent les colliers et les machins à toucher. Ou encore « C’est 
bien un mec celui-là « , affirmation joviale destinée à désigner ce 
nourrisson à testicules qui mettrait la main au paquet de quelconque 
dame pourvue de nichons (évidemment). T’en connais toi aussi, des 
comme ça hein ?
 
N’empêche. Ce sont toutes ces petites choses qui participent à 
la construction d’une identité féminine et d’une identité masculine, 
c’est bien connu. On a fait des progrès pourtant. On en parle. On 
débat. On fait des films et des articles. Etc.
 
*
Je suis devenue maman il y a 16 mois.
 
Il faut le dire, aider ma fille à grandir, c’est une grande passion pour 
moi. Tout prend sens ; mon intérêt pour l’éducation, mes réflexions 
de comptoir philosophiques, mon optimisme pour le monde de 
demain, etc… Je suis passionnée. Pas par ma fille (bien que). Par tout 
ce qu’elle me fait vivre en tant qu’adulte responsable de sa présence 
sur Terre et dans notre société. Alors j’ai toujours mon mot à dire 
sur tout ce qui concerne son éducation. Des rapports de pouvoir 
qu’on instaure avec nos enfants à la semelle souple de son chausson 
(considérant la motricité libre comme étant en lien direct avec ses 
orteils oui (cf. Emmi Pikler), du poireau bio que j’ai mis dans son 
assiette à l’utilisation des concepts d’éducation alternative. De sa 
couche lavable à l’absence de tout objet entravant ses mouvements. 
Etc. Rien n’est pensé au hasard tu vas me dire. C’est vrai. J’ai du mal 
à me dire qu’on peut faire du hasard lorsqu’on a décidé de peupler la 
Terre de mioches, potentiels consommateurs excessifs et pollueurs 
participant à la destruction de ladite Terre. D’ailleurs, pour continuer 
la digression, lis donc cette jolie citation :
« J’ai toujours trouvé étrange qu’on puisse se dire qu’il était plus 
raisonnable de ne pas faire d’enfants dans le monde tel qu’il est. En 
tant que témoin de ce moment, j’affirme ici l’inverse : c’est le monde, 
tel qu’il est, qui est en attente des enfants à naître. »
Chantal Birman, sage femme. Hein c’est beau ?



Bon. Forte de ces idées pêle-mêle, et obsessionnelle observatrice 
curieuse, j’ai joué à un petit jeu. J’ai relevé pendant quelques 
semaines, au hasard de mes navigations et pérégrinations, tous les 
éléments qui participent à mon sens à la construction des identités 
sexuelles de nos chérubins.
 
Bon du coup, moi j’ai acheté un livre de princesse à ma fille :
« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». C’est ainsi 
que s’achèvent la plupart de nos contes traditionnels. Et après ? 
Qu’advient-il de nos innocentes princesses symboliquement 
propulsées du statut de jeune fille à celui de femme ? Cendrillon, 
la Princesse au petit pois, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, 
comment vivent-elles la réalité des conditions féminine et maternelle 
après la perte de leur innocence ?
 
Ces contes de fées et de princesses sont avant tout des récits 
allégoriques (dont le public visé n’a du reste, historiquement pas 
toujours été celui des enfants) sur le passage de l’enfance à l’âge 
adulte. Mais qu’enseignent-ils véritablement à nos petites filles sur ce 
que c’est d’être une femme et d’enfanter ?
C’est toute une vision, constipée diraient probablement les auteurs, 
de l’éternel féminin, le fameux « sois belle et tais-toi » qui est bat-
tue en brèche par ce conte quelque peu iconoclaste. Les petites 
filles de nos sociétés modernes sont toujours soumises à ces 
représentations de la perfection féminine (souvent plastique) 
abondamment relayées par les médias. Certains aspects ou 
caractères, notamment sexuels, de la féminité sont exacerbés, 
d’autres sont occultés ou au mieux aseptisés. Il en est ainsi de tout ce 
qui est relatif au sang et au caca ! Or les princesses aussi font caca ! 
Et accouchent ! Quel rapport, demanderez-vous ? Une sage-femme 
vous répondrait que c’est la loi des sphincters. Mais ouvrez donc ce 
petit livre ; vous y lirez une histoire sur la beauté et la puissance de 
l’enfantement et les vertus du lâcher-prise.
 

Celia
Illustration par Yvanne Buisset
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Je ne sais pas vraiment écrire, je n’ai 
jamais écrit d’article, mais je voulais 
juste poser ça quelque part, pour pouvoir 
avoir quelque chose sous la main à faire 
tourner régulièrement, pour informer, pour 
déculpabiliser les victimes, sans devoir refaire 
des tas de tweets et/ou me replonger dans 
des souvenirs franchement désagréables.
 
Quand, il y a quelques mois, j’ai parlé de mon 
expérience, vous avez été nombreuses à 
venir me voir en me disant que vous aviez 
vécu la même chose, que vous aussi vous 
culpabilisiez énormément, vous étiez si 
nombreuses… J’étais heureuse de vous aider 
à déculpabiliser mais j’étais aussi affligée, 
triste, et en colère de constater à quel point 
c’était RÉPANDU.
 
Ça m’a rappelé quand il y avait eu le 
hashtag « #jesuislunedelles » sur Twitter 
pour parler des nombreuses victimes de viol, 
qui m’avait fait ouvrir les yeux (avec une bonne 
gifle au passage) sur le fait que nous étions si 
nombreux-ses…
 
Alors je voudrais reprendre la parole, même 
si je ne suis pas celle qui s’exprime le mieux, 
pour essayer de vous ouvrir les yeux sur 
ça aussi, et vous aider, si ça n’est pas déjà 
fait, à prendre conscience que vous n’êtes 
PAS responsables. Je parle des relations 
adultes-ados.
 
Des relations sexuelles.
 

C’ ÉTAIT LUI L’ADULTE
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Je vais commencer en vous racontant mon 
histoire :
J’avais 16 ans, je sortais d’une rupture qui 
m’avait bouleversée, je me sentais perdue, 
nulle, un peu déprimée parfois… 
À cette époque, j’allais tous les lundis soirs 
écouter une chorale de gospel qui répétait 
en bas de chez moi. Dans cette chorale, un 
homme, 27 ans, grand, musclé, charmant, 
charmeur… Il nous remarque, moi et ma 
meilleure amie, et commence à papoter avec 
moi régulièrement… Il me met en confiance, 
rigole avec moi, il m’attire, je laisse faire, je 
me sens même flattée d’être digne d’intérêt 
d’un « homme », grand et fort, je joue son 
jeu…
 
On commence à s’échanger des messages, à 
se voir tous les deux seuls, à se balader la nuit 
dans le quartier après la répet’… Une fois il me 
dit des choses du genre : « Ah, si tu n’avais 
pas 16 ans… », « Tu ferais quoi si je soulevais 
ta jupe ? », etc. Je continue de jouer le jeu, 
ça me plaît de le séduire, c’est grisant.
 
Un jour, nous nous promenons seuls la nuit, 
il s’approche de moi, met sa main sur mes 
fesses, je rougis, je laisse faire, je ne sais 
pas trop si ça me plaît, mais l’adrénaline est 
là. Plus tard dans la soirée, il m’embrasse sur 
un banc, m’enlace, je le laisse faire, je ne sais 
pas trop si ça me plaît, je crois que oui, en 
tout cas l’adrénaline est là. Je rentre chez moi, 
tout excitée, ayant hâte de raconter ça à ma 
meilleure amie.

Il m’invite chez lui un soir, j’y vais. 
J’imagine que c’est pour boire un verre, 
papoter comme les autres fois, car il dit qu’il 
m’aime bien et aime bien parler avec moi, il 
ne précise pas qu’il m’invite pour papoter, 
mais c’est implicite, il ne me dit pas : « Viens, 
on va coucher ensemble » par exemple, ni 
aucune allusion sexuelle…
J’arrive chez lui, c’est une grande coloc’, on 
discute, il me parle de sa relation avec les 
femmes, il est en relation libre et ne veut 
pas s’engager, il a un petit garçon de 3-4 ans 
avec une femme dont il est séparé. Il me parle 
d’un chanteur célèbre qui a eu des problèmes 
avec la justice car des années plus tard, une 
femme lui a fait un procès car ils avaient 
eu des relations sexuelles alors qu’elle était 
mineure (lui ne savait pas, le PAUVRE). Je fais 
ce qu’il attend de moi, je le rassure, je lui dis 
que je ne suis « pas ce genre de fille ».
 
