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AVANT-PROPOS
En France, une femme ou personne ayant un utérus1 sur
trois avorte lors de sa vie féconde. Je commence à le connaitre
par cœur, ce chiffre, et pourtant il ne cesse pas de m’étonner. Vous
pourrez vous amuser à compter la prochaine fois que vous prendrez
le métro : un, deux, trois. Un, deux, trois. Mais vous pourrez aussi
vous amuser à compter dans votre entourage, et vous vous rendrez
alors peut-être compte que statistiquement, il y a quelque chose qui
cloche par rapport à ce que vous pensez connaître de la vie de vos
proches.
Les femmes et personnes ayant un utérus avortent en silence, en général sans trop se plaindre. Et même quand on sait,
finalement on ne sait pas vraiment. Éditer ce recueil a été l’occasion pour moi de rouvrir des conversations trop rapidement parcourues - avec ma mère et mes amies, principalement. J’espère que sa
lecture et sa diffusion, même modeste, sera l’occasion de prolonger le dialogue, de faire écho, et pourquoi pas de déclencher des
échanges inédits. Rien ne me ferait plus plaisir que de savoir qu’il
a permis à une personne de trouver le courage de se livrer - ou à
l’inverse, permis à une autre d’accueillir une parole qui était fatiguée
de se taire.
Ce que je trouve très beau dans ce recueil, c’est de voir
émerger ce qu’il y a de commun entre toutes les expériences. C’est
aussi un peu déprimant, parce c’est souvent en lien avec de la douleur ou de la violence. D’un côté, on politise, on se rassemble et on
s’extirpe de l’isolement.
L’avortement concerne toute personne pouvant potentiellement tomber
enceint-e ; cela englobe donc les femmes cisgenres mais également certaines personnes trans ne se reconnaissant pas dans le genre « femme »
mais possédant un utérus.
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Mais ce qui est encore plus beau, et encore plus fort, c’est
de pouvoir saisir le commun sans renoncer au caractère irréductible
de chaque parcours. Les histoires se ressemblent parce que les
rapports sociaux de domination qui les façonnent se ressemblent, et
en même temps chaque histoire reste unique. De l’autre, on résiste
aux récits préfabriqués et aux analyses à l’emporte-pièce.
Il faut pouvoir tenir les deux bouts ensemble, je pense,
pour espérer avancer intelligemment. Cela n’est possible que grâce
aux personnes qui ont pris le temps de se raconter. Merci à elles.
Ne ratez pas non plus l’entretien de la fin. Il donne de la
profondeur aux voix qui s’expriment ici, et vous donnera des clés
pour continuer à mettre en rapport la question de l’avortement avec
l’histoire de la contraception, la prise en charge institutionnelle de
l’IVG en France, la stigmatisation de la sexualité féminine et plein
d’autres choses. Rien que ça ! Merci à la sociologue Laurine Thizy
d’avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci également
aux recommandations littéraires de Carla Robison, qui travaille sur
l’avortement en littérature.
Pendant ce temps, il y a des hommes qui continuent de
croire que les femmes font pipi par leur vagin. Quel rapport, me
diriez-vous ? Alors oui, ça peut paraitre un peu gratuit. Mais pas tant
que ça. Une chose qui vous frappera peut-être à la lecture de ce
recueil, c’est la somme considérable de connaissances et d’énergie
que les femmes et personnes ayant un utérus doivent rassembler
pour être traitées avec un minimum de respect et accéder à des
droits que beaucoup s’époumonent à déclarer comme acquis, voire
même détournés à des fins égoïstes.
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L’ignorance engendre le culot, et le culot sème les graines de la
colère. La petite pique de la fin, c’est donc pour vous rappeler qu’on
est nombreux-ses à être en colère, et fatigué-e-s, et qu’il est temps
de nous écouter. Bonne lecture !
Anne

Note sur l’usage de l’écriture inclusive :
Ce recueil se veut aussi inclusif que possible. L’avortement ne
concerne pas uniquement les femmes cisgenres, et partant, la catégorie générique « femme » exclue celleux possédant un utérus
mais ne s’identifiant pas comme telle. Toutefois, j’ai fait le choix de
conserver les témoignages dans leur état original, par respect pour
leurs auteur-es, et de ne pas les réécrire à l’inclusif.
L’entretien final utilise également à maintes reprises les catégories
homme/femme. Cela s’explique par le terrain d’enquête de Laurine
Thizy, qui porte sur des femmes cisgenres hétérosexuelles avortant
pour la première fois.
Plus largement, en matière de contraception ou d’avortement, les
statistiques produites se fondent toutes sur les catégories homme/
femme. Il est donc parfois difficile de les contourner.
Note sur le glossaire :
Les termes marqués d’une * sont définis dans le glossaire final.
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MON UTÉRUS MA BATAILLE

T

oute ma belle éducation sexuelle, mes
connaissances sur mon corps et celui de
l’autre, ma pilule et mon seul partenaire…
tout cela ne m’a pas empêchée de tomber
enceinte.
En plein stage, après avoir fini mes
études, sans un sou malgré mes petits
boulots pour financer ma vie, j’ai pris la
décision d’avorter. C’était d’une logique
si limpide. Malgré toutes mes certitudes,
l’acte en lui-même a été très difficile, physiquement. Mon corps a pris bien cher et
j’ai crié bien fort “Merci les féministes !”
Oui merci de vous être battu-e-s pour que
je puisse avoir le choix d’être mère le jour
où je serai prête. Et que cet accident ne
s’ajoute pas aux autres drames de ma vie.
Et surtout à ce moment où j’étais en train
de construire ma vie de jeune femme indépendante qui va vivre de sa passion.
Je suis allée dans un centre formé et à
l’écoute . Et j’ai profondément senti le bon
côté de l’humanité, celui qui se bat pour
les droits des autres.
N.O.
Illustration par N.O.
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NON, TU N’AS PAS DE NOM

A

oût, tout le monde ou presque en Suisse, dont le co-responsable. Tétons
douloureux, et nausée persistante, la pilule n’a pas dissimulé ces symptômes-là.
PANIQUE. Une ligne de métro plus tard, je suis chez mon amie C. qui m’offre
une tasse de thé au gingembre et un test de grossesse. On s’était rencontrées
en défendant l’avortement contre les cathos intégristes de « SOS Tout-Petits ».
Le temps d’attente est occupé par un espoir qui fait tenir et l’insoutenable certitude : POSITIF. « Meuf, je suis désolée », pleurs et blagues, on file au centre
MGEN le plus proche.
Arrivée là-bas, grande surprise : une femme m’oblige à un entretien, me pose
des questions : celle normale, définissant à peu près le nombre de semaines
d’aménorrhée : on est déjà bien avancé rapport au délai français (douze semaines) ; celle anormale et intrusive : pourquoi voulez-vous avorter ? Alors,
oui mes réponses sont anonymes mais ça me questionne, j’ai pas demandé
d’entretien psy, qu’est-ce qu’on m’emmerde ? Puis, consultation chez le gynéco, au même endroit : Bonjour Madame, déshabillez vous, un doigt dans le
vagin, au revoir. C’était pour le moins froid. Je repars avec la liste des centres
pratiquant l’IVG à Paris.
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Chez moi, j’avoue à ma mère, elle trouve que j’enchaîne les conneries mais
me soutiendra, pas un mot au beau-père surtout, il ne comprendrait pas. Elle
aussi avait avorté, mais elle aurait voulu le garder, autre histoire. Je ne peux
rien manger, tout me donne la nausée, quelle galère !
J’appelle un par un les centres IVG, pas de places, fermés, on est en août.
Finalement, un centre répond, pas de médicamenteuse car pas le temps d’ici
au rendez-vous, je devrais attendre près de trois semaines pour avorter.
Dans la rue, j’ai l’impression que c’est marqué sur mon front. Mon corps hurle
que je suis enceinte : mes seins ont doublé de volume et n’ont jamais été aussi
douloureux, mon ventre s’arrondit, c’est chelou. Ça y’est le co-responsable est
rentré, je lui annonce un peu brut de décoffrage, il est un peu ému, me soutiendra de manière assez exemplaire.
Pour aller faire du paintball, il me faudra mettre deux soutiens-gorge et me
bander les seins par-dessus, afin de courir tranquillement. N’empêche, quel
drôle de sentiment de se savoir fertile, ça remet en cause son néo-malthusianisme. Dans la tête j’ai la chanson d’Anne Sylvestre, qui chantait déjà pour moi
petite, « Non, non, tu n’as pas de nom ». Cette chanson m’a accompagnée
toute cette période.

10

Après un rendez-vous avec la gynéco et la psy (pourquoi faire, déjà ?), la date
de l’opération est retenue. J’ai choisi l’anesthésie locale, je veux pas y passer
toute la journée et j’y vois moins de risques. Le jour même, je partage avec deux
autres femmes la salle de repos et d’attente. On discute, unies dans la même
sororité. Elles passent avant moi, la première pleure, elle a déjà des enfants ;
mais ça ne lui a pas fait mal, elle me rassure. La suivante, jeune, comme moi,
a eu mal et perd beaucoup de sang, au retour de l’opération. À mon tour, c’est
stressant. La gynéco est sympa elle me dit tout ce qu’elle fait, mais au moment
d’insérer l’aiguille de l’anesthésie dans l’utérus, je convulse un peu, trop sensible. L’infirmière me rassure, me caresse le genou gentiment. Sentir son utérus,
de cette façon, c’est assez atroce. Je sens les mouvements de l’opération, c’est
une sorte de gêne, mais rien comparé à l’aiguille. Après avoir récupéré deux
heures, je retrouve mes amies, ma mère et le co-responsable qui m’ont accompagnée, c’était adorable de leur part. Des amies m’accompagnent même chez
moi ; moi je n’aurai aucun saignement, tant mieux. Quelle histoire. C’est fini.
Voltayrine
Illustration par N.O.
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LE CHOIX

çmariage
a devait faire dix ans que nous étions ensemble, huit ans de
et un enfant de 7 ans. Très vite on en a voulu un autre,
et tenté plein de trucs, que des méthodes naturelles. Rien, rien
de rien. Avec le temps, pour plein de raisons, nous nous sommes
éloigné-e-s, sans vraiment s’en rendre compte, notre union ne
rimait plus à rien, il a eu du mal à l’accepter, on s’est rabibochés,
on a couché, et l’ovule a été fécondé !
Sauf que moi je voyais bien que c’était fini et bien fini entre nous,
j’avais décidé de partir, et voilà que ce qu’on n’attendait plus arrive, mais trop tard. Impossible de continuer avec le père, impossible de vivre une séparation avec un enfant en bas âge et un
autre dans le ventre.
Alors j’ai fait mon choix, en adulte responsable, j’ai décidé de ne
pas le garder. Lui il aurait aimé qu’on le garde, mais je voyais
bien qu’il s’accrochait à tout ce qu’il pouvait pour me récupérer,
il niait l’évidence.
J’ai avorté par intervention chirurgicale, je n’ai rien senti et c’est
mieux comme ça.
Enfin, je garde tout de même le malaise quand l’infirmière en
charge m’a demandé ce qu’il s’était passé, comme si je devais
justifier mon choix. Mais qui es-tu pour me demander ça ? Et
les jeunes femmes dans la salle d’attente, apeurées, pleines de
culpabilité, comme si elles avaient fauté ! Je me suis sentie infantilisée, on a dû se changer dans les toilettes, par pudeur. On
devait rester cul nu, on ne se connaissait pas, et quand j’ai mis
un drap autour de ma taille, l’infirmière m’a demandé pourquoi. «
Par pudeur » je lui ai répondu, j’avais pas envie de montrer mes
fesses à tout le monde, je ne connaissais pas les personnes qui
étaient là. Elle « mais enfin Madame, on est à l’hôpital là, et puis
on est entre femmes ! »
Bin oui mais n’empêche.
Il a été présent, a accepté et fini par comprendre mon choix.
Aujourd’hui nous ne sommes plus ensemble et il est là pour le
grand.
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J’ai parlé à cet enfant qui n’a pas vu le jour, je lui ai expliqué qu’il
n’arrivait pas au bon moment, que nous n’étions pas en mesure
de lui offrir la vie que nous désirions pour lui. J’ai confié cet enfant à mon père au ciel (de son vivant, on était très proche).
Les premières années c’était ok pour moi, j’y pensais, sans plus.
Mais aujourd’hui, je pense à cet enfant, à l’âge qu’il ou elle aurait, comment serait la vie si…. Et je ne peux m’empêcher de
l’imaginer entre son père et moi, à chercher à nous renouer sans
cesse, à porter inconsciemment le poids de la tension familiale,
une mère usée par devoir, un père frustré, et un grand frère perdu. Non, ce n’est pas un cadeau à faire à un nouveau-né, je ne
regrette pas mon choix.
Par contre je pense à mes sœurs d’ailleurs, celles qui n’ont pas
la possibilité de choisir, que ce soit à cause de la loi ou de leur
situation financière, je pense à ces enfants nés de désamours.
Quel héritage pour eux ?
Lucy
Illustration par FFC.

QUAND ET COMMENT

P

lus qu’un droit à disposer de mon corps, de mon temps, de
ma vie et de pouvoir choisir QUAND ET COMMENT avoir des
enfants, de façon légale, j’ai besoin de l’IVG car je suis un cas
particulier de la procréation.
Je m’explique : mes ovaires sont du genre très productifs. Dans
un autre contexte, j’aurais été très appréciée en tant que mère
pondeuse.
Avortements médicalisés, fausses couches, grossesse
nerveuse… Entre mes 14 et mes 21 ans, sans possibilité
d’avorter, j’aurais déjà été deux, voire trois fois mère.
Mes ovaires sont des petits warriors, bien décidés à être utilisés autrement qu’en produisant des ovules se désagrégeant
mensuellement.
À 14, puis à 16 ans, j’ai vécu deux fausses couches. A 19 ans,
j’ai fait une grossesse nerveuse, et trois fois supplémentaires je
suis passée par une interruption volontaire de grossesse par assistance médicale. Je parlerai donc des ces trois fois où le corps
médical m’a prêté main forte et m’a permis de ne pas devenir
mère avant l’heure que je choisirai.
***
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À 17 ans :

À 19 ans :

N’étant pas parfaitement réglée, je ne m’inquiète pas spécialement de ne pas avoir mes règles, car je fais attention. Et puis
merde, me voilà vérifiant par test de grossesse, au cas où, pourquoi je n’ai toujours pas le vagin sanguinolent, malgré les symptômes menstruels présents depuis quelques semaines.
BINGO, je suis enceinte. Je m’affole, je me renseigne de façon
assidue, et je cours au planning familial. Entre le temps légal de
rétractation et les autres avortements prévus, je dois attendre,
j’apprends aussi qu’il est trop tard pour un avortement sous médicaments, il faudra passer une journée à l’hôpital, d’autant plus
que je suis à la limite du seuil légal.
Moi qui voulais que ça passe inaperçu, je dois louper des cours
et en parler à ma mère, car il faut qu’un adulte soit avec vous
quand vous sortez de l’hosto.
Je suis encore au lycée, je suis dans une relation amoureuse
malsaine, je suis en guerre contre toutes les formes d’autorité,
je sors d’une longue période de dépression. Mais je dois quand
même justifier mon choix auprès d’un nombre hallucinant de
professionnel-le-s de santé. Administration illogique, examens
interminables, réactions hautaines, indifférence, commentaires
ouvertement critiques… Cette ambiance culpabilisante me fait
craquer, et cette première expérience sera assez traumatisante.
En sortant, on me fait bien comprendre qu’il faut que je prenne
la pilule, même si je ne suis pas vraiment à l’aise avec l’idée de
prendre un composé chimique. Cerazette va devenir ma meilleure amie. Avec trois heures de battement en cas d’oubli, je l’ai
toujours sur moi, et j’ai un réveil sur mon portable. Je deviens un
peu control-freak, et je prends également des pilules du lendemain quand j’ai un doute.

En pleine séparation d’avec cet ex toxique, je ne fais pas attention à mes règles. De toute façon, je continue de prendre ma pilule bien comme il faut, et ça doit faire 6 mois que l’on ne se touche plus des masses. Mais les ovaires contre-attaquent, je me
retrouve enceinte, encore une fois, malgré ma copine Cerazette.
Les médecins me diront que ça arrive, dans 3% des cas.
Mais cette fois-ci je connais la procédure et je suis majeure. La
preuve, je m’en rends compte très vite, et j’ai le droit à un avortement par médicaments, à l’hôpital.
Si cette fois-là je ne sors pas traumatisée de l’ambiance (car je
m’en contrefous), l’avortement par médicaments se déroule différemment d’une aspiration. Le contenu de la poche sort sous
vos yeux, dans un bassin en inox.
Je croise le noyau blanc de cellules à forme vaguement humaine
en fin de sa courte vie, planté là, au milieu d’un mic mac de tissus couleur sang. A l’époque j’avais même pris une photo, tellement je trouvais ça ouf. D’ailleurs, ça ne ressemble en rien à
ce que les réacs partagent comme photo : c’est de la taille d’un
petit haricot, on ne distingue pas encore la forme des bras ni des
jambes, et il n’y a encore moins d’yeux ou d’organes vitaux en
développement. Bref, à moins de trois mois, franchement, c’est
un haricot blanc sur fond rouge, point.
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À 21 ans :
Je viens de changer de vi(ll)e, je suis étudiante, je suis autonome, c’est la fête. Un pote rencontré initialement sur WoW vient
me voir pour mon anniversaire, on sort, on s’amuse, je suis bourrée tous les soirs, on finit par se mettre ensemble, c’est l’éclate.
Je ne suis plus sous pilule, mais sa copine, celle du lendemain,
m’accompagne encore.
Seulement je commence à avoir des nausées, les seins gonflés
et toujours pas mes règles. Je décide de voir ça après Noël.
Cadeau de nouvelle année, je suis encore enceinte. Je connais
plus que jamais les conditions, et je fais ça au plus vite.
Seulement, cette fois-ci, ça se complique. Les examens sont
longs, car ils n’en sont pas encore sûrs, mais le fœtus ne grandit
plus. Il est mort. Conséquence de l’alcool à foison ou de la pilule
du lendemain ? Il ne se désolidarise pas de la paroi utérine, malgré les médicaments en double dose. Je dois faire une aspiration, avant le délai légal, qui se rapproche grandement.
Au final, il “tombera” tout seul, deux jours avant l’opération
prévue. Une nuit atroce de contractions chimiquement forcées.
Mais au moins, je suis “vide”.
***

Taxez moi d’égoïste, d’irresponsable et d’immature si l’envie
vous en dit. Je ne suis pas un modèle de contrôle de ma procréation, et je l’assume. Mais je revendique le droit de pouvoir décider du moment où je deviendrai mère. Lorsque je serai stable
émotionnellement et financièrement.
Il n’est pas acceptable que j’enfante de manière imposée. Je
refuse de devoir éduquer un enfant non voulu. C’est arrivé à
quelques proches, et c’est une atroce souffrance que de savoir
ne pas être désiré-e en tant que personne.
Je ne parle pas au nom de toutes les femmes, mais puisque j’ai
une sexualité épanouie, qui a débuté jeune, il est évident que la
question de l’avortement me concerne, car le sexe n’est pas à
mes yeux qu’une simple reproduction, mais bel et bien un plaisir.
(Pour celles et ceux qui me traiteront de pute, je vous renvoie
cordialement à mon féminisme).
Je veux des enfants jeune, mais ne pas passer ma vie cantonnée au rôle de mère, mais pour ça je veux avoir terminé mes
études, et être disponible pour eux.
Je respecte totalement les femmes ayant d’autres points de vue,
celles qui ont des enfants pendant leurs études, celles qui n’en
veulent qu’à partir de 35 ans, celles qui n’en veulent pas… C’est
un sujet personnel, qui doit engager la mère potentielle, principalement. Être mère n’est pas une fatalité, c’est un choix. Et plus
que jamais, je suis pour le droit à l’IVG, à son remboursement et
à l’aide psychologique des concerné-e-s.
I.J.
Illustration par LS.
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AVORTER COMME DU BÉTAIL

Jnalee porte
cette histoire depuis deux ans. Une histoire assez bad’avortement. Une histoire qui m’a meurtrie parce que je ne

croyais pas qu’on traitait les femmes de la sorte dans des services dédiés à l’IVG. Je suis encore choquée par ce que j’y ai vécu.
J’avais un petit d’un an, une grande de trois ans. Et bim. Rebelote,
enceinte. J’aurais voulu garder l’enfant si mon mec ne m’avait
pas limite ri au nez quand je le lui ai dit. Trop fatigué. Un jour
peut-être mais pas maintenant.
Alors j’ai pris rendez-vous pour l’avortement à l’hôpital d’à côté.
Parce qu’avec les petits, j’allais pas me déplacer à perpette même
si je connaissais des services qui avaient meilleure réputation.
Pendant les jours qui ont précédé l’avortement, mon mec n’a pas
été très présent. Je pense qu’il n’a pas mesuré la difficulté, pour
moi, de mettre un terme à cette grossesse. Quand j’ai fini par me
pointer à l’hôpital pour l’IVG, j’avais une semaine de chiale plus
une semaine de nausée dans le corps. J’étais triste et fatiguée.
On nous a toutes installées, les patientes de ce jour, en chemisette d’hôpital dans une salle d’attente sans fenêtres. J’ai ricané quand on m’a filé la chemisette (celle qui est toute ouverte
derrière et qui est si courte qu’on ne peut pas s’asseoir dessus). L’aide-soignant, un type avec une gueule un peu malsaine,
pâle et rougeaude à la fois, l’a mal pris. « Pourquoi vous riez ?
Vous savez qu’ici c’est l’hôpital public. Et puis on vous a averti
d’amener une robe de chambre. » Oui. On m’a avertie. Mais ma
robe de chambre, je la mets par-dessus un pyjama et elle est un
peu transparente.
Donc, moitié à poil, dûment engueulée, je m’installe dans cette
salle glauque où on est toutes disposées en rond. Gênées, déprimées, anxieuses, all of the above.
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J’ai amené ma tablette et j’ai regardé un film léger en faisant
mine d’ignorer la jeune fille qui pleurait dans un coin.
J’avais demandé que l’aspiration se fasse sans anesthésie générale. Je n’aime pas les anesthésiants et je sais que ce n’est
pas très douloureux, physiquement, un avortement. J’étais la
seule à avoir demandé cela. Étrangement, on m’a néanmoins
fait passer la dernière. Du coup, j’ai vu les autres partir une à
une et revenir, droguées, dans leur petite tenue et leur totale
absence d’intimité. D’aucunes pleuraient, d’autres déliraient : «
je vais faire pipi dans mon lit, hihi ». L’anesthésiste passant par
là a essayé très maladroitement de rassurer une jeune fille qui
faisait une crise de panique. Genre, petite claque paternaliste
sur l’épaule, « ça va aller, fais pas cette tête ». La fille suffoque,
se détourne.
(Un petit mot dans tout ça pour dire que les infirmières qui ont
préparé mes collègues ont été très sympas. Sympas dans un
système déshumanisant.)
Pendant tout ce manège on entend un brouhaha pas possible
qui vient de la salle d’à côté. On rit, on s’esclaffe, on parle fort.
Ça n’est pas la salle de garde, c’est… la salle d’opération ! Mais
oui. Le chirurgien-gynéco aime le rock. Et il aime écouter du rock
pendant la procédure !
L’ambiance est au top.
Quand mon tour arrive enfin, on n’éteint surtout pas la musique
et on continue à discuter entre personnel. Le chirurgien, son assistante (l’infirmière de bloc ?) qui glousse à chacune de ses
blagues, l’anesthésiste, qui n’a rien de mieux à faire semble-t-il
et reste pour discuter, l’aide-soignant (M. « pourquoi tu ris ? »),
qui fixe distraitement mon entrejambe, genre je suis dans la lune.
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Pendant l’IVG, j’ai donc écouté Santana, que je n’aimais pas
mais que maintenant j’exècre. Le chirurgien m’a demandé d’un
ton léger, en fouraillant dans mes entrailles, si j’étais allergique
aux médocs anesthésiants. J’ai répondu que non, que c’était un
choix de convenance. En me disant que si j’avais su, j’aurais
peut-être évité d’être consciente.
Après, on nous a toutes gardées « pour observation » même s’il
n’y avait rien à observer en ce qui me concernait, étant donné
l’absence d’anesthésie. Je me suis échappée. Personne n’avait
jugé bon de me dire que mon mec m’attendait dans le couloir
depuis une bonne demi-heure. Quand je l’ai trouvé, je l’ai accroché par le bras et je ne l’ai plus lâché.
Et le pire dans tout ça, c’est que le bon médecin est très apprécié
dans son service. Une jeune collègue m’a dit que, quand le Dr.
Santana prendrait sa retraite, on se demandait bien comment on
allait faire pour le remplacer. Genre, le bon docteur Santana, si
sympa et si dévoué… Du coup j’ai eu des réticences à dénoncer
ces actes. Je me suis dit, au moins ils l’ont fait. Au moins, à côté
de chez moi, un hôpital prend en charge les filles comme moi,
qui n’ont pas su dire « capote » quand un soir de vacances, au
milieu de la nuit, l’envie de sexe nous a surprises.
Parce que même si je suis une féministe aguerrie, j’ai quand
même un peu honte de mes quatre avortements, que je pense
quand même quelque part que je mérite d’être maltraitée pour
ma fertilité débordante, parce que je sais que des médecins
avorteurs, il faut se lever tôt pour en recruter. Parce que les services d’avortement ferment en France. Alors je vais pas leur taper dessus en plus. Non ?
Mimi
Illustration par Chise
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LA PREMIÈRE FOIS J’AVAIS 19 ANS