Il me fait fumer de l’herbe, elle est assez 
forte, mais ça me détend. Il me demande si 
je veux « monter », aller dans sa chambre. Je 
dis ok. Il me demande si je suis « sûre », je 
dis oui. (Ça sera la seule fois qu’il s’assurera 
vraiment de mon consentement d’ailleurs.) Je 
comprends en montant que « monter dans sa 
chambre » signifie « coucher avec lui » mais 
je ne sais pas trop où je campe, alors je sais 
pas vraiment pourquoi, mais j’y vais. Puis j’ai 
dit que j’étais sûre…
 

On fume encore un peu… Puis il commence à 
m’embrasser, me déshabiller… 
À l’époque, j’avais très peu d’expérience, 
sexuellement parlant, j’avais « couché » 
une fois avec un garçon (ma première fois) 
quelques mois auparavant, puis avec un au-
tre avec qui j’étais restée cinq mois, mais on 
n’avait jamais vraiment pu expérimenter la 
pénétration ; deux ou trois fois j’avais eu une 
mycose qui, pas soignée (car je ne savais 
pas que j’en avais une), m’avait fait faire du 
vaginisme (vagin se contractant si fort qu’il 
est impossible de le pénétrer) et je n’ai été 
soignée qu’après notre rupture… Résultat, 
le plaisir de la pénétration vaginale, je ne 
connaissais pas, pour moi c’était même limite 
désagréable.
 

Reprenons : le mec décide donc qu’on 
va baiser (ou plutôt, qu’IL va me baiser), 
ce qu’on fait. Comme je n’y connais rien 
et suis très timide, je le laisse faire… Ce 
qu’il se passe donc, c’est qu’il m’utilise, 
comme si j’étais une poupée gonflable, un 
objet, oui, j’étais un trou. Je me souviens de 
tout. Ma première levrette, c’était avec lui. 
C’était horrible à vrai dire. Et je n’avais pas 
vraiment eu le choix en fait. « Retourne-toi », 
« Mets-toi comme ça », « Cambre-toi », 
j’obéissais. Je ne savais pas pourquoi, 
je faisais tout ce qu’il me disait. Il ne me 
menaçait pas, n’était pas « méchant », mais 
je n’avais pas la force mentale d’émettre une 
résistance à sa volonté si forte. 

Ça n’était PAS agréable. De plus, il avait un 
assez gros sexe, et souvent j’avais presque 
mal. 
Et je sais qu’il le voyait.
Une fois, face à ma « non-participation », il 
était frustré, et m’a dit de « faire des trucs » 
de le toucher, de « participer ». J’en étais 
incapable. Une autre fois, il donnait tout 
d’un coup des coups de reins si fort que je 
hurlais de douleur. Il s’arrêtait alors et me 
disait : « Ah ben quand même, j’ai cru que tu 
réagirais jamais, exprime-toi… ! »
 
Lui, avait l’air de vraiment prendre son pied. 
Il me faisait des tas de compliments sur 
mon corps, mes parties intimes, mon corps 
« sexualisé »… Il me parlait souvent de 
mes formes, « rondes mais fermes ! », il 
parlait beaucoup de la fermeté de ma peau, 
mes fesses, mes seins, que c’était beau 
ma rondeur car j’étais ferme, j’étais jeune.
 
On (IL) a fini, on a refumé, je suis rentrée chez 
moi à vélo. J’étais bizarre. J’étais pas vraiment 
excitée de raconter ça à ma meilleure amie. 
Je savais pas trop comment je me sentais, je 
me croyais ok avec ça, c’était « marrant », 
c’était la vie.
 
Il m’a réinvitée, on (IL m’) a rebaisé(e), c’était 
toujours aussi bizarre, je ne prenais toujours 
pas vraiment de plaisir, j’étais toujours un 
trou. Ça a duré quelques mois, on a dû faire 
ça quatre ou cinq fois je crois…
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Je me souviens qu’il me demandait toujours 
que je le suce. Je disais toujours non. Il in-
sistait toujours. TOUJOURS. Il me demandait 
d’essayer. Je refusais toujours. 
Il mettait son sexe devant ma bouche, me 
disait : « S’il te plaît, j’ai trop envie, essaye 
juste, s’il te plaît… » J’ai toujours dit non. Je 
m’en voulais un peu de pas réussir à « être 
une vraie femme » et à pas pouvoir le faire 
mais je pouvais pas, ça me dégoûtait trop 
(SANS capote bien sûr). Je me remercie 
encore pour ça aujourd’hui. De ne pas avoir 
lâché « ça ».
 
Puis un jour, je suis allée me faire faire un 
soin du corps, un massage d’une heure, offert 
pour mon anniversaire, chez Yves Rocher. 
C’était tellement agréable, je me sentais 
tellement bien, c’était génial… Quand je suis 
rentrée chez moi après le massage, j’ai pris 
le bus, et IL était à l’intérieur. Il m’a parlé, et 
m’a proposé de venir chez lui (c’était sur le 
chemin).
 
J’ai REFUSÉ.
 
Je lui ai dit que j’étais toute poisseuse 
d’huiles essentielles de mon massage, que 
j’avais juste envie de rentrer chez moi me 
laver… Il a insisté, m’a dit que je pourrais 
prendre une douche chez lui, a posé sa main 
sur ma cuisse, a insisté… J’ai dit non.
 
J’ai dit NON.
 

Je n’avais pas envie d’y aller, je n’avais plus 
envie de ce contact irrespectueux sur mon 
corps, il m’avait fallu tout ce temps pour m’en 
rendre compte, je ne le conscientisais pas 
encore réellement d’ailleurs, mais j’ai réussi à 
dire stop, à arrêter cette horreur.
Je me remercie encore aujourd’hui d’avoir 
trouvé les ressources pour faire ça.
 
Depuis ce refus, je n’y suis plus jamais 
retournée, et j’ai évité tout contact avec 
lui. Encore maintenant en y repensant, je me 
sens sale, souillée, mais je sais que ce qu’il 
s’est passé n’était pas JUSTE.
 
Aujourd’hui j’ai la conscience et la lucidité et 
je sais aussi que ça n’était PAS MA FAUTE. 
Je n’aurais jamais dû subir ça, car c’était LUI 
l’adulte, c’était à LUI de mettre les limites, pas 
à moi. J’aurais pu me jeter sur lui, j’aurais pu 
ressembler à une femme de 25 ans, j’aurais 
pu avoir l’air sûr de moi, c’était SA FAUTE, 
c’était LUI L’ADULTE RESPONSABLE et j’étais 
L’ADOLESCENTE, la jeune fille MINEURE. IL 
devait mettre les limites, et me rejeter si 
j’étais allée vers lui et CERTAINEMENT PAS 
essayer de coucher avec moi.
 
Aujourd’hui je suis en COLÈRE contre toutes 
les personnes (et en particulier les hommes 
chez qui c’est particulièrement répandu) 
ADULTES qui peuvent faire ce genre de 
choses.
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J’avais 16 ans. J’ai jamais fait « plus vieille 
pour mon âge ». Je faisais 16 ans, une ado, 
habillée comme une ado, ayant l’allure d’une 
ado de 16 ans. Ça m’a pourri ma sexualité, ça 
m’a pourri mon estime de moi.
 
J’ai la haine contre toutes les personnes 
qui osent faire ça. Qui osent manipuler des 
pré-ados, des ados, des très jeunes femmes, 
qui n’ont pas le recul d’une personne adulte, 
pour se SERVIR de leur CORPS !
 