Lété-là
a première fois, j’avais 19 ans. Ma gynécologue avait changé ma pilule cet
en me disant que je ne risquais quasiment rien pendant le mois de tran-

sition (faux). Quand mes règles ne sont pas arrivées, j’ai fait un test. Il était
négatif alors je suis partie en vacances. Mais mes règles ne venaient toujours
pas alors j’ai été obligée d’aller demander en portugais à la pharmacie un test
de grossesse. Cette fois, il était positif. Mon cerveau s’est complètement déconnecté. J’ai demandé à mon mec qu’on aille au bar tous les deux parce que
je ne voulais pas que ses deux ados m’entendent. On est allés manger une
pizza, j’étais dans le brouillard complet. Il a juste dit qu’on allait s’en occuper.
Heureusement qu’il était bilingue et qu’il avait des sous, on est allé faire des
prises de sang et puis une échographie dans une clinique privée. Leur matos
était nul, on ne voyait rien, je ne comprenais pas ce que le médecin disait. Ça
faisait une semaine entre le test et les examens, j’étais enceinte de beaucoup,
genre deux mois, c’est tout ce que j’ai compris, parce que mon mec me traduisait juste ce qui lui semblait utile et puis, de toutes façons, j’avais l’impression
de ne pas être là. Je crois que le médecin m’a parlé de rendez-vous obligatoire
chez le psy. J’ai dit non et on a fini les vacances comme ça, avec mes seins
énormes et une boule dans la gorge. Mon mec m’a interdit d’en parler à qui
que ce soit mais j’ai dû le faire quand même en secret, parce que je voulais
savoir les délais français pour l’avortement et que je n’avais pas internet. On
est rentrés en France et j’ai dû sortir de mon brouillard douillet pour appeler des
médecins et prendre des rendez-vous. À l’hôpital, j’ai attendu quarante minutes
devant l’entrée que mon mec arrive comme promis, mais il n’est jamais arrivé,
donc je suis allée toute seule à ce rendez-vous, où une dame (je ne sais pas ce
qu’elle était) a été horrible, des questions gênantes (on ne vous a jamais parlé
de contraception, jeune fille ?), un jugement hâtif sur ma sexualité et le fait que
mon mec ne soit pas là (genre : il est marié ou quoi ?). Bref. Je devais refaire
une écho en urgence et je n’avais plus qu’une semaine pour avorter. Je suis
allée faire l’échographie, j’ai dit que c’était urgent. J’avais appelé ma meilleure
pote, elle est venue mais elle ne pouvait pas entrer dans le cabinet.

26

Le docteur m’a demandé si c’était pour un avortement, j’ai dit que oui et que je
ne voulais rien savoir. Je n’avais jamais fais ça, il a dit qu’on devait faire une
écho interne et il m’a rentré son truc sans préparation ni rien. Ensuite, il m’a
montré le cœur qui battait et il a dit : “vous voyez ça, ce sont ses bras”. Ensuite,
il a fait une blague : “vous êtes sûre que vous ne voulez pas le garder ? Ça paierait nos retraites.” J’ai ri poliment et je suis repartie avec les photos du fœtus qui
avait des bras. Et un cœur. Alors que pour moi, deux heures avant, il ressemblait
à un pixel sur un écran portugais. J’avais envie de vomir. Ma pote m’a accompagnée à l’hôpital déposer le dossier et on a décidé que le vendredi d’après, j’aurai
l’aspiration. J’ai dormi chez mon mec pour ne pas que mes parents me voient
partir à 6 heures du matin et je suis allée toute seule a l’hôpital. Ils ont fait le truc
et mon mec devait venir à 13 heures. Il est arrivé à 13h40, irrité d’avoir dû se lever. Il m’a fait rentrer à pied de l’hôpital à chez lui (quarante minutes à peu près)
parce qu’on n’avait pas le temps pour un taxi. Il m’a laissée sous la surveillance
de deux copines et il est parti bosser.
Le lendemain il est parti en soirée et puis on n’en a plus jamais reparlé. Même
quand j’ai dû aller aux urgences parce que j’avais des contractions trois jours
plus tard, que personne ne m’avait prévenue que ça allait arriver et que j’ai cru
que mon utérus se faisait la malle. Heureusement, un médecin m’a fait une
échographie interne devant quatre étudiants pour me rassurer.
La deuxième fois j’avais 24 ans, pas de pilule car c’est dangereux pour ma santé
et que ma gynécologue ne m’a rien proposé d’autre que le retrait, comme contraception. Capote qui craque avec mon plan cul qui avait une meuf.

J’ai pris la pilule du lendemain (mademoiselle, il faut faire attention, c’est pas
une solution vous savez ?) mais malheureusement elle ne fonctionne pas sur
les filles en surpoids, ce qu’on avait oublié de me dire. Dommage, parce qu’avec
le premier avortement si bien vécu, j’avais pris vingt kilos. Donc ça n’a pas
marché et j’étais de nouveau enceinte. Mon plan cul était amoureux de moi et
il voulait un enfant. Donc je ne lui ai rien dit et je suis allée au planning familial.
Je n’ai pas donné mon nom, même pas mon âge. Les filles là-bas ont été TOP.
Elles ont fait une écho sur place, j’avais déjà fais la prise de sang parce que les
tests qui me mentent, merci mais non merci. J’ai dit que je ne voulais pas savoir,
alors elles ne m’ont rien dit, jusqu’à ce qu’elles se sentent obligées de me dire
qu’ils étaient deux (les fœtus). J’ai dit que si je n’en voulais pas un, je n’en
voudrais pas deux non plus. Elles m’ont demandé où était le père, j’ai paniqué,
elles ont cru que le rapport n’était pas consenti, j’étais mal à l’aise. Je ne voulais
plus aller à l’hôpital, genre jamais, alors elles ont fait en sorte que tout soit ok
dans le dossier pour me donner les médicaments. J’ai pris le premier, et puis j’ai
fini par appeler le mec parce que mes copines me disaient que c’était pas top
de lui mentir. Il a dit ok. Et j’ai raccroché. J’ai passé la journée du lendemain à
souffrir le martyre chez une amie qui avait mis son canapé à disposition, vu que
je n’avais pas le droit d’être toute seule. Le sur-lendemain, j’ai fait un malaise
au travail, parce que ce n’était pas terminé, mais je ne savais pas que ça allait
mettre plusieurs jours. Mon plan cul est devenu mon mec. Des mois plus tard,
il m’a dit qu’il avait beaucoup souffert que je ne lui ai pas demandé son avis,
qu’il aurait aimé avoir ces enfants avec moi, juste après m’avoir demandé si je
n’avais pas menti pour l’obliger à être avec moi (lol).
R.
Illustration par N.O.
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J’AVAIS PEUR DES GYNÉCOLOGUES

Jtemps
e n’en avais jamais rencontrés et je ne voulais pas en voir. J’ai depuis longune certaine méfiance vis-à-vis des gens en blouse blanche et l’idée de
me déshabiller et d’écarter les jambes devant l’un.e d’entre elleux me semblait
insupportable. De plus, ayant eu ma première relation hétérosexuelle assez
tard, je n’avais jamais jugé urgent de me faire prescrire une contraception.

Quand j’ai eu une relation avec quelqu’un qui avait réussi à m’imposer le sanscapote, ce qui devait arriver arriva et malgré nos précautions foireuses, au bout
de cinq mois, je suis tombée enceinte.
S’en est suivi un parcours fatiguant pour obtenir mon avortement. J’ai cependant eu la chance d’atterrir dans un endroit plein de gens bienveillants qui m’ont
traitée avec respect et douceur. J’ai eu de la chance, parce que j’aurais pu
vivre un nombre impressionnant d’expériences désagréables : de la condescendance, du mépris et des examens médicaux qui m’auraient été contraints
malgré mon non-consentement. D’autant qu’à l’époque, je ne savais pas ce qui
était normal ou non, ni quels étaient mes droits.
L’échographie, la consultation médicale et l’interruption de ma grossesse n’ont
pas été faciles à vivre, mais l’attitude des praticien.ne.s a été telle que j’en tire
un souvenir positif. On m’a mis un DIU au cuivre lors de l’intervention, que j’ai
expulsé quelques mois plus tard.
Je suis retournée voir le gynécologue quelques jours après et j’étais anxieuse.
La pose de mon premier stérilet avait été sans douleur aucune (rapport au
fait que j’étais bien shootée par l’anesthésie de l’IVG), mais j’avais entendu
dire qu’une pose en cabinet faisait mal. Le médecin m’a écoutée, il m’a donné
des antalgiques et on a pu essayer la pose de DIU deuxième du nom dans la
foulée. Il m’a dit que si ca n’allait pas, on pouvait arrêter, et lors de la pose, malgré sa concentration sur le geste, il restait attentif à mon ressenti et mes réactions (ce qui, je réalise, doit être plus difficile que de poser un DIU de manière
apathique). J’ai eu un tout petit peu mal.
Il m’a dit ensuite que c’était la première fois qu’il réussissait à poser un DIU
sans pinces. Ça ne voulait pas dire grand chose dans mon esprit à l’époque,
mais apparemment avec le geste classique, on utilise des pinces qui causent
plus de douleurs. Ne pas les utiliser rend le geste moins facile pour le/la praticien.ne.e mais aussi moins douloureux pour la patiente.
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Je suis repartie sereine et même pleine d’espoir. De constater que les bons
praticiens existent, que les femmes n’ont pas à subir le sexisme du corps médical. Que des médecins jeunes et moins jeunes ne prennent rien pour acquis et
continuent d’apprendre comment traiter leurs patientes avec plus d’empathie.
@OndineD
http://ondinedlove.tumblr.com/
Illustration par N.O.

SI VOUS ÊTES SÛRE DE VOTRE CHOIX

M
a première IVG était très bizarre, ça s’est très bien passé techniquement,
mais rien ne s’est passé comme ce que mes proches voulaient à tout prix voir

se produire : ils se préparaient à ce que je m’effondre dans leurs bras à tout
instant. Parce que je n’avais pas hésité une seconde, parce que je n’avais pas
pleuré, parce que je m’étais renseignée sur ce qu’était un embryon d’après la
science, parce que je voulais poursuivre mes activités normalement en attendant l’IVG.
Eux, ils voulaient “me protéger”, “me prouver qu’ils étaient de mon côté”, “pour
le choix”, “dans le respect”. A condition que je n’en parle à personne, que je me
confesse beaucoup à eux, que j’ose pleurer devant eux. Mais je n’avais pas
envie. C’était inconcevable.
Cela a fini par me mettre beaucoup la pression :
“Tu te mens.”
“La mère en toi hurle, c’est sûr enfin…”
“Après tout on est fait pour ça, c’est l’animal en toi qui souffre, c’est sûr. Pourquoi
tu ne veux pas te confesser ?”
“Bien sûr que je suis pour le droit de choisir, mais tu te rends compte qu’il a un
CŒUR qui BAT ?”
Et j’en passe et des meilleures. Les arguments scientifiques, les sources sur
le fait que c’est un amas de cellules froides, sans pensées, sans sensations,
complètement dépendant de mes propres chairs comme une dent de sagesse
ou autres appendices inutiles et potentiellement très gênants, les accumulations de preuves de sincérité de ma part n’y faisaient rien.
Je ne suis franchement pas sûre aujourd’hui encore que mon entourage ait été
bienveillant. J’avais 20 ans et j’étais très immature, c’est quoi cette manière de
punir les femmes comme des enfants ? Sans arguments, juste par l’injonction
à la tristesse ? Au repentir ?
Vous répèterez 666 fois à qui voudra bien l’entendre que vous ne recommenceriez pour rien au monde. Que vous n’êtes pas de “ces femmes là”, qui
prennent l’IVG pour une contraception.
Est-ce que ces femmes existent vraiment ? Pourquoi m’avoir constamment
opposée à “pire” ?
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“Fais attention avec ton militantisme, à t’entendre tu serais pour faire de l’IVG
un contraceptif vu que “c’est pas grave”…”
Je déteste que des amies “féministes” adoptent pour stratégie de créer et désigner des femmes pires qu’elles, dépossédées de moyens de s’informer en
2016, et sans “preuves” qu’elles “respectent” leurs corps. Tous les mots de
soutien que je recevais étaient fondés sur le sexisme le plus gras. Et je n’avais
pas mon mot à dire puisque “forcément pas objective face à cette TERRIBLE
expérience”.
En 2009, avorter avec le soutien de ses proches, c’était ça.
3 octobre 2016, pendant que les Polonaises s’organisent pour la marche, je
suis à l’hôpital pour mon deuxième avortement.
La loi qui rembourse l’IVG à 100% même aux femmes majeures, et la suppression du délai de réflexion obligatoire de sept jours a officiellement sauté. Ça a
fait parler les chaumières et beaucoup de femmes concernées se sont enfin
senties légitimes de se réapproprier la parole contre la vague anti-choix/LMPT.
Mon entourage a eu le temps de ressasser la dernière fois, ils ont tous réagi
sans pathos, et si j’avais peur, j’ai finalement reçu de simples vrais mots gentils.
J’arrive complètement à continuer ma petite vie en attendant l’intervention, seul
les vomissements tous les deux jours me rappellent ma condition physique. J’ai
tout de même tendance à oublier que je suis enceinte quand je mène mes activités. Plus personne ne me force inutilement à me projeter avec un rejeton quim’encombrerait-et-aurait-fait-encore-plus-éclater-ma-vie-de-moyenne-classedevenue-SDF-mais-que-j’aimerais-quand-même, parce que j’ai juste choisi de
sortir cet amas de cellules de moi. Je me sens entourée, et de gens sincères et
au clair avec les sources de leurs convictions, cette fois.
Et les mondes futuro-parallèles où j’ai laissé faire la nature comme une pauvre
vache fermière qui fascinent plus ces allumés de “Survivants” que la réalité du
présent, que notre prise sur l’avenir, que nos choix possibles, du fait de tirer
profit des connaissances qu’on a du corps et de la vie (hou le défit à Dyeu çafépeur), ils sont loin de moi.
Les gens qu’étaient mon entourage il y a sept ans et qui avaient encore des
doutes ne sont pas tombés dans les pièges de ces illuminé-e-s. Ça aide toujours les mentalités à évoluer que le gouvernement fasse preuve de raison ! (Et
c’est rare putain, alors apprécions !)
Mais il faut se méfier des minorités bruyantes qui choisissent de reculer quand
le reste du monde avance, en tentant d’emmener le reste du monde avec eux.
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Genre, en répandant l’obscurantisme via la création d’un jeu “Pokémon” sur
smartphone, voguant sur la vague de PokémonGo. Public ciblé : les enfants.
“Vas-tu laisser naître Pikachu ou priver le monde de cet ami de tous ?”
Ou encore la récupération du slogan “moncorpsmonchoix”. -> Pour protéger “le
choix de le garder”, hahahahahahahaha !
Ça me rappelle l’interview de cette pauvre cloche sur le site des Inrockuptibles :
la pseudo-féministe expliquait qu’elle militait parce qu’elle trouvait choquant que
dans le parcours d’IVG, on ne croisait selon elle jamais la moindre suggestion
de garder l’enfant.
Alors je vais te raconter comment ça marche depuis même AVANT que les lois
françaises ne se mettent à jour, et maintenant encore :
Déjà avant tu avais l’imposition du délai de sept jours de réflexion qui était
obligatoire. Je t’avoue qu’on m’a évité, le premier coup, cette attente de torture
obligatoire vécue comme une bête punition quand ton entourage te fout la pression, et que tu souhaites juste que tout le monde passe vite à autre chose avec
toi.
Mais jadis et aujourd’hui encore, après avoir fait toutes les étapes obligatoires
du parcours d’IVG, après la prise de sang, l’échographie de datation, le choix de
la prochaine contraception avec la gynécologue, la mise au point de l’anesthésie
avec l’anesthésiste (hooooo !), tu as un dernier rendez-vous obligatoire avant
l’Intervention : Le rendez-vous avec la psychologue option conseillère conjugale. Et ouais ma gueule, on respecte encore l’institution du mariage même dans
le public, l’État, contrairement à ce que vous vous égosillez à dire par manque
d’indignation, parce que les faits, on a pigé que ça vous intéressait bof-bof.
Ces femmes sont merveilleusement bien formées : Elles te tirent les vers du
nez sans jamais faire une formule de phrase qui suggère une réponse particulière. Puis elle va se taire et tu vas combler toute seule le silence, vider ton sac.
Je soupçonne qu’un critère de recrutement bonus consiste à favoriser celles
qui savent te tirer des larmes et faire remonter les pires choses de ta vie d’un
simple regard qui te fait chavirer dans la confidence. Une psy quoi. Si t’arrives
à dépasser cette étape en étant toujours pas 100% en accord avec toi-même et
ton choix final, t’es un robot.
Et quand bien même après cela ! Tu as passé tous tes rendez-vous préparatoires et la prochaine fois que tu sortiras de chez toi, ce sera pour l’IVG ellemême. Tu as un paquet de feuilles qui te rappellent comment te préparer, et
la feuille la plus importante, c’est celle avec les deux comprimés de Cytotec
accrochés dessus.
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La première ligne en police taille douze-mille soulignée :
SI VOUS ÊTES SÛRE DE VOTRE CHOIX :
Suivi de comment prendre le médicament, et à quoi sert-il. Plus d’infantilisation,
des explications claires.
Jusqu’au dernier moment, en toute connaissance de cause, c’est toi qui va
faire seule chez toi le geste qui va enclencher le début de l’IVG. Le retour en
arrière n’est pas évoqué sur la feuille car cela peut compromettre la poursuite
de la grossesse, c’est clairement expliqué par le gynécologue, puis rappelé sur
la feuille.
Alors que les opposant-e-s aux choix argumentent qu’on est dans une société
où on est “incité-e-s” à avorter, ça me fait bien rire. Ils confondent vraiment
respect et condescendance, ou plutôt, ils parlent avant de se renseigner, de
s’investir. La dame a même écrit un bouquin là-dessus, putain.
Pour ma part j’ai vidé mon sac sur tout ce qui n’allait pas dans ma vie, et ça m’a
fait un bien fou. La psy a conclu qu’avorter ne faisait pas partie des choses qui
allaient mal dans ma vie, elle a validé que c’était un choix pleinement conscient
et réfléchi de ma part et de celle de mon compagnon, sans pression aucune
de la part de l’entourage. (Elle a aussi pris soin de tirer les vers du nez de mon
conjoint de la même manière, sans nous tendre de piège, sans nous donner un
conseil au pif sans rien connaître de nous avant de nous laisser nous exprimer.)
Et à la fin du rendez-vous, puis en passant me voir après l’intervention, elle m’a
re-dit que si contre-coup il y avait, je pouvais toujours la recontacter. <3
Avec ce qu’il s’est passé en Espagne puis en Pologne, et avec ce genre
d’articles de désinformation sur des détails essentiels pour saisir les enjeux
moraux et scientifiques d’un sujet qui touche 1 femme sur 3 (bordel !) par des
gens dont les journalistes légitiment la parole “parce qu’ils ont écrit un livre dessus”, tout ça prouve que veiller sur le maintien de nos droits et militer, chacun-e
à sa manière, même juste en en parlant, est toujours non seulement efficace,
mais nécessaire.
J’ai même entendu deux amis trentenaires pourtant pas bêtes me dire “mais si
c’est la deuxième fois que tu avortes, il faut vraiment que tu fasses très attention, tu vas finir pas devenir moins fertile…”
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Alors si on faisait encore ça à l’aiguille à tricoter les
cocos, ouais, ce serait vrai. Mais l’IVG est une une
opération si bénigne et facile à mener à bien qu’on ne
l’apprend QUE si on bosse un jour en maternité, et on
ne l’apprend que sur le tas, pour vous dire. Si on laisse
la tâche à des newbies, c’est pas punitif, c’est que c’est
vraiment sans suite sur la santé de la femme. Il est
même beaucoup plus dangereux de mener une grossesse à terme. ça en bouche un coin hein ? Demandez
à votre médecin.
Pire que les potes niveau retard d’information : la généraliste vers qui je suis allée en premier ainsi que la
gynécologue elle-même n’étaient pas au courant de
l’annulation du délai obligatoire de sept jours, alors qu’il
est interdit depuis janvier 2016. La généraliste m’a dit
que quand ce genre de changement arrivait, tous les
généralistes recevaient une notification. Celle-ci n’a apparemment pas fuité…
Et je vous en passe et des meilleures sinon je vais vous
pondre un roman.
Alors on continue d’ouvrir sa gueule pour couvrir le
brouhaha des grenouilles de bénitiers, et on arrête de
croire que les femmes qui avortent sont de pauvres petites choses atténuées qui ont besoin qu’on les protège
d’une vie meilleure, s’il vous plaît.
Et n’oublions pas les ami-e-s : Ceux et celles avec qui
c’est le plus utile de discuter, ce ne sont finalement pas
les illuminé-e-s anti-choix. Ce sont les pro-choix qui
ne savent pas trop pourquoi. Parlez-leur avant que les
“Survivants” ne le fassent. A travers des jeux d’enfants,
en plus. (Et ça a fait annuler l’ABCD de l’égalité à côté,
erf… La lutte doit continuer ! Tu vois ?!)
Agapi
Illustration par Blue
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CE MAL QUI ME RONGE

Idel y sang
a quelques mois, je suis allée chercher mes résultats de prise
et puis on m’a donné rendez-vous au planning familial.

Mon compagnon ne pouvait pas venir, alors j’y suis allée seule.
Sur la chaise, dans la salle d’attente, le temps paraît si long.
Enfin le docteur m’accueille. Il me regarde de haut en bas ; je
m’en souviendrai toujours parce que j’ai ressenti un profond
mal-être.
– Qu’est-ce qu’il s’est passé ?
– C’était un accident.
– Vous n’aviez qu’à vous protéger.
– Je me protège avec mon compagnon. Mais j’ai subi une opération lourde, je ne peux pas prendre la pilule.
– Oui, enfin, faut pas se cacher derrière ça.
Je me sentais tellement mal de prendre cette décision. Avec ce
médecin ça a été tellement pire.
J’ai eu le procédé par médication : lundi, premier cachet, celui
qui détache le fœtus, je n’étais pas encore trop mal à l’aise ; et
mercredi, deuxième cachet, celui qui, lui, expulse le fœtus. Là
je me suis sentie vide et triste. Deux jours plus tard, je vais aux
toilettes et je sens le fœtus tomber. J’étais en larmes.
Mon compagnon pleurait aussi. J’ai eu du mal à gérer cette situation, mais aujourd’hui il me dit que c’est mieux, qu’on le fera
quand nous serons prêts tous les deux. Mon plus grand rêve est
d’être une maman. Mais ce n’est pas possible aujourd’hui.
Je ne regrette pas mon avortement car pour avoir un enfant il
faut être bien, mais au fond de moi ça me ronge, car à chaque 9
du mois je me dis « tiens, je serais enceinte de tant ».
Marina
Illustration par Lisa Chetteau
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MON CHOIX

Oui, moi je regrette mon IVG. Oui, douze ans plus tard, je suis
toujours hantée. Mais pas exactement pour les raisons avancées
par quelques personnes malhonnêtes. Si on ne m’avait pas confisqué mon choix, si mon histoire et mon ressenti avaient été respectés, tout aurait été différent. Cette grossesse, pour moi, aurait dû être accompagnée et avoir une chance d’aboutir. J’aurais
jeté mes forces dans cette bataille, accepté des sacrifices…
mais non, la seule réponse opposée à mes demandes d’aide a
été « Avortez ! »
Je sais que l’IVG est une réponse nécessaire et souhaitable pour
une partie des personnes enceintes. Mais ce que j’ai vécu est
inadmissible. Du premier « quand on est handicapée, Madame,
on avorte » au dernier mensonge « jusqu’à la dernière minute,
vous pouvez renoncer », on a tout simplement snobé ma liberté,
ma réflexion et ma capacité à estimer le mieux pour moi et cet
enfant.
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Madame Planning Familial, j’aimerais te dire que tu n’avais pas
à me cantonner à la voie que tu estimais la meilleure dans mon
cas. Déjà, parce que tu manquais d’éléments, ensuite, parce que
le choix m’appartenait. Alors, oui, dans les faits, ma santé rendait
extrêmement difficile la tenue d’une grossesse, qui était en prime
issue d’un viol. Pas franchement le tableau idéal, je l’admets.
Mais ça restait possible. Et j’aurais voulu avoir les outils pour tenter cette épreuve, ou au moins que ce combat ne soit pas balayé
d’un revers de la main, quoi ! Quitte à souffrir. Quitte à ce qu’à
bout, je sois obligée d’avoir recours à une IMG. Parce que oui,
j’y avais pensé, figure-toi. J’avais envisagé le meilleur, le pire…
mais tu as choisi pour moi, profitant de ma vulnérabilité pour me
faire un sympathique chantage : IVG ou hospitalisation psy. Tu
n’en avais pas le pouvoir mais à l’époque je ne savais pas. Et
vogue la galère !

Madame Psy, vous auriez pu vous épargner les « c’est pour votre
bien » and co. Inutile et faux. Votre fausse compassion n’était
qu’un vernis servant à masquer la même menace que votre collègue du planning familial, celle de me faire soigner sans mon
accord si je n’allais pas vers l’IVG.

Monsieur Gynéco, je tiens à vous préciser que quand on vient
pour une consultation pré-IVG à la suite d’un viol, la question «
vous êtes enceinte, mais êtes-vous vierge ? » passe mal. La très
longue attente de huit heures en salle d’attente parce que vous
avez oublié de transmettre la demande de prise de sang aux
infirmières, aussi. Votre paternalisme, vos examens violents et
mal expliqués, n’en causons pas !