Je sais que m’adresser aux bourreaux n’aura 
aucun impact, je sais qu’ils ne me liront même 
pas… Alors si j’ai écrit tout ça c’est aussi pour 
m’adresser aux victimes ; j’ai envie de vous 
dire ce que j’aurais eu besoin d’entendre en 
boucle à peu près tous les jours à partir du 
moment où j’ai couché avec lui.
 
Vous n’êtes pas responsables. Vous ne l’avez 
jamais été, vous étiez mineures, ou à peine 
majeures, vous étiez dans une situation 
de faiblesse, L’ADULTE était responsable 
L’ADULTE n’aurait jamais dû faire ça, vous 
n’y êtes pour RIEN, vous avez été VICTIMES 
d’adultes IRRESPONSABLES ET DANGEREUX. 
Aujourd’hui vous pouvez essayer de vous 
pardonner d’avoir pensé que vous étiez re-
sponsables « même un tout petit peu », et 
blâmer le VRAI coupable. Et si vous n’êtes 
pas encore convaincu-e-s, alors relisez ceci 
autant de fois que nécessaire et autant de 
temps que nécessaire, car cela est la VÉRITÉ.
 

Si vous avez le souvenir d’une relation 
sexuelle avec une personne majeure quand 
vous étiez mineur-e-s, et que vous avez un 
sentiment de malaise, alors, c’est que cela 
n’était pas juste. Pas juste pour vous. 

Si en y repensant vous vous dites « Oui mais 
bon, j’étais consentant-e… Pourquoi je l’ai si 
mal vécu alors ? Pourquoi quand j’y repense 
ça me dégoûte ? Pourquoi j’ai honte ? » c’est 
que vous avez été MANIPULÉ-E-S.
 
Il n’y a aucune honte à cela. Vous n’avez pas 
à avoir honte, la seule personne qui devrait 
avoir honte c’est la personne qui s’est servi 
de vous, la personne qui vous a utilisé-e, 
c’est ELLE la mauvaise personne, pas vous, 
c’est à cette personne d’avoir honte, pas à 
vous.
 
Quand vous me lisez, vous vous dites que 
c’était de ma faute, que je l’ai bien cherché ? 
Si vous avez un minimum d’humanité et que 
vous n’êtes pas misogyne, NON.
 
Alors essayez d’appliquer cette bienveillance 
aussi envers vous-même.
 
… C’était LUI l’adulte.
 

Anaïs
Illustration par Jess Ifer
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« Non, je suis pas ravie d’apprendre que vous avez tous dormi 
ensemble à l’anniversaire des 14 ans de Joanna. Excuse-moi, ça ne me rend pas 
spécialement heureuse. »
 
« C’est Claude qui t’a embêtée un jour ? S’il t’a fait quoi que ce soit, dis-le 
moi. Des histoires entre beaux-pères et belle-fille y’en a des tas. C’est pour 
ça que tu pleures en permanence ? »
 
« T’es sûre que ça va aller à l’école avec ce décolleté ? Je parle pas forcé-
ment des profs hein. »
 
« Tu feras attention quand tu habiteras à Paris hein. Tes cheveux sont si 
blonds, si longs, si beaux. On ne voit que toi dans une rue avec une couleur 
ocre comme ça, et une telle crinière. Peut-être… je sais pas… peut-être que 
tu pourrais mettre des bonnets et des chapeaux… ou t’attacher les cheveux 
quand tu sors, quitte à prendre une brosse dans ton sac pour te coiffer 
quand tu arrives. »
 
« Faut faire attention hein, parce que les garçons quand c’est en groupe et 
que ça veut s’amuser, ça boit pas mal, et après ils sont éméchés, et ça peut 
mal finir. »
 
« Tu fermeras tes volets le soir hein, parce qu’on sait jamais, si t’as un voisin 
en face un peu cinglé qui te regarde et qui décide de venir te voir en vrai un 
jour… Jolie comme tu es, et seule dans ton appartement, tout peut arriver. »
 
« Fais attention à toi quand tu rentres seule le soir. »
 
« Après minuit tu prends un taxi hein, tu ne prends pas le noctilien, on ne sait 
pas ce qui pourrait t’arriver dedans. »
« Ne marche pas avec un casque sur les oreilles, si jamais quelqu’un arrivait 
par-derrière pour t’embêter, tu ne l’entendrais pas… »
 
« Et tu le retrouves où ton ami de vacances ? Tu le vois à l’extérieur hein, des 
fois qu’il aurait des idées derrière la tête… »

CHÈRE MAMAN
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« Si jamais un numéro inconnu ou masqué t’appelle tu ne réponds pas hein, 
y’a plein de malades qui se baladent et qui font des blagues. J’ai déjà reçu 
des photos de mecs à poil sans rien demander. »
 
STOP. Si tu veux tout savoir, je fais une allergie aux conseils à cause de TOI. 
J’ai perdu ma virginité à à peine 16 ans avec un inconnu de 24 ans, dans le 
même lit que deux autres garçons. Et j’ai kiffé. J’ai fumé des pétards à même 
pas 14 ans, et j’ai trouvé ça très drôle. Je couchais le premier soir, peut-être 
parce que ça me permettait d’éviter le viol : au moins j’étais toujours con-
sentante. Je me suis masturbée très tôt, j’ai culpabilisé, j’ai recommencé 
plus tard, et j’ai adoré. J’ai couché avec un vieux, et c’était une expérience 
atypique. J’étais très surprise à la première demande de prostitution que 
j’ai pu avoir (via leboncoin, où je proposais des cours), mais je n’ai pas pris 
peur, j’ai simplement dit non à chacune des questions de ce genre. Eh oui ! 
Je n’ai pas quitté leboncoin pour autant, même si j’entrais en contact direct 
avec des hommes qui voulaient me payer. Je me suis réorientée plusieurs 
fois, parfois dans des milieux d’hommes (oh ! j’ai osé prononcer LE mot !), 
parfois dans des filières précaires. Je ne suis absolument pas pudique, et 
je me change devant tout le monde s’il n’y a pas d’autre pièce. Je fais de 
la peinture sur corps avec n’importe qui – ce qui implique souvent de se 
déshabiller, et jamais personne ne m’a sautée (dessus) sans que je le veuille. 
J’ai couché plusieurs fois avec une fille, et c’était génial. Je fais régulièrement 
des tests de dépistage. Je suis ouverte à toute expérience sexuelle, et pour 
l’instant, aucun serial killer n’a essayé de me faire endurer quoi que ce soit 
d’atroce au fond d’une cave sordide. Je suis souvent sortie seule, j’ai voyagé 
seule, je me suis bourrée la gueule seule en boîte avec un groupe de mecs 
fraîchement rencontrés, et il ne m’est jamais rien arrivé. Je me suis défoncée, 
j’ai bu des verres qu’on me tendait, et – toujours rien. J’ai fait confiance, 
j’ai été déçue, j’ai été démolie – mais je suis toujours là. Un peu plus forte 
qu’avant, pas plus craintive ou méfiante (ce qui ne me tue pas me rend 
plus fort comme dirait ce bon vieux misogyne de Nietzsche). J’ai travaillé 
pour avoir le moins de comptes possibles à te rendre. J’ai payé moi-même 
toutes mes sorties, tous mes voyages, tous mes extras. J’ai pris des gens 
paumés sous mon aile, des jeunes, des drogués, des vieux perdus, et je les 
ai accompagnés un bout du chemin, comme d’autres l’ont fait pour moi. Les 
meilleurs moments passés sont ceux où je n’ai pas hésité. Lorsque je sortais 
seule parce que personne n’était dispo, lorsque je rentrais à 7 heures avec 
des inconnus pour un after qui durait 20 heures, lorsque je confiais mon sac 
en allant aux toilettes. Je me suis retrouvée seule chez un mec rencontré peu 
avant, complètement défoncée à ne plus rien comprendre, et il s’est occupé 
de moi. Il a essayé de m’embrasser, j’ai dit non, on en est restés là. Bien sûr 
j’ai eu des coups durs. 
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Et j’ai parfois été complètement incon-
sciente des risques que je courais, mais à 
cause de toi j’avais presque envie d’endurer 
les pires horreurs de la terre pour te dire : je 
suis toujours là, et en plus je suis devenue un 
monstre terrifiant, regarde donc ta fille chérie 
! « Des expériences terribles nous font nous 
demander si celui qui les vit n’est pas quelque 
chose de terrible. » Nietzsche encore. Je me 
suis fait tabasser en pleine rue, parce que j’ai 
répondu à un type mal luné, à 13 heures. Je 
me suis fait agresser sexuellement dans une 
soirée par un mec qui m’a tout simplement 
doigtée dans une cuisine, c’était « la taxe » 
pour pouvoir sortir : j’avais beaucoup, beau-
coup bu. Le temps que je réagisse, il était 
déjà en train de me faciliter la voie pour un 
accouchement, fisting direct. Plusieurs fois, 
j’ai arrêté de dire « non » quand un mec 
voulait de moi, en me persuadant qu’au fond, 
j’en avais envie, ce qui est finalement une 
forme de viol un peu glissé si je peux dire. 
Je suis tombée par terre des milliers de fois 
à cause de l’équation talon + alcool/autres. 
J’ai des black-out complets et je me suis 
réveillée ailleurs. J’ai perdu mon sac. J’ai pris 
trop de drogues. Bu trop d’alcool au point de 
ne presque pas m’en remettre. Il est prob-
able qu’on ait abusé de moi sans que j’en 
aie le souvenir. Tant mieux. Tant pis. J’ai été 
démolie par mon agression physique, et je 
continue toujours de répondre. J’ai aidé une 
gamine qui se faisait emmerder à un arrêt 
de bus par un vieux plouc, et j’ai failli pren-
dre un marron. On m’a déshabillée des yeux 
des centaines de fois, avec masturbation en 
public sur la ligne 13. J’ai manifesté et je me 
suis pris des coups, des gaz lacrymos. Je n’ai 
jamais trompé aucun de mes copains. Je ne 
mens presque jamais, ça ne m’intéresse pas. 
Pour moi, mentir me prouve qu’une situation 
ne me correspond pas, que je ne peux pas 
m’y étendre dans toute ma personne. 