Je n’ai rien oublié, je m’en voudrai longtemps encore d’avoir
cédé. Même si ce n’est pas à moi de me sentir coupable et que je
le sais pertinemment. Mon bébé non-né, je te demande pardon.
Encore. Même si tu t’en fous parce que tu n’as été qu’une toile
vierge, qu’on a refusé que je peigne.

Et surtout, surtout, Madame Infirmière du service d’orthogénie,
vous n’aviez aucun droit, strictement aucun droit, de me dire de
« prendre mes précautions contraceptives la prochaine fois » et
encore moins de me redire cent fois que mon choix était réversible jusqu’à ce qu’on m’endorme. Quand, mesurant l’horreur que
l’IVG représenterait pour moi, et mon désir de me battre pour
mon bébé, j’ai voulu tout arrêter, vous m’avez dit avec un grand
sourire « trop tard, tout est enclenché ! ». Ça je ne vous le pardonnerai jamais. Douze ans plus tard, ma colère reste intacte.

Mais parfois, je me demande, moi l’agnostique, si ce n’est pas toi
qui a imprégné l’âme de mon enfant vivante pour la rendre aussi
merveilleuse. Permets-moi de te dire que je t’aime.
Seph
Illustration par Alraun
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MERCI, JE VAIS BIEN

B
ien sûr tu sais ce que c’est, la contraception. Tu oubliais la
pilule, souvent, parfois, tu es passée à un système plus sûr. Avec

tout ce choix, comment résister ? L’implant, l’anneau, le stérilet,
en plus des moyens en « local ».
Alors, tu ne veux pas d’enfants ? Si, mais pas tout de suite, pas
maintenant. C’est un truc d’adulte de faire des enfants, non ?
Quand on s’ennuie dans son couple, alors. Ou quand on a 16
ans, peut-être. Toi, tu aimes bien sortir sur un coup de tête et
rentrer déchirée. Seule, de temps en temps. Une fois même,
tu es rentrée plusieurs fois avec le même, et puis il a laissé sa
brosse à dents. Ça ne te gênait pas au début, tu as même souri.
Et puis un matin tu t’es réveillée à ses côtés, et tu t’es rendue
compte que, ça y est, vous étiez un couple. Et tu as souri, c’était
bien, c’était bon.
Le local est tombé, un jour, parce que bon, « on est ensemble,
voilà ». Une piqûre, des analyses, c’est un pas de franchi. Vous
faisiez l’amour, souvent. Partout. Tout le temps. C’est ce que fait
un jeune couple, non ? Tu te souviens de quelques fois en particulier. Brrrr.

Entre le boulot, les sorties, les potes, le couple, tu étais fatiguée.
Pas grave, les cernes, j’arriverai un peu en retard au boulot, voilà
tout. Un soir, tu sors boire des coups avec un ami. Il découvre
la ville avec toi, vous parlez beaucoup, de voyages et d’avenir
surtout. Toi, ton avenir, il est un peu loin encore. Carpe diem,
n’est-ce pas ? Ton boulot tu l’aimes, mais tu sais, avec ce qu’ils
me payent, je vais pas non plus reconduire, je crois. Et puis,
le monde est vaste. Tu te vois bien monter une franchise au
Canada. Ou éleveuse de papillons au Guatemala. On t’a dit que
la Nouvelle-Zélande, c’était super. Ou rester en France, développer un monde engagé et engageant, ton monde quoi. Vous êtes
rentrés, au chaud, regarder la dernière série en vogue. Le lendemain, malgré le brouillard, tu as accompagné ton ami jusqu’au
point de rendez-vous pour qu’il reparte chez lui. Au moment des
adieux, tu repères une pharmacie.
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Jusqu’alors, tu avais fait mine de ne pas y penser, mais enfin voyons, tant qu’on y est, passons-y. J’imagine toujours les pharmacies comme dans les romans d’aventure, où on entre en faisant
un bruit de clochette suspendue dans l’intervalle de la porte. Où
le marchand de potion se dresse de dessous du comptoir, ou de
l’arrière boutique, ou de l’échelle géante qui l’aide à ranger les
fioles en haut d’étagères… « c’est pour quoiiiiiiii ? ».
Mais en fait, les pharmacies, c’est blanc et aseptisé, avec plus
de produits pour la beauté. Peut-être que c’est une maladie, être
moche, peut-être.
Elles n’ont pas une régularité absolue, tes règles, mais là, quand
même, ça fait un bail. C’est peut-être rien on le sait, c’est sûrement rien d’ailleurs, ah ah. Alors, tu ne fais pas semblant de chercher de la crème hypoallergénique pour fesses de bébé. Tu vas à
la caisse, et tu demandes d’une voix sûre un test. De grossesse.
Droit dans les yeux, sans faiblir. Ce n’est pas la première fois
que tu en achètes, ça t’est déjà arrivé : du stress, une mauvaise
alimentation, ton corps qui te fait passer des messages cryptés…
Pourquoi ce serait différent cette fois ? Surtout, tu es rassurée, tu
te protèges, pas de raison, donc. Tu t’es toujours refusée à avoir
un sentiment honteux à la pharmacie. Sans un mot, la pharmacienne te donne l’objet. Et t’explique gentiment : « Par contre, on
ne prend la carte qu’à partir de dix euros ». Ô loi de la consommation. Heureusement, tu es moche, alors, tu vas rôder dans les
rayons beauté, à la recherche du produit miracle qui te fera gagner en pauvreté. Tu trouves, tu règles.
Tu penses à Juno, qui boit des litres de jus d’orange. Tu penses
à la pharmacienne, qui t’a précisé que juste après le lever, la première urine, c’est le plus fiable. Le plus fiable de quoi. Tu viens
de relire quatre fois le règlement intérieur. Le bâton, 1 pour non, 2
pour oui. C’est Fort Boyard. Tu penses à Passe-Partout, tu souris.
Tu regardes ton bâton, tes bâtons. Tu le secoues, de l’urine partout. Tu pestes. C’est quoi déjà le nombre de bâtons ? Tu rigoles,
tu regardes le livret de règles.
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Il est grand, finalement ton appart. Surtout le plafond, super haut
vu d’ici. Et maintenant ? Bah, maintenant… Tu contactes les
amis fidèles, tu ne sais pas ce que tu dois ressentir, comment tu
pourrais. Tu cries en dedans, tu ris en dehors, alors, qui croire ?
Tu ne le sais pas encore, mais déjà tes hormones ont décidé de
jouer contre toi. Dans dix minutes, petite fille, tu seras en larmes
dans ton oreiller. Mais avant, décide-toi.
OK, dans l’ordre, on fait quoi ? Je décide ou je laisse les autres
décider ? Ou alors, je sais. Oui déjà je sais. Qui va me valider
mon choix, me conforter ? Est-ce qu’il faut que je demande ?
Est-ce que je peux faire ça toute seule ? Je vais m’effondrer,
non ? Non, pas question. Pas m’effondrer, c’est rien, c’était pas
prévu, c’est tout. Ça va être facile, discret, rapide. Et toi, ça va ?
Non, ça va pas, je veux me rendormir. D’ailleurs, je rêve là, non ?
Comment c’est possible ? J’ironise ou je me confie ? Je fais, quoi
bordel putain de merde qu’est-ce qui s’est passé ?
Hier. Hier. Hier. Je buvais un verre avec Lucas hier.
Il a tout mal pris. Il a pris ça comme une marque de confiance. Il
m’a remerciée putain, remerciée de lui dire, de partager ça avec
lui. Moi je voulais qu’il prenne ça, qu’il le garde, c’est à moitié à
lui, j’en veux pas, merci. Décide, toi, décide de quoi en faire, je
m’en décharge, mon corps, mon âme, mes hormones, on est
d’accord pour te le laisser, tiens.
C’est là que tu t’es rendue compte. Ils ne peuvent pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il n’essayera pas. Eux non plus.
Si chaque histoire se ressemble, c’est terriblement égoïste et
intrinsèque. Ce n’est plus une histoire que tu as entendue, plus
la fille de la voisine engrossée par accident, c’est ton ventre, à
toi, là, le tien.
La décision, tu l’as toujours prise, c’est le reste. Tu as été soulagée qu’il soit d’accord, et au fond, tu savais la suite. Ça crée des
liens bullshit. Richard, en blouse blanche, t’a demandé combien
tu avais déjà eu d’enfants avant. Tu as pensé aux Barbapapas.
Tu as répondu aucun. Tu as pensé : j’ai pas un dossier ? Pourquoi
je dois parler, c’est pas déjà fini ? Il t’a expliqué : délai, réflexion,
prise de sang, médicamenteux, médicamenteux sang partout
fausse couche crampes. Mais attention, ça ne serait pas plus
douloureux que des règles classiques, hein, faut pas croire.
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Des règles ? Quelles règles. Tu penses que c’est un faible prix à
payer. Un prix ? Qu’on gagne ou qu’on perd ?
La dame en blanc te demande avec insistance la date de conception. Tu la regardes d’un air hébété. La date ? Elle répète plus fort.
Tu regardes, sa blouse est devenue transparente, le mur est derrière. OUI LA DATE vous avez bien une date de début non ?? Quand
est-ce que vous êtes tombée enceinte ?? Tu n’es pas tombée enceinte. Tu as été mordue, contaminée, tu sers d’œuf d’incubation
à un alien. Tomber enceinte, c’est comme faire exprès, non ? Tu
bredouilles. BON Madame, votre bébé, là, quand est-ce que vous
allez l’avoir ? C’est prévu pour quand ? Et bien vous enlevez neuf
mois, et ça fait la date de conception. Tu dis au pif : septembre.
Ah mais c’est pas possible ça, Madame, septembre c’est le mois
dernier, ça fait pas assez ! Tu te tais. Tu ne dis plus rien. Tu espères qu’elle va s’arrêter. Tu vas donner un peu de ton sang.
Richard est content, les résultats sont bons. Bons de quoi ? Il te
montre sur l’échographie. Il te demande combien d’enfants tu as
eu avant. Tu ne dis rien. Vous avez le droit de changer d’avis vous
savez, surtout que… Surtout que quoi ? Il pointe son doigt sur la
machine. Comment ils voient quoi que ce soit ? On peut critiquer
les voyantes et le marc de café. J’ai bu un thé, dans ma tasse, les
feuilles disaient : vous voyez là, on voit deux œufs. Nouveau scénario !! Deux créatures reptiliennes jaillissent de son thorax, que va
faire Ripley ? Même là tu ris. Rouge.
Ce n’est pas à moi que ça arrive pas vraiment. C’est comme moi,
mais… Il faudrait que tu en parles. Les pilules blanches posées sur
la table de nuit. La puissance du médicamenteux.
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Un peu plus douloureux hein. Ma maman m’a prêté une culotte de
grand-mère. Qu’elle ne sera pas. Une culotte de presque grandmère. Quel que soit mon choix, elle approuve. Et si j’ai besoin
d’aide pour garder l’enfant, elle sera là. Et je suis dans une culotte
de maman. L’appréhension arrive. Et si ça marche pas, hein ? À
quoi ça va ressembler alors ? L’appréhension est vite tuée. Par
les crampes, la fatigue, le sang. Ça use, le sang. La culotte, elle
était blanche.
Lui, il ne comprend toujours pas. Il est gêné d’être là. Il se sent
obligé, comme presque responsable. Il préférerait aller boire un
verre en week-end avec les copains. Et puis il a de la route à
faire pour rentrer. Toi tu vois bien, mais tu ne veux rien voir. Ça va
passer, alors, pars, je suis forte, il paraît. Et il part.
En fait, non. Mais y a pire dans la vie, non ? Et puis, faut pas déconner, tu as choisi ça. Si tu ne voulais vraiment pas, tu aurais. Et
puis tu aurais. Et tu aurais aussi. Voilà. Tu ferais mieux d’écouter,
ils n’ont jamais dû avorter, eux. Ils savent. Tu ne veux jamais faire
comme les autres. C’est que tu dois aimer ça, quelque part.
Tu aimes tellement ça que tu comptes, tu recomptes les probabilités. Tu recouches aussi, mais c’est toi qui est tendue. Et seule
aussi. Ça se fait à deux, pourtant, un enfant. Mais toi tu n’as pas
fait d’enfant. D’ailleurs, tu n’auras jamais plus de premier enfant.
Maryon
Illustration par @coquecigue
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J’AI AVORTÉ JUSTE À TEMPS POUR
NE PAS RATER MON AVION

Jrude’ai pour
23 ans, et on est en 2020 : autant dire que l’année a été
tout le monde. Au désastre collectif qui se joue sous

nos yeux, se rajoutent pour moi des éléments plus personnels
qui densifient la charge émotionnelle de cette période. Ma mère
apprend qu’elle a un cancer, assez sérieux. Je pars en septembre en Irlande pour faire du terrain - je suis étudiante en sciences politiques et je travaille sur les mouvements anti-IVG en
Irlande. Je rencontre des militant-e-s, je passe du temps avec
eux dans l’espoir d’obtenir des entretiens. Je participe même à
des veillées de prières devant une maternité, pour le salut des
« bébés assassinés ». Bien sûr, pas un mot de mes convictions
féministes bien ancrées depuis longtemps. Parallèlement à ça,
on décide de se mettre en relation libre avec mon copain. Mon
acné revient, je suis désespérée. J’ai mille trucs à gérer, je me
sens un peu sous l’eau, un deuxième confinement est décidé
dans pas mal de pays d’Europe donc je rentre temporairement
en France chez mon copain.
Et là je tombe enceinte sous stérilet en cuivre. C’est très rare,
mais c’est possible.
Autant dire que ma première réaction est à mi-chemin entre le
désespoir et le rire nerveux. Je me dis que c’est le pompon, que
mon année est définitivement rocambolesque. La question de
l’avortement ne s’est pas présentée comme un dilemme pour
moi. Avoir un enfant, c’est à des années lumières de mes projets
actuels. Mais le timing est troublant, je ne peux pas m’empêcher
de faire le lien avec mon projet de recherche. Je me dis que la
vie est sacrément ironique. Passé le premier état de choc, je
mets en branle le processus : prévenir mon copain, obtenir un
rendez-vous, m’informer… Les choses sont allées très vites, j’ai
appris la nouvelle un mardi, et le samedi suivant j’avortais chez
moi sous médicament, en présence de mes parents, ma petite
soeur, et mon mec. Je n’ai pas eu mal, je suis tombée sur un
personnel de santé impeccable. Avorter à la maison, sans médecins, sans hôpital, c’était important pour moi : j’avais le sentiment
d’être actrice de ce que je vivais et donc d’avoir les choses en
main.