Et tu ne me correspondais pas. Je t’ai menti 
en permanence, parce que tu ne m’aurais 
jamais permis d’être qui je suis aujourd’hui.
 
Je n’ai que 19 ans. Et j’ai déjà fait tout ça. Le 
pire, c’est que tu ne te doutes de rien parce 
que j’ai toujours préservé ma pauvre petite 
maman. Un jour ça sortira. Peut-être que je 
te donnerai ce texte et je te laisserai pousser 
une crise de hurlements comme tu les cui-
sines si bien – mais sans moi. Que ton cer-
veau pour réaliser que j’aime la vie. Elle n’est 
pas domptable à coups de « bons conseils ». 
On ne pourra jamais la museler avec de la 
prévention. Si ça arrive, et ben ça arrive. La 
nécessité spinoziste ou nietzschéenne, si tu 
veux un bouquin pour combler tes journées 
déjà trop remplies. Je veux dénoncer la cul-
ture du viol*. Je refuse que s’il arrive quoi 
que ce soit, ce soit de la faute de la victime. 
Elle était peut-être au courant des risques, 
peut-être pas, mais en aucun cas elle en est 
responsable. Je refuse d’avoir peur, je refuse 
de culpabiliser à la moindre embûche. Et je 
comprends aujourd’hui qu’en bonne chré-
tienne, ta devise est mea culpa. Mais com-
prendre n’est pas excuser. Je veux dénoncer 
la culture du viol.
 
Il faut prévenir mais il faut arrêter de 
terroriser. Il faut vivre des expériences pour 
grandir. Faire des erreurs, en tirer des leçons, 
se comprendre, et savoir pardonner aux 
choses de n’être que ce qu’elles sont. Avec 
toute l’horreur que je risque de t’inspirer un 
jour, parce que jamais tu ne pourras croire 
que je n’ai pas subi tout ça.
 

Ton monstre de fille chérie
 Illustration par Jess Ifer

EDIT :
Un an plus tard, j’apprends par des flashs 
envahissants que j’ai été victime d’inceste 
pendant plusieurs années. Alors tu vois, ma 
chère maman, pendant que tu me terrorisais 
du monde extérieur, le viol le plus immonde, 
le plus gore, et bah il a été commis sous tes 
yeux, pendant des années, sous ton propre 
toit. J’espère que si un jour je te lis ça, tu 
comprendras la merditude de ton raisonne-
ment à la con, et la vacuité de ta prévention 
de merde.

(Je relis aussi ce texte un an plus tard, et 
je rêve quand je vois les pincettes que je 
prends pour désigner mes viols et agressions 
sexuelles. La culture du viol est allée jusqu’à 
nous déposséder de nos mots, pfiou…).



53 54

Salut !

Effectivement, ce n’est pas toujours sim-
ple de savoir si et comment on va parler de 
son orientation sexuelle et/ou romantique à 
son entourage. Qu’il s’agisse de la famille et/
ou des ami·e·s, c’est encore plus compliqué 
et flippant quand les personnes ont déjà 
eu des propos et/ou des comportements 
plus ou moins clairement et plus ou moins 
violemment homophobes.

Je note bien que tu as mis plusieurs 
guillemets autour de ce terme, sans doute 
parce qu’on pense encore très (trop ?) 
souvent que l’homophobie ce n’est « que » 
insulter ou agresser des personnes qui 
sortent du cadre hétérosexuel. 

Mais, et beaucoup de gays, de lesbiennes, 
de bi·e·s ou de pansexuel·le·s l’ont notam-
ment ressenti lors des « débats » autour du 
mariage pour tous, l’homophobie c’est aussi 
penser (et dire !) que deux hommes ou deux 
femmes ne devraient pas pouvoir éduquer 
des enfants, par exemple. Ou dire que 
l’homosexualité est une pulsion de mort. 
Ou ne pas serrer la main de quelqu’un·e 
parce qu’on sait qu’ielle n’est pas hétéro. Ou 
décider qu’on ne veut plus être ami·e avec 
quelqu’un·e parce qu’ielle n’est pas hétéro. 
Ou partir du principe que tout le monde est 
forcément hétéro. Ou créer insidieusement 
un climat professionnel qui empêche les 
travailleurs/ses d’évoquer sereinement leur 
orientation. Ou… laisser entendre à son enfant 
que s’ielle est gay, on sera déçu.

Salut ! J’ai 15 ans et je suis bi, mais je ne sais pas du tout comment l’annoncer à mon père, 
vu qu’il est « « « « « homophobe » » » » » (il ne l’est pas explicitement, mais m’a déjà fait 
comprendre plusieurs fois que si j’étais gay, alors il serait déçu).
Je sais pas si lui dire est vraiment important, mais je ressens comme une envie de m’exprimer 
et de lui en parler.
Voilà, des bisous.

Certes, ce n’est pas une insulte homophobe 
dont notre langue regorge pourtant. Certes, 
ce n’est pas un coup porté physiquement. 
Mais l’impact psychologique de ce type de 
remarque n’est pas à négliger, et la preuve 
c’est bien que tu l’as intériorisé et que ça 
constitue aujourd’hui un obstacle pour 
envisager de parler de ton intimité avec ton 
père.

Après, il arrive aussi que les personnes 
changent un peu, voire totalement de 
discours, d’avis et/ou de comportement 
en découvrant que (scoop) non, les gays, 
lesbiennes, bi·e·s et pansexuel·le·s ne sont pas 
d’étranges créatures maléfiques et perverses 
mais leur [rayez la mention inutile] fils/fille, 
ami·e, frère, sœur, oncle, tante, père, mère, 
collègue, cousin·e, etc. Le fait de découvrir 
qu’une personne qu’on aime beaucoup, qu’on 
apprécie, qu’on respecte, qu’on estime, n’est 
pas hétéro, cela peut aider à remettre en 
question les idées que l’on peut avoir sur les 
autres orientations.

Est-ce que ça veut dire que tu es obligé de 
parler de ta sexualité à ton père ? 
Absolument pas. 