49

Il y a aussi tous les interstices, les instants que j’ai vite balayés
d’un revers de main, parce que quand même, je suis féministe et
indépendante, pas de ça pour moi. Mais je sais au fond de moi que
je ne suis pas obligée de les renier. Je n’ai pas à avoir honte d’avoir
pensé : mais imagine, si tu le gardais ? Ça donnerait quoi, toi +
moi, dans neuf mois ? C’est une pensée vertigineuse, et belle en
même temps, parce qu’on s’aime si fort et que c’est quand même
dingue ce que l’amour peut donner. J’ai frissonné en rencontrant
cette pensée, tout en sachant que ça ne pouvait pas arriver, que
je ne voulais pas que ça arrive. Je me suis aussi dit, en rigolant,
que ça ferait une excellente couverture pour mon terrain. Quoi de
plus crédible qu’une jeune chercheuse enceinte pour brosser des
pro-life dans le sens du poil.
Ça a remué des trucs pour ma mère, qui elle a vécu quatre IVG et
n’en garde pas forcément de très bons souvenirs. Elle s’est mise
à projeter, à me parler d’elle au lieu de m’écouter moi. J’ai dit stop,
tu arrêtes ça tout de suite, tu respectes mes limites et mon intimité.
J’ai le droit de bien vivre mon IVG, j’ai le droit de ne pas avoir envie de me confier, parce que je n’ai rien à confier. Mais comme on
dit, jamais deux sans trois ; la goutte d’eau, ça a été quand je suis
rentrée de mon premier rendez-vous ; je me réjouissais que les
choses aillent aussi vite.
« C’est super ma chérie. En plus, dans certaines cultures, on considère qu’il n’y a pas encore d’âme si on avorte suffisamment tôt. »
Je vous jure qu’elle m’a sorti ça. Quand j’y repense, ça me fait
marrer : comment on peut avoir des sabots aussi gros, sérieux ?
Rétrospectivement, je me dis que ce fut une étape de plus vers
mon émancipation : ça m’a permis de me dégager un peu plus de
cette fusion mère-fille, de me différencier.
Le reste de mon entourage a été top ; vraiment, j’ai eu de la
chance. J’ai senti le truc se décrocher et tomber dans ma culotte :
une petite boule de couleur blanchâtre, pas plus grosse que mon
pouce. Je l’ai mise à la poubelle. Je me suis dit que c’était terminé,
et j’ai rejoint mon mec qui m’attendait dans le salon, qui me faisait
la conversation, sans doute rassuré par mon attitude sereine et
déterminée. J’ai senti poindre un début d’agacement. Je me suis
demandée ce dont j’avais besoin à ce moment-là, et je lui ai dit : j’ai
besoin que tu le vois. On s’est tous les deux penchés au-dessus de
la poubelle, intrigués par l’étrange produit de nos ébats. Et c’était
tout pour moi. Je ne voulais pas être seule à voir, non pas parce
que je ne me sentais pas assez forte, mais parce qu’après tout, je
n’étais pas tombée enceinte toute seule.
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On est parti au bureau de tabac ; il voulait jouer à l’Euromillion,
ça fait partie de ses petits vices charmants. Moi dans ma tête, j’ai
calculé rapidement quel aurait été le signe astrologique de cette
petite boule blanche, et j’ai demandé au buraliste un Astro Lion.
Jusqu’ici, je ne m’étais pas trop laissée aller à la superstition, j’ai
le droit à mes petits vices aussi. Peut-être que je devais avorter
pour remporter le gros lot. J’ai gratté, mais j’ai juste perdu deux
euros. Tant pis, encore un interstice qui ne mènera à rien.
Après ça, je me sentais en pleine forme. Je me suis dis que ça
complexifiait mon rapport à mon projet de recherche et que c’était
super. Mes seins ont dégonflé, j’ai eu l’impression de retrouver
mon corps à moi. Le lundi suivant je prenais l’avion, direction
l’Irlande à nouveau. Je me suis dis : ok en fait je ne suis ni une
warrior, ni une cinglée, je suis juste en train de m’écouter et de
me faire confiance. Et ça, ça redonne la pêche. Parce que le plus
dur, c’était de rester en contact avec mes émotions à moi, sans
me laisser polluer par les récits préconçus ou les attentes de ma
mère. Je vous dis que c’était le plus dur alors même que je me
trouvais dans des conditions optimales. Aujourd’hui je pense à
tous-tes celleux qui n’ont pas eu ma chance, mais qui se sont
quand même écouté-e-s jusqu’au bout et je leur dis chapeau.
Oui, on peut décider que son avortement est une expérience intéressante. Oui, on peut ne pas ressentir grand chose ou ne pas
avoir envie d’en parler, ou alors se sentir plus en forme qu’avant.
Oui, on peut être féministe, sûre de son choix, et rêver quelques
instants de l’impossible. Oui, on peut prendre l’avion deux jours
après une IVG, parce que la vie continue - la mienne.
Iris
Illustration par Samuel
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UNE CHAMBRE À SOI

Taméricaine.
out commence comme le début d’une comédie romantique

Je pisse sur un bâtonnet bleu et j’attends deux minutes assise
sur les toilettes. Je vois deux barres roses sur le bâtonnet, je crie
et me réfugie dans le lit de ma colocataire en disant « non » en
boucle.
C’est là qu’après la panique mal jouée de l’actrice, la bonne copine s’écrie « Oh-my-god » et que le film peut continuer d’aller
vers un happy end où je découvrirai que la grossesse et la maternité sont les plus belles choses au monde.
J’ai tenté de respecter ce scénario.
J’ai tenu un jour et demi.
Ma vie intérieure fut plongée dans un univers sombre et glauque,
et rarement rassuré par l’imaginaire incroyablement con de la
maternité.
Mes visites médicales étaient ornées d’imageries mauves et
roses qui n’étaient pas sans rappeler les photos dégoûtantes
d’Anne Geddes, une photographe à succès des années 90 qui fit
fortune avec des cartes postales exhibant des bébés qui poussent dans des choux et dans des pots de fleurs.
Je ne me suis pas lassée de regarder ces images, en me demandant comment il était possible d’avoir un univers aussi
consternant.
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Je me suis mise à sentir fort.
Je sentais mauvais, je ne reconnaissais plus mon odeur.
Mes seins me faisait un mal de chien et je sentais une vibration
incessante dans mon bas-ventre.
Je savais que dans quelques semaines une forme humanoïde et
molle ne quitterait plus l’intérieur de mon corps.
Mes amies ont tenté de me rassurer en me disant que chaque
début de grossesse est un peu stressant mais je pense qu’on ne
parlait pas de la même chose.
J’ai eu affaire au préalable à une gynécologue avenante -au téléphone- qui s’avéra être par la suite parfaitement odieuse.
Accompagnée par sa stagiaire molle (dont la présence me fut imposée), elle avait l’air d’être de ces personnes tout à fait satisfaites
d’elles-mêmes.
Les mots me manquent pour dire combien je trouve ignoble
d’encaisser les 200 balles d’un IVG en humiliant la « bénéficiaire ».
Je me suis demandée quel était l’enjeu d’une telle agressivité : la
stagiaire faisait-elle partie de son entourage, avaient-elles toutes
deux un lien qui justifiait que ce médecin l’éduque indirectement ?
Mon histoire lui rappelait-elle un mauvais souvenir ?
Quoi qu’il en soit, j’eus la nette impression d’avoir été couverte
de merde et d’avoir dû m’écraser pour obtenir ce rendez-vous où
j’avalerai devant elle et sa stagiaire ces trois cachets qui mettraient
un terme à ce cauchemar.
J’ai, entre ces deux infects rendez-vous, eu le temps de cogiter ce
qui m’arrivait.
Je me suis demandée ce qu’était l’avortement, comment on avortait autrefois, comment c’était considéré dans le monde.
Je n’ai pas tardé à tomber sur des sites pro-life, comme celui des «
Survivants », qui pensent devoir sauver les « un cinquième » des
grossesses qui n’aboutissent pas.

55

J’aimerais dire, à ces charmantes personnes, – les Survivants
– que si leur mère avait choisi de la prendre dans le cul et pas
dans la voie « naturelle », et bien ils ne seraient pas là non plus.
Et peut-être bien que leur mère s’est empêchée de la prendre
dans le cul pour des raisons morales ; alors qu’est ce que ça fait,
d’avoir été conçu dans la frustration ? Est-ce que ça légitime ou
pas votre existence ?
Alors, bien sûr, ça donne le vertige, de penser à tous ces ovules
qui ne servent pas, toutes ces vies probatoires prenant corps ou
pas dans des univers parallèles, ça rend notre propre vie aléatoire, hasardeuse, sans direction précise, ça infirme l’idée même
du destin ou de Dieu, peut-être.
Mais je pourrais dire à ces personnes que nous sommes tous
dans les limbes des questions existentielles et que c’est pas
gentil de se rassurer en nous cassant les couilles.
On naît du hasard, d’évènements totalement arbitraires.
On naît d’utérus avortés aussi. Si ce n’est pas celui de ta mère,
crois-moi, il y quelqu’un dans ton ascendance directe qui a dû
vider son utérus en cachette.
Nous venons tous de ventres qui ont été désemplis en secret,
avec les moyens du bord : du persil, des aiguilles, du fil de fer ;
un cintre, une sonde, de la sauge, en tombant des escaliers, en
sautant des murs, en se cognant le ventre contre une table.
Je vais juste te rassurer, Survivant : si l’âme n’existe pas, je ne
vois pas pourquoi tu t’excites.
Si l’âme existe, elle saura quoi faire. Elle s’incarnera avec bonheur dans une vie où elle aura la chance et les moyens d’une existence heureuse et de rendre heureuse la femme dans laquelle
elle prend place.
Étonnant, n’est-ce pas, ce grand-écart entre l’imagerie mauve de
l’enfantement et celle parfaitement monstrueuse des propagandes anti-IVG ?
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Parce que dans le fond, lorsqu’on est une femme cisgenre, on
sait que tout ce qui concerne la procréation, les règles, les avortements, la naissance, est surtout affaire de sang, d’épisio, de contractions, de touchers vaginaux ; la pisse et la merde ne sont
jamais très loin, et la douleur omniprésente. En gros, l’organique
gère. Ça n’est ni bien ni mal, c’est juste comme ça ; nous nous
incarnons dans la matière.
Il nous est communément interdit de sentir la transpiration,
d’avoir des poils, de péter, vomir, grossir, chier en faisant du
bruit, et tout à coup, un embryon prend place dans notre utérus
et miracle, tout ce qu’on fait est mignon.
On a le droit d’utiliser les toilettes des bars sans consommer, on
peut dégueuler dans la rue sous la mine attendrie des passants,
péter au lit sans se faire engueuler, et surtout tout le monde
trouve ça magnifique que notre ventre ressemble à celui d’un
alcoolique en fin de cirrhose alors qu’on est clairement dans une
société grossophobe.
C’est pas tout-à-fait évident de passer de la femme socialement
correcte, qui sait retenir un rot, éviter de trop suer, qui peut contrôler ses sphincters et qui évite de porter du blanc les jours de
menstruation à la future mère qui en quelques jours doit renouer
avec son animalité profonde et trouver ça magique (au risque de
passer pour une rabat-joie).
Le ventre des femmes me parut aussi bien l’antre d’un miracle
-c’est pas tous les jours qu’on peut de manière aussi évidente
se rendre compte que notre propre existence peut relayer un
mystère aussi dantesque que celui de la vie- que le siège d’un
charnier en devenir.
Littéralement parce que la vie pousse entre le mou, le sang,
l’alchimie des déjections, et oniriquement parce qu’après être
né entre la merde et l’urine (inter faeces et urinam nascimur),
ll’homme fait l’histoire, et l’histoire se répète inlassablement et
sans miracle : les hommes se font la guerre.
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On perpétue la vie, et on perpétue ce que la vie perpétue : la
rage, la violence et pire que tout, la guerre.
Comment peut-on croire qu’après la vie il y a un paradis et un
enfer ? Tout ce qu’il y a de pire a déjà vu le jour.
On devrait également demander aux futures mères qui veulent
voir leur grossesse aboutir si elles ont, elles aussi, « bien réfléchi
».
***
Peu après la prise des trois cachets, je suis sortie soulagée de
ne plus avoir affaire à cette salope infâme de gynécologue.
Je l’ai appelé Lui et je lui ai dit, bon, c’est fait, j’ai pris les cachets,
d’une voix légère pour ne pas l’inquiéter.
J’ai ressenti comme une désertion.
En une journée, mes seins ne me faisaient plus mal.
Le lendemain soir, en prenant ma douche accroupie, j’ai enfin pu
voir le sang tant espéré, celui d’une fausse couche qui m’aurait
déchargée de prendre une décision.
Au même moment passait à la radio « My Girl », notre chanson
à Lui et moi :
I’ve got sunshine on a cloudy day
J’ai du soleil lors d’un jour nuageux
When it’s cold outside I’ve got the month of May
Quand il fait froid dehors j’ai le mois de mai
I guess you’d say
Je devine que tu voudrais me dire
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What can make me feel this way ?
Qu’est-ce qui me met dans cet état ?
My girl (my girl, my girl)
Ma chérie
***
Il m’a rejointe le lendemain. Je l’ai attendu pour la prise des deux
seconds cachets, ceux qui provoquent l’expulsion.
J’ai mis une musique chamanique, des violes du Radjhastan je
crois, une musique qui répète une structure en boucle, censée
-j’imagine- amener à un état de transe ou un état second.
Enveloppée dans un châle élégant et confortable, je me suis tenue
bien droite, et fait des exercices de respiration en Lui montrant
combien j’étais courageuse.
Dix minutes plus tard, j’étais à quatre pattes, transie mais par une
douleur insoutenable. Ayant vérifié par ce fait que le misoprostol
agissait, j’ai pris des antalgiques à l’opium.
Mon imagination me faisait dessiner des formes humanoïdes sur
les murs, sur le sol, qui semblaient m’accuser : on peut dire que
j’ai « bad tripé. »
(Au moment où j’écris ça, je me demande où j’ai trouvé le courage
de faire tout ce que toutes les femmes font depuis toujours : mener
une grossesse à terme ou avorter, et avoir ensuite toute la force de
supporter la gratitude qui nous est rendue sous forme de salaires
ridicules, d’insultes dans la rue, de mépris quotidien.)
Pour ce qui est de la suite des évènements, j’ai surveillé les
saignements, eu peur des complications sans avoir de réponses
très claires sur ce qui est normal ou pas, et après une visite aux urgences gynécologiques j’ai pu être auscultée par une jeune femme
consciencieuse qui m’a expliqué avec précision ce qui se passait
dans mon utérus.
Elle n’était ni agressive ni chaleureuse, c’était juste un bon médecin. Je n’en demandais pas plus.
S’ensuit un période de honte et de superstition, une période de
deuil, une période d’anxiété.
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L’avortement a été -pour ma part- un processus long qui m’a
demandé beaucoup de courage et mobilisé beaucoup d’énergie.
Il n’y a pas un moment où j’ai regretté d’avoir avorté. Il était hors
de question (même après avoir tenté de me réjouir avec mon entourage de cette nouvelle) d’habiter ma vie comme si c’était une
RomCom de merde. Je n’avais pas envie d’être enceinte, même
si ça aurait pu faire plaisir à tout le monde.
Ce geste m’a toutefois demandé tellement de cran que je suis
passée par des moments de profond désespoir et d’angoisses
(certainement intensifiés par une chute hormonale dont
on ne parle guère et qui n’est pas vraiment anticipée dans
l’accompagnement médical).
Pendant toute cette période d’assimilation et de reconstruction,
j’ai choisi de parler librement et sans tabou de l’avortement. Et,
loin de l’image glauque que l’on se fait de ces moments-là, j’ai
trouvé absolument magiques les échanges que j’ai pu avoir avec
mes ami.e.s, mes collègues de travail, ma mère (avortée par le
MLAC en 79), ma grand-mère pratiquante qui m’a confié avoir
pris le risque d’aller en enfer en « jetant le dernier » plutôt que
d’avoir un septième enfant. Des rencontres improbables, des
échanges rares, des confidences à peine croyables. Des faiseuses d’anges, des techniques dangereuses, des avortements
clandestins, des douleurs monstrueuses, des septicémies, des
gestes transmis sous le manteau, pratiqués le plus souvent par
« le sexe faible » sur « le sexe faible ». Cette expression ne m’a
jamais autant fait rire.
Le trou du cul qui nous l’a attribuée s’est sans doute dit qu’en
nous persuadant de notre « fragilité » on ne se rendrait sans
doute jamais compte que nous devons quotidiennement être
plus solides que les hommes.
Avoir avorté a été une expérience tout-à-fait significative dans
ma vie. Il y a un avant et un après.Ça m’a transformée et permis
de devenir quelqu’un que je voulais et que j’aime être (beaucoup
de choses ont cessé de me terroriser par la suite, par effet de
contraste).
Ce fut également l’occasion de me rendre compte de tout cet
univers sous-terrain, féminin, solidaire, de secrets confiés et de
technologies partagées.
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Être une femme m’apparaît depuis un peu plus clair. Loin de
l’essentialisme et des stéréotypes de genres, être une femme
cisgenre a en effet quelques particularités, comme celle d’être
en danger de mort lorsque l’avortement, interdit, est pratiqué de
manière sauvage.
***
Il y a un an et demi, je dormais à vingt heures un soir de réveillon
chez ma grand-mère, épuisée par une grossesse que je découvrirai deux semaines plus tard.
Je me suis aujourd’hui regardée nue dans le miroir de sa
chambre. En voyant mon ventre plat, j’ai eu une sensation
d’émerveillement un peu bizarre : on conquiert l’espace, on expérimente l’atome, on peut arrêter une grossesse, on peut la
mener à terme.
La vie, dans son ensemble et toutes ses potentialités, m’a semblé miraculeuse et j’ai ressenti un sentiment de gratitude.
Je me suis remise à écrire sur un cahier, comme je le faisais il y
a longtemps.
Je me suis imaginée seule, vieille, les cheveux blancs, sans enfants, artiste et solitaire, et j’ai aimé cette pensée.
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Je me suis vue enlacer une de mes nièces, qui me demanderait
pourquoi je n’ai pas eu d’enfants et je lui ai répondu, dans ma
tête, je lui répondrais peut-être un jour, je n’ai pas voulu en avoir.
Je me sens responsable des enfants en général, la transmission
est au cœur de mes préoccupations. Je ne ressens toutefois pas
ce désir d’enfant à soi.
Qu’est-ce qui est à nous, si ce n’est notre corps ? On s’imagine
avoir une maison, de l’argent, un partenaire. Mais est-ce qu’on
habite vraiment des pierres? Peut-on dire à quelqu’un « tu es à
moi » ?
Avoir une maison, un mari, un enfant, ça peut être très beau,
mais tel ne fut pas mon désir.
Dans cet univers où nos identités sont définies par la propriété,
où l’homme est la propriété de l’État, où la femme est la propriété
de l’homme, où l’enfant le territoire de la mère, une chambre à
soi est nécessaire.
Et dans cette chambre, on écrit, on pense, on crée, et on avorte.
Nadia
Illustration par Nadia
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Est-ce que tu veux bien présenter en quelques mots ton travail de thèse ?
Je travaille sur la stigmatisation de l’avortement telle qu’elle est expérimentée
aujourd’hui par les femmes en France qui n’ont pas d’enfant, donc les premières grossesses avortées. J’essaie de comprendre pourquoi les femmes qui
avortent sont stigmatisées, quels sont les motifs de la stigmatisation, qu’estce qu’on leur reproche. J’en identifie plusieurs. Et aussi comment les femmes
gèrent cette stigmatisation : est-ce qu’elles la contestent, est-ce qu’elles essaient de la contourner, ou au contraire est-ce qu’elles l’intériorisent complètement ? Je traite cette question en l’historicisant et en la traitant spécifiquement
dans le contexte français.
Qu’est-ce que c’est exactement un stigmate ? Et comment il se traduit
dans le parcours d’une personne qui avorte ?
Un stigmate, c’est ce qu’on appelle en sociologie un attribut discréditant de la
personne, c’est-à-dire quelque chose qui la caractérise et pour laquelle elle
peut être exclue, discriminée. Concrètement pour les femmes, ça peut se traduire par une volonté réelle d’empêcher l’avortement, que ce soit de la part des
médecins ou des proches, en disant que c’est la mort d’un être-vivant - c’est
ce qui se passe aux Etats-Unis surtout, ce n’est pas dominant en France où
l’entrave à l’IVG est punie par la loi. Et sinon c’est une façon plus généralement
de culpabiliser les femmes, par des remarques, des mises en accusation, voire
carrément des maltraitances ouvertes.
Mais le plus problématique à mon sens ce sont les violences médicales : le
refus de soin, ou les maltraitances évidentes, des douleurs punitives, ou simplement une condamnation et une prise de position des médecins sur la vie personnelle des femmes, ou encore une volonté explicite de retarder le moment de
l’IVG, en donnant de fausses informations et en orientant dans de mauvaises
directions. Ça ce sont des choses qui arrivent. Ce sont concrètement les effets
de la stigmatisation sur les femmes.
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Est-ce que tu pourrais réexpliquer le fait que le nombre d’avortement en
France par an est un chiffre incompressible, c’est-à-dire qu’on ne peut
pas réduire ? (200 000 avortements en France par an)
C’est un chiffre quasi incompressible et c’est quelque chose de très important
à retenir. Déjà il faut avoir en tête que l’avortement concerne 1 femme sur 3 au
cours de sa vie féconde. C’est énorme, en fait ça arrive à tout le monde, dans
tous les milieux sociaux.
Ce qui explique que le chiffre n’ait pas diminué, c’est ce qu’on appelle le paradoxe de l’avortement. C’est très important à comprendre. En fait il y a une
meilleure couverture contraceptive, et donc les grossesses non prévues ont
diminué dans le temps. Mais du fait qu’on ait acquis une certaine maîtrise de
la procréation, le modèle de parentalité (et plus précisément de maternité) a
évolué : c’est celui d’une maternité choisie, désirée, et qui survient quand on l’a
prévue. Ce qui veut dire que quand la grossesse n’est pas prévue, elle est avortée quasiment systématiquement, dans 2/3 des cas, alors qu’avant les femmes
gardaient la grossesse dans 2/3 des cas. Ce qui explique le maintien de ce
chiffre assez haut.
La maîtrise de la contraception et de l’avortement est venue durcir les normes
d’entrée en maternité. Et si on n’a pas la situation idéale, le bon partenaire, le
bon job, le bon appartement, la bonne situation financière, le bon moment de
la vie, on va avorter beaucoup plus systématiquement. Quand on va voir les
chiffres de près, l’avortement a baissé chez les plus jeunes en 2020, mais a