Tu es le seul à pouvoir décider si ça te pèse 
trop de ne pas lui dire ou si tu préfères ne 
pas risquer une réaction désagréable ou 
violente de sa part (encore une fois, je 
ne parle pas nécessairement de violence 
physique, mais les mots aussi peuvent 
blesser durablement…).
Dans un premier temps, si tu as envie ou 
besoin d’en parler à une oreille que tu sauras 
bienveillante, je t’encourage à contacter SOS 
Homophobie au 01.48.06.42.41 (du lundi au 
vendredi de 18 h à 22 h, le samedi de 14 h à 
16 h ou le dimanche de 18 h à 20 h). Il existe 
peut-être aussi des associations près de 
chez toi, si tu cherches sur Internet avec 
« association LGBT + [le nom de ta ville ou 
région] », tu trouveras sans doute.

Quoi qu’il en soit, sache que tu n’es pas 
seul·e, et que ta vie n’appartient qu’à toi. 
Tu embrasses qui tu veux (tant qu’ielle est 
d’accord), tu couches avec qui tu veux (idem, 
s’ielle est d’accord) et tu décides d’en parler à 
tes parents si et quand tu veux.

J’espère que cette réponse t’aidera un peu,

Je t’envoie des bisous de licornes et plein de 
force et de courage.

J’ai 15 ans et je suis bi, mais je ne sais pas comment l’annoncer à mon père, vu 
qu’il est « homophobe ».

QUESTIONS-RÉPONSES
www.sexysoucis.fr



55 56

Bonjour !

Pour commencer, petit rappel de « c’est 
quoi le polyamour » (non, ce n’est pas une 
destination de rêve avec des lagons 
turquoise, des résidus radioactifs et des 
cocotiers. Non, ça, c’est la Polynésie, 
faut suivre, un peu). Donc c’est quoi le 
polyamour ? C’est un peu compliqué de 
donner une définition sur laquelle tout le 
monde est d’accord alors je vais donner la 
mienne et puis c’est tout (gros gros YOLO). 

Le polyamour, c’est la non-monogamie 
éthique. C’est accepter, admettre, réfléchir, 
envisager, une/des relations affectives et/ou 
amoureuses et/ou sexuelles non exclusives 
mais avec toujours à l’esprit une forme de 
respect et d’honnêteté envers son/sa/ses 
partenaire·s. Exit donc la formule classique 
du couple monogame où l’on « trompe » 
son/sa conjoint·e, exit aussi le libertinage ou 
l’échangisme à l’ancienne où les partenaires 
se troquent comme des cartes Pokemon 
(je précise que je plaisante et qu’il y a plein 
de gens très chouettes qui se disent ou se 
vivent libertin·e·s ou échangistes).

L’idée est de nouer une ou plusieurs relations 
qui peuvent aller de l’amitié sensuelle à la 
grande histoire d’amour, sans dissimulation, 
sans mensonge, sans « tromperie » finale-
ment… Dit comme ça, ça a l’air super simple. 
Normal, ça, c’est la théorie. 

En théorie, toujours, le polyamour n’est que 
joie et licornes chevauchant les unes sur 
les autres en toute liberté, et on multiplie le 
plaisir par le nombre de partenaires et/ou 
l’intensité des connexions qu’on a avec elleux.

La pratique, ce sont des êtres vivants qui se 
désirent, s’apprécient, s’aiment, s’engueulent, 
se réconcilient, n’ont plus envie de faire du 
sexe ensemble, oh et puis si finalement, se 
manquent, ne savent pas toujours (se) dire 
de quoi ielles ont envie, bref, exactement 
comme dans un couple mais multiplié par le 
nombre de personnes impliquées. Donc non, 
ce n’est pas toujours très facile à gérer, et 
ça demande notamment que les personnes 
soient très à l’écoute, très attentives à la/
aux autre·s. Sans une bonne confiance en 
soi et en son/sa/ses partenaires, difficile 
d’envisager ce type de relation. 
Choisir ce mode relationnel ne protège pas 
magiquement de la jalousie, ni de la routine, 
ni des autres désagréments qui peuvent 
arriver dans un couple « classique ». L’énorme 
avantage, c’est qu’en principe, on parle de 
TOUT pour poser ensemble les règles de la/
des relation·s : ce qu’on veut ou ne veut pas, 
ce qui nous met à l’aise ou pas (et pourquoi), 
quelles sont nos limites, celles de la/du/des 
autre·s partenaire·s, etc., etc. En gros, là où 
la formule habituelle repose trop souvent sur 
du tacite (non-dit), celle-ci se fonde sur la 
communication et l’écoute.

En relation monogame, j’ai des sentiments pour un autre, est-il possible que je sois 
polyamoureuse ?

Bonjour,

je suis dans une situation compliquée vis-à-vis de mon couple. Pour commencer, je suis une 
femme de 21 ans et je me définis comme pansexuelle et monogame.

J’ai eu, il y a un peu plus de deux ans, une relation de type « sex-friend » avec un ami qui était 
plutôt proche de moi. Ça n’a pas duré très longtemps, mais des sentiments plus ou moins 
amoureux se sont créés des deux côtés. Pour des raisons extérieures à nous deux, nous avons 
décidé de ne pas former un couple mais de continuer à se voir tant que l’un des deux n’aurait 
pas trouvé de relation de couple monogame.

Peu après, nous avons trouvé tous les deux d’autres personnes qui nous intéressaient et 
avons arrêté de nous voir, sans pour autant arrêter d’être amis. Pendant l’année qui a suivi, nous 
n’avons presque pas eu de contacts, mais cette année, nous avons recommencé à nous voir 
régulièrement (pour des parties de JdR papier). Mon partenaire actuel connaît mon ami et sait 
le passé qui nous lie. Il n’a pas de problème avec le fait que je continue à voir mon ami, tant 
que ça reste amical.

Cependant, plus je voyais cet ami, et plus je me disais que j’avais toujours des sentiments 
pour lui. Aujourd’hui, j’ai pu discuter ouvertement avec mon ami de cette situation qui me 
pesait, parce que je suis très proche de lui. Il s’avère que lui aussi a gardé des sentiments pour 
moi.

J’ai du mal à être honnête (même avec moi-même à ce sujet) parce que je suis amoureuse 
de mon partenaire actuel et je sais que je veux réellement chercher à mener les choses le 
plus loin possible avec lui. Mais d’un autre côté, je me dis que j’aime aussi mon ami, tout en 
sachant parfaitement que je ne veux rien construire avec lui. Il m’attire toujours physiquement 
et mentalement, mais je ne veux pas être infidèle à mon partenaire.

Est-il possible que je sois polyamoureuse ? Je ne connais pas grand-chose là-dessus (j’en ai 
entendu parler dans certains live de Pouhiou). Et dans tous les cas, devrais-je en parler à mon 
partenaire, au risque de mettre en danger notre relation, alors qu’il ne se passe rien qui puisse 
gêner au fonctionnement d’un couple monogame ?

Dans tous les cas, merci de prendre le temps de lire mon pavé, et merci d’avance pour la 
réponse :).
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Réponse courte : NON.
Réponse longue : NON parce que…

S’il est effectivement possible que la coupe 
menstruelle (ou mooncup) « endommage » 
ton hymen (qu’elle l’élargisse, en fait), ça 
peut aussi être le cas des tampons, de 
la gymnastique, de l’équitation, ou de la 
masturbation avec pénétration… L’hymen, 
quand il est présent (ce n’est pas toujours 
le cas puisqu’une personne sur cinq qui naît 
avec une vulve/un vagin n’a pas d’hymen à la 
naissance) est une fine membrane plutôt 
fragile et plus ou moins élastique. 
Il existe de très nombreux types d’hymens, 
plus ou moins épais, avec un trou plus ou moins 
grand au centre ou plusieurs petits trous ou 
des bandelettes… La plupart du temps, ils 
permettent en tout cas aux règles de 
s’écouler dès leur apparition (qui survient la 
plupart du temps avant le premier rapport 
sexuel).

Quel que soit le type d’hymen, sa présence 
ou son absence ne permet pas de savoir si 
une personne a eu des rapports sexuels ou 
pas, et donc si elle est vierge ou pas. 

Les médecins français n’ont d’ailleurs pas 
l’autorisation de délivrer des prétendus 
« certificats de virginité » car personne ne 
peut techniquement « voir » si quelqu’un·e 
est vierge… 

Sauf en lui posant la question et en lui faisant 
confiance.

Par ailleurs, la virginité ça ne veut pas 
forcément dire la même chose pour tout le 
monde. Pour certain·e·s, cela dépend juste de 
la pénétration vaginale avec un pénis (coït), 
et on peut donc être vierge en ayant pratiqué 
des baisers, des caresses, de la masturbation 
mutuelle, des pénétrations avec les doigts ou les 
mains, des fellations, des cunnilingus, voire des 
pénétrations anales… Autant dire qu’il y a pas 
mal de marge avant d’être dépucelé·e :). Pour 
d’autres, seules la pénétration (vaginale ou 
anale) avec un pénis « compte » « pour de 
vrai », le reste étant considéré comme des 
« préliminaires ». Pour d’autres encore, dès 
qu’il y a un contact avec le sexe du/de la 
partenaire, on perd sa virginité…

Donc en gros, s’il est possible que la 
cup « endommage » ton hymen, cela ne 
changera rien à ta « virginité » si tu n’as pas 
de contact·s sexuel·s !

J’espère avoir pu t’éclairer,

Je t’embrasse.

Est-ce que une MoonCup pourrait endommager mon hymen ou ma virginité ?

Ré-vo-lu-tio-nnaire !… 
Ou pas ? 

Le truc c’est qu’il ne faudrait pas non plus 
tomber dans le travers inverse, et imposer 
la non-exclusivité comme nouvelle norme. 
Chacun·e devrait faire ce qu’ielle a envie de 
ses fesses et de son cœur. Le polyamour 
a en tout cas le mérite de venir interroger 
l’actuelle norme monogame et d’ouvrir le 
champ des possibles…

Du coup, en ce qui te concerne, est-ce que 
tu es polyamoureuse ? Ce n’est en tout cas 
pas à moi de te le dire, mais je pense qu’il est 
concevable que tu y réfléchisses comme une 
des options qui s’offrent à toi pour résoudre 
la situation un peu délicate dans laquelle tu 
te trouves.

Pour l’instant, voilà ce que j’ai compris : tu es 
dans une relation définie comme monogame 
avec quelqu’un que tu aimes MAIS tu aimes 
aussi un (ancien) crush devenu ami avec qui 
tu aimerais bien vivre quelque chose, sans 
« être infidèle » à ton partenaire. Du coup, 
quelles options se présentent à toi ?

   1 : garder une relation platonique avec ton 
ami/crush et ne rien dire à ton partenaire. 
Avantage : pas de risque de blesser ton 
partenaire, rien à expliquer, rien à cacher (tes 
sentiments n’appartiennent qu’à toi, et tu n’as 
aucune obligation de lui en faire part). Incon-
vénient : tu risques d’être un peu frustrée.

   2 : tenter quelque chose (bisous et plus si 
affinités) avec ton ami/crush sans rien dire à 
ton partenaire. Avantage : des bisous, etc., 
pas de confrontation avec ton partenaire, 
pas de risque de le blesser, pas d’explica-
tion à donner. Inconvénient : tu risques de te 
sentir coupable (et de te faire surprendre, et 
donc de quand même avoir à t’expliquer et 
risquer de blesser ton partenaire, peut-être 
même plus).

   3 : parler à ton partenaire de ce qu’il se 
passe et lui proposer d’ouvrir votre couple. 
Avantage : des bisous etc., pas de dissimula-
tion, pas de culpabilité. Inconvénient : risque 
de blesser ton partenaire, qu’il ne soit pas 
d’accord et te demande de choisir…
C’est à toi de voir ce qui te semble le mieux 
fonctionner pour toi et les autres personnes 
impliquées dans cette affaire…

Voilà, je ne sais pas trop si ça répond à ta 
question mais j’espère :).

Bisettes.



Je m’inquiète car je n’ai d’orgasmes qu’en me masturbant mais jamais avec une 
pénétration.

Coucou toi :)

NON ça ne me paraît pas bête du tout 
comme question, d’ailleurs c’est une question 
qui revient assez souvent sous une forme 
ou une autre, majoritairement de personnes 
à vulve/vagin. Beaucoup de personnes me 
disent parvenir à l’orgasme par le biais de la 
masturbation et non lors des rapports avec 
leur copain/copine ou alors ne pas parvenir à 
l’orgasme du tout ou encore y parvenir lors 
de rapports mais pas seules.

Alors, je l’explique souvent, je n’aime pas 
trop utiliser le mot « normal » parce que la 
normalité c’est une notion tout à fait relative 
et propre à chacun·e (ce que tu trouves/
penses « normal » ne l’est peut-être pas pour 
quelqu’un·e d’autre et inversement) mais je 
peux donc te dire que c’est très courant, très 
habituel de ne pas parvenir à l’orgasme (tout 
court ou tout·e seul·e ou au contraire lors de 
rapports).

Cela dit, le fait que ce soit très courant ne 
signifie pas forcément que tu dois t’y ré-
signer, que c’est comme ça maintenant et 
que ça ne changera jamais ! 

Tu as 18 ans, et pour beaucoup de 
personnes (notamment celles nées avec un une 
vulve/un vagin/un clitoris), cela peut s’avérer 
compliqué de parvenir à l’orgasme dans 
certaines conditions.

De nombreuses personnes ont une vie 
sexuelle tout à fait satisfaisante pendant des 
années avant d’avoir leur premier orgasme 
qui vient du coup simplement rajouter un 
« bonus ». Ce n’est pas ton cas, et tu as 
déjà des orgasmes en te masturbant et ça 
c’est COOL (pour plusieurs raisons) :). Ça 
signifie déjà que tu explores ton corps, qu’à 
travers la masturbation ou l’autosexualité tu 
découvres ce qui te plaît (cet endroit-là, 
plutôt que celui-là, des caresses fortes ou 
légères, en cercle ou de haut en bas…) et 
que ton corps et ton cerveau mémorisent 
le chemin vers l’orgasme, ce qui rendra plus 
facile d’y arriver les fois suivantes. Ce que 
tu apprends sur toi te donne de la matière 
à transmettre à tes partenaires pour leur 
expliquer, les guider, leur montrer comment 
tu aimes qu’ielles te touchent, te lèchent, te 
pénètrent… 

Coucou SexySoucis, je m’inquiète à propos de ma sexualité car je n’ai d’orgasmes qu’en me 
masturbant mais jamais avec une pénétration (je suis une fille de 18 ans), je dirais même que 
le sexe avec un garçon ne me procure aucun plaisir, juste de la douleur parfois… Et pourtant je 
l’ai déjà fait avec des garçons qui n’étaient pas des « brutes », au contraire, mais c’est juste 
que je n’arrive pas à ressentir quelque chose… ça va paraître bête mais je me demande si c’est 
normal.

Bref, non seulement tu te fais du bien, mais 
en plus tu « étudies » en quelque sorte, donc 
clairement ce n’est pas du temps perdu :).
Après, quid du fait que, lors de la pénétration 
tu ne ressentes « aucun plaisir, juste de la 
douleur parfois » ? Déjà, j’aimerais rappeler 
que LA PÉNÉTRATION N’EST PAS UNE OB-
LIGATION, et qu’on peut avoir une sexualité 
très cool et excitante et satisfaisante sans 
pénétration. 

Donc si tu n’aimes pas ça et/ou si ça te fait 
mal, tu n’as pas à te forcer (et personne ne 
devrait te forcer, insister, etc.), le but dans 
un rapport sexuel c’est quand même que 
toutes les personnes impliquées passent 
un bon moment, pas qu’une d’entre elles se 
force, souffre et serre les dents pendant que 
l’autre prend son pied. La douleur que tu 
ressens peut être le symptôme d’une 
forme de vaginisme, et il est possible 
que cela soit révélateur d’un blocage par 
rapport à la pénétration sur lequel tu 
pourrais travailler avec un·e profession-
nel·le de santé (gynéco, sage femme, 
généraliste ou psy très bien listés sur le site : 
https://gynandco.wordpress.com/).

Clairement, si tu ne ressens « aucun plai-
sir, juste de la douleur parfois » lors de la 
pénétration, déjà, c’est plutôt logique que tu 
ne parviennes pas à l’orgasme dans le cadre 
de cette pratique. Après si tu as essayé plein 
d’autres pratiques (cunnilingus, anulingus, 
pénétration avec un ou des doigt·s, utilisa-
tion de sextoy vibrant, etc.) avec différents 
partenaires et sans pénétration « classique » 

(avec le pénis, quoi), il se peut que l’absence 
d’orgasme soit due à une résistance ou une 
méfiance de ta part vis-à-vis de tes parte-
naires… 
Ou de toi-même. Je veux dire par là que 
l’orgasme est un moment où on perd 
complètement le contrôle et ça peut être 
super-flippant de (se) faire confiance 
suffisamment pour se lancer dans le vide 
comme ça… 

Être avec un·e partenaire qui te 
respecte, t’écoute, accepte tes limites (par 
exemple si tu lui dis que tu ne veux pas de 
pénétration) et se soucie de ton plaisir, ça aide 
BEAUCOUP, mais il est possible que ce soit 
(aussi) une question de rapport à toi-même, 
au fait de « lâcher prise »…

Bref, si je devais résumer : pas de panique, 
tu es jeune, et tes envies comme ton 
corps sont amenés à évoluer. Par ailleurs, les 
pratiques ou positions qui ne te plaisent pas 
(soit parce que tu ne ressens rien, soit parce 
que tu as mal) ne sont jamais obligatoires (et 
oui, ça vaut même s’il s’agit de la pénétration 
avec un pénis, qu’on nous présente depuis 
toujours comme LE truc incontournable de 
la sexualité — notamment hétéro). Écoute-toi, 
fais confiance à tes envies, à ton corps, et 
n’aies pas honte ou peur de poser tes limites. 
Et si tu es dans une souffrance (physique 
ou psychologique) tu peux t’adresser à des 
professionnel·le·s de santé pour t’aider !

Des bisous plein !
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Quels sont les démarches et traitements que doivent subir les personnes trans-
genres ?

Hello !

Ça tombe très bien que je tombe sur cette 
question aujourd’hui, car samedi (le 17 
octobre), était, à Paris, le jour de la marche 
pour les droits des personnes trans et 
intersexes, l’Existrans. L’occasion donc 
de rappeler leurs revendications et les 
problèmes qu’ielles continuent de rencontrer 
en France.

Car à l’heure actuelle, changer d’état civil 
(c’est-à-dire de sexe — et le plus souvent 
de prénom — sur l’ensemble des documents 
administratifs, papiers d’identité, etc.) relève 
toujours du parcours du/de la combattant·e. 

Ce changement nécessite de faire appel 
à un tribunal de grande instance en étant 
représenté·e par un·e avocat·e. Cela signi-
fie donc que des frais importants (environ 
2 000 €) doivent être engagés par la per-
sonne qui fait cette démarche, sans compter 
un investissement de temps non négligeable 
(environ un an de procédure judiciaire, sans 
compter deux à quatre ans de démarches 
médicales, chirurgicales et psychiatriques).

Par ailleurs, pour que la mention du sexe soit 
modifiée, la loi française actuelle demande 
que la personne ait « subi des traitements 
médicaux et chirurgicaux de sorte qu’il ne 
possède plus les caractéristiques de son 
sexe d’origine ». 

Il arrive très souvent que le/la juge exige 
des personnes trans souhaitant changer 
d’état civil une chirurgie de réassignation 
(ablation des organes génitaux d’origine et 
remplacement) ce qui revient à exiger la 
stérilisation des personnes trans. D’autres 
fois, seul un traitement hormonal est 
demandé, ou une ablation de la pomme 
d’adam pour les femmes trans.

Quelles que soient les exigences du/de 
la juge, il y a par ailleurs un autre aspect 
auquel ne peuvent échapper les personnes 
trans souhaitant accéder à un traitement 
hormonal, des modifications corporelles et/
ou un changement d’état civil, et c’est le suivi 
psychiatrique. En effet, la transiden-
tité est toujours considérée comme une 
« pathologie » par le Manuel Diagnostique et 
Statistique des troubles Mentaux (DSM V).

Autant de passages obligés que les 
associations contestent pour leur aspect 
invasif, discriminatoire, voire violent, d’au-
tant que les personnes trans ne ressentent 
pas nécessairement l’envie ou le besoin de 
subir l’ensemble des opérations ou suivis 
qu’on leur impose pour simplement avoir des 
papiers en accord avec leur identité réelle. 
Et ne pas avoir de papiers, cela signifie 
galérer pour : les démarches administratives, 
chercher un travail, un logement, voyager… 

En France, quels sont précisément les démarches et traitements que doivent subir les 
personnes transgenres pour effectuer une transition complète vers un corps qui convient 
mieux au genre auquel elles se définissent et l’obtention d’une nouvelle civilité et d’un nouveau 
nom ? Qu’en est-il pour les autres pays francophones ?

En France, cela veut aussi dire que de 
nombreuses femmes trans sont incarcérées 
dans des établissements pour hommes 
(en isolement par rapport au reste de la 
population pour les protéger des risques 
évidents qu’elles courraient).

On a pourtant fait un (tout petit) pas en avant 
il y a peu, puisqu’une personne intersexe qui 
avait été enregistrée comme homme à la 
naissance a obtenu d’un tribunal de Tours 
que soit apposée la mention « sexe neutre » 
dans son état civil. Mais ce que les personnes 
trans et intersexes réclament, c’est une 
simplification pour tou·te·s du change-
ment d’état civil, ainsi qu’une procédure 
standardisée qui limiterait les discriminations 
subies dans leurs démarches.

Qu’en est-il des autres pays ? Pour faire 
le point, l’association nationale transgenre 
(A.N.T.) publie et met régulièrement à jour 
une carte des exigences pour obtenir un 
changement d’état civil à travers le monde. 
On y voit la France en rouge, tout comme 
la Belgique puisqu’une stérilisation est 
exigée. La Suisse en revanche fait un peu 
mieux puisqu’on y demande « seulement » 
une chirurgie esthétique et un traitement 
hormonal. 

Voilà pour les pays francophones en Europe. 
Le Québec est le seul « bon élève » chez 
les francophones à travers le monde, puisqu’il 
propose depuis cet été aux personnes 
trans « des documents officiels reflétant 
leur véritable identité de genre sans avoir 
l’obligation de subir au préalable une chirurgie 
ou des traitements médicaux pour changer 
de sexe ». On est bien loin du Maroc, où 
aucun changement de ce type n’est autorisé, 
tandis que les pays francophones d’Afrique 
subsaharienne ne fournissent pas de données 
fiables sur ces questions. 

Le tableau, globalement, est donc plutôt 
sombre pour le moment, et il reste beaucoup 
de progrès à faire pour que les personnes 
trans et/ou intersexes accèdent à des droits 
humains et au respect de leur intégrité phy-
sique et morale de leur personne…

Voilà voilà, j’espère que ça répond à ta 
question (sinon, n’hésite pas te tourner 
vers des associations comme OUTrans ou 
Acceptess Transgenres qui pourront te 
renseigner de manière très précise et 
spécialisée).

Bises et paillettes :).
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Association française de lutte contre le VIH/
sida et les hépatites virales.

aides.org

Protection des mineur-e-s en danger.
119 

Anonyme et gratuit
allo119.gouv.fr

Site crée par l’association SOS homophobie, 
pour les jeunes lesbiennes, gays, bi, trans... cestcommeca.net

Unité «consult’jeunes» : accompagnement des 
jeunes consommateurs-ices de substances 
psychoactives licites et illicites (alcool, cannabis, 
cocaïne, tabac…) et/ou avec des conduites addi-
citives sans produits (jeux, écrans, internet…).

01 42 08 13 85
charonne.asso.fr

Accompagnement gratuit aux questions de 
santé des jeunes (sexualité, corps, drogues, 
mal-être, nutrition…).

0800 235 236 
Anonyme et gratuit
filsantejeunes.com

Liste de soignant-e-s pratiquant des actes 
gynécologiques avec une approche féministe. gynandco.wordpress.com

Dispositif, pour les jeunes, les parents et les 
professionnel-le-s confronté-e-s à des situa-
tions de violences.

0 808 807 700 
Anonyme et gratuit

jeunesviolencesecoute.fr

Association de jeunes lesbiennes, gais, bi et 
trans âgé-e-s de 15 à 26 ans. mag-paris.fr

CONTACTS
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Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation de 
l’association Médecins du Monde s’adressant à 
toute personne en difficulté d’accès aux soins.

01 43 14 81 81
62 bis avenue Parmentier 

75011 Paris
caso.paris@medecinsdumonde.

net

Communauté et espace de discussion autour 
des questions de sexualité. onsexprime.fr

Association féministe d’autosupport trans et de 
lutte contre la transphobie. outrans.org

Association féministe d’éducation sexuelle pour 
toutes les sexualités, pour le droit à la contra-
ception et à l’avortement et contre toutes les 
formes de discrimination et inégalités sociales.

0 800 08 11 11 
Anonyme et gratuit
planning-familial.org

Hébergement temporaire et accompagnement 
social, médical, psychologique et juridique pour 
jeunes majeur-e-s, victimes d’homophobie ou 
de transphobie.

06 31 59 69 50 
Anonyme et gratuit

24h sur 24 et 7 jours sur 7
le-refuge.org

Informations relatives à la lutte contre le VIH/
sida, les hépatites, pour la santé sexuelle et 
contre les exclusions.

0 800 840 800 
Anonyme et gratuit

sida-info-service.org

Association de lutte contre les discriminations 
et les agressions à caractère homophobe et 
transphobe.

01 48 06 42 41 
Anonyme et gratuit

sos-homophobie.org

Accueil, soutien et informations aux familles 
confrontées aux troubles psychiques de l’un-e 
des leurs.

01 42 63 03 03 
Anonyme et gratuit

unafam.org/

Numéro d’écoute national destiné aux femmes 
victimes de violences, à leur entourage et aux 
professionnel-e-s concerné-e-s.

3919 
Anonyme et gratuit

7 jours sur 7 de 9h à 22h 
du lundi au vendredi 

et de 9h à 18h le samedi 
et le dimanche

stop-violences-femmes.gouv.fr/



Anorexie : refus pathologique de se nourrir.
 
Apathie : manque pathologique d’intérêt.

Asexuel-le : non attiré-e sexuellement par autrui.
 
Attendus sociaux : comportements standards attendus par la société.
 
Avorter : interrompre une grossesse. IVG : Interruption Volontaire de Grossesse. En France, on peut 
légalement avorter jusqu’à la 14e semaine de grossesse. 
 
Benzodiazépines : médicaments pour traiter l’anxiété ou l’insomnie.
 
Binaire / binarité : conception traditionnelle selon laquelle existent seulement deux genres : homme 
et femme.
 
Bisexualité : attirance pour les personnes des deux principaux genres (féminin et masculin).
 
Boulimie :  désir/besoin pathologique de manger (boulimie vomitive : se faire vomir après avoir 
mangé).

Cis (ou cisgenre ou cis genré-e) : personne qui se reconnaît dans le genre qui a été inscrit sur ses 
papiers d’identité à sa naissance.
 
Consentement : approbation, accord.
 
Culture du viol (ou rape culture) : excuse ou justification sociale du viol. Exemple : chercher la 
responsabilité de la victime d’un viol plutôt que celle de son agresseur.

Cunnilingus : caresse de la bouche et de la langue sur la vulve et le clitoris.
 
Déni : refus (conscient ou non) d’accepter une réalité.
 
Dépistage : recherche de la présence d’une maladie chez une personne.

Elleux : contraction des pronoms “elles” et “eux” permettant une expression neutre, non basée sur le 
supposé “masculin neutre” convenu dans la grammaire française.

Empathie : capacité d’une personne à éprouver les émotions d’une autre, à se “mettre à sa place”.

LEXIQUE  
Féminisme : défense de l’égalité des droits entre hommes et femmes.
 
Fellation : caresse de la bouche et de la langue sur le pénis.

Genre : distinction sociale et culturelle entre hommes et femmes.
 
Harcèlement : attaques répétées qui affaiblissent une personne ciblée.
 
Iels : contraction des pronoms “ils” et “elles” permettant une expression neutre, non basée sur le 
supposé “masculin neutre” convenu dans la grammaire française.

Injonction : 1. ordre. 2. pression sociale exercée sur une personne et/ou un groupe pour lui imposer 
tel comportement.
 
Inceste : relation sexuelle entre membres proches d’une même famille.
 
Lesbianisme : attirance sexuelle entre deux femmes.
 
Levrette : position sexuelle avec pénétration où l’un-e des partenaire est à quatre pattes devant 
l’autre.
 
Masturbation : auto-stimulation sexuelle.
 
Misogynie : dénigrement des femmes. 

Mooncup (ou coupe menstruelle) : objet (réutilisable) en silicone placé dans le vagin, qui permet de 
recueillir le sang des règles sans l’absorber.
 
Norme : état imposé par la majorité ; de là vient l’adjectif “normal-e”.

Obésité : surpoids pathologique.

(s’) Outer : version raccourcie de “coming out of the closet” (“sortir du placard”), façon imagée de 
dire qu’une personne a annoncé son homosexualité, sa bisexualité, son asexualité, sa transidentité, 
etc.
 
Oppression : pressions sociales.
 
Orientation sexuelle : préférences sexuelles (hétérosexalité, homosexualité, bisexualité, asexualité, 
pansexualité...).

Pansexuel-le : personne pouvant être attirée par tous les genres, y compris non binaires.

Pathologie : maladie.
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Patriarcat : organisation sociale dans laquelle l’autorité est détenue, explicitement ou implicitement, 
par les hommes.

Pédophile : adulte attiré sexuellement par les enfants.
 
Phobie : 1. peur pathologique (agoraphobie, claustrophobie...). 2. comportements discriminants 
(homophobie, transphobie...).
 
Placard : image désignant la “prison mentale” dans laquelle une personne cache, à son entourage et/
ou à elle-même, sa véritable identité ou une composante importante de sa vie.
 
Polyamoureux-se : personne ayant des relations sentimentales (et/ou sexuelles) non exclusives, dont 
elle tient ses partenaires informé-e-s.

Préliminaires : actes de stimulation sexuelle (caresses...) au début du rapport sexuel.

Prédateur : personne qui abuse d’une autre personne plus vulnérable qu’elle (la proie).
 
Prostitué-e ou travailleur-travailleuse du sexe : personne dont la profession consiste à avoir avec 
autrui des rapports sexualisés tarifés.
 
Réappropriation : fait de se rendre à nouveau propriétaire de quelque chose qu’on a perdu, qui peut 
être un bien matériel, un espace, un mot, un corps (une victime de viol peut se “réapproprier” son 
corps).
 
Sexisme : attitude discriminatoire adoptée en raison du genre.

Sexualiser : donner une connotation sexuelle à quelque chose.

Trans (ou transgenre ou transidentitaire) : personne qui ne s’identifie pas au genre inscrit sur ses 
papiers d’identité à sa naissance.

Vaginisme : blocage musculaire involontaire du vagin empêchant toute pénétration.

 Viol : agression sexuelle avec pénétration, commise par violence, contrainte, menace ou surprise 
sur une personne non consentante.

Viol conjugal : relation sexuelle non consentie imposée par l’un-e des partenaires sur l’autre au sein 
d’un couple (marié, pacsé ou non).

Virginité : état d’une personne n’ayant jamais eu de relation sexuelle.
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« Ils pourront couper toutes les fleurs,
 ils n’empêcheront pas la venue du printemps. »

Slogan de mai 68