augmenté chez les 30-34 ans. Ce qui explique cela c’est que les femmes font
des enfants de plus en plus tard, et donc y compris les trentenaires avortent. En
plus il est devenu légitime (même si pas complètement) de ne pas vouloir avoir
d’enfant. C’est devenu un discours audible, qui existe dans la sphère publique,
alors qu’avant il n’existait pas du tout.
Et malgré cela, il y a cette idée très répandue que l’avortement pourrait et
devrait être évité. Comment on explique cela ?
Il y a cette idée très spécifique à la France qu’on peut éviter l’avortement par
la contraception. On la trouve pas de la même façon dans les autres pays,
où contraception et avortement sont vus comme davantage complémentaires :
parfois même la contraception peut être problématique, mais contraception et
avortement sont pensés ensemble. En France il y a eu cette espèce d’engouement à partir des années 70 pour la pilule. Tout le monde s’est jeté sur la pilule
et s’est dit c’est bon on tient le remède miracle. Et cette idée elle existe encore
dans les hôpitaux. Les médecins ont vraiment l’impression d’avoir face à eux
des mauvaises élèves, qui n’ont pas très bien compris comment ça marchait.
Pourquoi ce n’est pas le cas ? Déjà parce que la contraception médicale n’est
jamais fiable à 100%.
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On aura toujours des ratés de contraception, des grossesses sous stérilet, une
capote qui craque, des femmes très fécondes qui tomberaient enceintes. Ce
sont des choses qui arrivent et il n’y a aucune contraception, même bien utilisée, qui est fiable à 100%.
Ensuite il y a des contraceptions souvent mal utilisées, et on a le droit de pas
avoir compris du premier coup, là aussi il y a des erreurs, ça arrive. Mais la
norme contraceptive est particulièrement bien intégrée, surtout en France. Les
femmes savent que la norme veut qu’on ait une contraception, et la plupart en
ont, et en général quand elles n’en ont pas, elles sont dans un entre-deux et
elles sont en train de chercher la contraception qui leur convient. Ou alors elles
ont arrêté la contraception précédente parce qu’elle ne leur convenait pas. Et
finalement toutes les femmes sont socialisées à ça, même les femmes très
précaires, et très souvent elles ont arrêté leur contraception précédente parce
qu’il y avait des effets secondaires.
Il y a aussi la question de l’acceptabilité de la contraception dans la sexualité. Il
ne faut pas oublier que si on a une contraception, c’est pour avoir une sexualité
récréative sans avoir d’enfants. Si le dispositif contraceptif ruine le plaisir qu’on
prend à la sexualité (la capote qui fait débander, la pilule qui coupe la libido…)
c’est pas irrationnel de ne pas utiliser de contraception, parce qu’il y a l’enjeu
du désir/plaisir.
Et c’est sans parler du fait que la contraception, puis ensuite l’avortement
en cas de grossesse non désirée, constituent une charge mentale réservée aux femmes. Les hommes sont donc les grands absents de ces questions-là. Est ce que ce serait souhaitable d’envisager une plus grande
implication de leur part, et si oui comment ?
C’est une question qui est extrêmement compliquée, et qui embarrasse énormément les professionnel-le-s, que ce soit le planning familial, l’association
militante, ou que ce soit les professionnel-le-s dans les centres d’orthogénie,
parce que le risque c’est toujours que le partenaire soit là pour faire pression
et que la femme n’ait pas choisi librement. J’ai plusieurs exemples dans mon
enquête où les hommes veulent s’impliquer et où ils se font refouler, et ce sont
des choses qui sont vécues de manière assez injuste. Mais évidemment, et
là-dessus les professionnel-le-s ont raison, il faut être prudent, on connait la
nature des relations hommes-femmes, on sait qu’il y a quasiment 1 femme sur
10 qui est victime de violences conjugales. En plus il y a une surreprésentation
de femmes victimes de violences parmi les femmes qui avortent. C’est donc
une question qui n’est pas facile à trancher, et il y a plusieurs niveaux par lesquels on peut y répondre.
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Premier niveau, c’est la question de la contraception. C’est largement en amont
de l’avortement ; il faut repenser la contraception comme une responsabilité
des hommes et des femmes. Historiquement, au moment de la médicalisation
de la contraception, et de l’arrivée en particulier en France de la pilule, on a
vu la mise en place de dispositifs de contraception qui étaient à destination du
corps féminin. Et quand bien même on utilise la capote, qui est censée être à
destination du corps masculin, en réalité qui c’est qui achète les capotes, qui
pense à les mettre et qui exige de les mettre ? Ce sont les femmes, donc la responsabilité contraceptive est complètement assignée aux femmes. La médicalisation a donc entrainé la féminisation de la contraception. Avant on pratiquait
le retrait, donc on avait davantage besoin de la coopération des hommes.
Il y a des voix qui commencent à s’élever pour dire, ok qu’est ce qu’on fait, comment on partage ça mieux. Mais la réflexion sur la contraception en France n’est
pas très avancée. Par exemple la vasectomie, c’est moins d’1% en France,
alors que dans un pays comme le Canada on est plutôt autour de 20% des
hommes qui ont une vasectomie. C’est énorme. En France, comme on a une
certaine idée de la virilité et de la masculinité, la vasectomie est associée à une
perte de la virilité.
Il ne faut pas oublier que chacun est responsable de ses gamètes. Les hommes
oublient qu’ils sont fécondants. Et après ça donne des procès pour paternité
imposée, mais en amont ils n’ont pas été responsabilisés par rapport à ça. Ils
ont même été, historiquement, déresponsabilisés. À mon avis c’est la racine du
problème : réfléchir à la contraception, aux imaginaires autour de la contraception, éduquer par des campagnes de prévention et reconsidérer les rapports de
genre.
Pour la prise en charge, c’est un peu plus compliqué. Même les femmes ont
tendance à exclure leur compagnon parce que parfois elles estiment que ça ne
les regarde pas. Et puis quand ils les accompagnent, ils ne savent pas où se
mettre, ils attendent en salle d’attente, c’est difficile de les intégrer dans les services. Souvent les équipes, et notamment les conseillères conjugales, sont assez mal à l’aise pour interagir avec eux. Il n’y a pas eu de vraie réflexion sur les
hommes et la place des hommes, mais parce qu’aussi on n’a pas d’enquêtes.
On ne sait pas ce que les hommes pensent de l’IVG. Il y a une thèse à faire sur
les hommes et l’IVG, sur leur positionnement, leurs représentations.
C’est une question qui est compliquée et à mon avis, tout en restant extrêmement prudent évidemment sur les situations de violences, qui sont extrêmement nombreuses, il ne faut pas décourager a priori les garçons, même s’ils
sont maladroits, même s’ils sont socialisés dans un système violent, ils peuvent
être de bonne volonté. Il y en a un certain nombre qui réagissent bien, qui vont
dire « c’est ton choix, si tu veux on y va, si tu veux pas on y va pas », qui sont
prêts à être là dans tous les cas. Après, bon, ils sont prêts à être là mais est-ce
que concrètement ils sont prêts à endosser la responsabilité de la contraception ? Ça c’est moins sûr et on en revient au problème précédent….
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Dans les témoignages du recueil, mais peut-être aussi dans tes entretiens,
ce qui revient assez souvent ce sont les violences médicales. Comment
on explique la persistance de ces violences-là ?
Pour comprendre les violences médicales, il faut revenir à comment l’IVG est
prise en charge en France. Il y a plusieurs types de structures : si c’est à l’hôpital, ça peut être dans des services consacrés exclusivement à l’IVG, où le personnel a choisi de venir. Mais la tendance est au couplage de l’activité gynécologique avec l’activité orthogénique. En service de gynécologie, les soignants
et les soignantes se retrouvent donc, sans l’avoir choisi, contraints à faire les
IVG ; il y a cette idée que l’orthogénie ne fait pas complètement partie de la
gynécologie. La loi prévoit une clause de conscience mais dans les faits ils ne
peuvent pas opposer de clause de conscience. Donc très souvent l’IVG ça fait
partie du sale boulot, qu’on délègue aux internes, qui n’ont pas forcément envie
de le faire.
Pourquoi c’est le sale boulot ? Déjà parce qu’il y a des normes morales qui y
sont attachées, que tout le monde sait que c’est stigmatisé, que le stigmate est
contagieux, et qu’on n’a pas envie d’être stigmatisé parce qu’on fait des avortements. Cela étant, ce n’est pas la raison principale.
Une des raisons très simples c’est que l’IVG n’est pas prestigieuse ; c’est très
facile de faire une IVG, on entre une canule et on aspire, ou on donne un médicament et c’est tout. Ce n’est pas une prouesse comme un accouchement ou
soigner une pathologie difficile. Ce qui est intéressant, pour les médecins, c’est
ce qui est technique. On ne fait pas carrière dans l’IVG, on ne devient pas un
grand médecin avorteur comme on devient un grand médecin obstétricien ou
un grand cardiologue. C’est très répétitif comme travail. En France on forme à
la technique. Et dernier aspect, il y a aussi des considérations financières, c’est
pas bien payé l’avortement. Tout ça fait que c’est quelque chose qu’on refile aux
jeunes, qui est pas bien vu et où les médecins qui rencontrent les femmes ne
sont pas ceux qui ont envie d’être là et sont souvent mal formés. C’est ça qui
explique qu’il y ait des maltraitances.
Et il y a aussi autre chose, qui a mon avis est très spécifique à la France encore
une fois : historiquement la profession des médecins s’est vraiment constituée
autour d’un ethos, et de l’idée que le médecin c’est celui qui préserve la vie. Ils
ont l’impression qu’ils sont là pour soigner, et qu’un enfant ou une grossesse,
ce n’est pas une pathologie, c’est le corps dans son fonctionnement normal.
Et ça va de pair avec une posture paternaliste de la médecine française qui
considère que le savoir fait autorité, et qu’on peut décider à la place des gens.
Cette posture de surplomb des médecins français - pas tous évidemment, il y
en a beaucoup qui veulent contrer ça - c’est quelque chose de très répandu et
qu’on ne trouve pas forcément dans d’autres pays. C’est donc un problème de
formation et d’ethos des médecins, à qui on a appris des gestes mécaniques et
à qui on n’a pas appris à demander le consentement.
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Et puis il y a derrière des rapports sociaux (de sexe, mais aussi de classe,
de race), les médecins appartiennent aux classes dominantes, ce qui renforce
encore le fait que la relation de soin est une relation de pouvoir à leur avantage.
L’usage de la douleur punitive a énormément diminué, mais ça existe encore.
Il y a quand même toujours cette idée qu’il faut entre guillemets « prévenir la
récidive » - tu vois comme le vocabulaire criminel n’a pas été abandonné, même
si maintenant on parle d’IVG itératives. Et cette idée qu’il faut absolument éviter
l’avortement va avec l’idéal contraceptif, ce qui n’est évidemment pas absurde.
Mais on s’aperçoit que les femmes qui avortent plusieurs fois, en général, ça
vient de problèmes pour trouver une contraception qui convienne, souvent d’ailleurs ça arrive à plusieurs années d’écart – elles ont juste eu moins de chance
que les autres. L’idée de l’avortement comme moyen de contraception est une
idée fausse.
Il y a plein de manières de vivre son avortement. Est ce qu’il y en a une qui
est plus stigmatisée que les autres ? Plus difficile à vivre que les autres ?
Pour commencer je dirais que certain-e-s professionnel-le-s de santé attendent
une certaine attitude des patientes. La bonne patiente c’est celle qui arrive et
qui est triste d’avorter, parce que cette grossesse la place dans une situation
vraiment difficile, et qu’elle a des bonnes raisons de pas pouvoir l’assumer. Bien
entendu, les professionnel-le-s entendent que chacune ait ses raisons, même
s’il y a quand même un certain nombre de situations qu’ils/elles considèrent
comme illégitimes. La bonne patiente c’est celle qui arrive et qui est triste, et
qui repart soulagée, et qui a accepté le travail de care des équipes soignantes.
Alors évidemment c’est pas complètement à côté de la réalité. Il y a des femmes
pour qui c’est un problème, et il faut une solution, et elles font ça sans sentiments excessifs. Je me souviens très bien d’une femme qui m’avait dit « Je me
sentais coupable de ne pas me sentir coupable ». Ça montre à quel point l’intériorisation de la culpabilité est forte. Mais il y en a pour qui c’est vraiment difficile,
et où on a une tension, et c’est le point le plus compliqué de ma thèse : comment
tenir un discours qui à la fois défende le droit à l’avortement, tout en intégrant la
légitimité de ce deuil-là ou de cette tristesse là ?
J’y réponds de plusieurs façons. Il faut partir de l’expérience réelle : un certain
nombre de femmes - pas toutes mais un certain nombre - vivent ça de façon
très difficile et le vivent comme le deuil non pas tant d’un être mais d’une possibilité. Et à mon avis on ne peut pas comprendre ça sans revenir aux injonctions
à la maternité, et au fait que la maternité est toujours extrêmement valorisée et
offre une reconnaissance sociale. Ça pose la question de comment on construit
socialement le désir d’enfants et comment on pense la maternité de façon féministe et déconstruite. Il ne faut pas oublier que l’immense majorité des femmes
à l’heure actuelle désirent être mères.
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Il faut aussi voir à quel moment ça intervient dans la vie, parce que les deuils les
plus difficiles à mon sens c’est ceux qui interviennent au moment où se projeter
dans la maternité est souhaitable et désirable. L’avortement le plus difficile,
c’est souvent pour celles qui n’avaient pas de compagnon prêt à les accompagner dans un projet de maternité qu’elles, elles auraient bien aimé mener à
terme. Et elles n’ont pas voulu devenir mères seules, elles n’ont pas voulu que
l’enfant n’ait pas de père parce qu’elles savaient que ça allait être compliqué
selon les normes actuelles de la société, et elles ne voulaient pas imposer une
paternité à un mec qui n’en voulait pas.
Après il y en a qui ont avorté, et où c’était le bon choix rationnel, mais où ça
reste difficile à vivre émotionnellement. Un choix c’est jamais facile. C’est fermer la porte à une possibilité, et privilégier une autre. C’est l’essence même du
choix que de devoir trancher entre deux possibilités, entre deux destins, c’est le
sens d’une bifurcation. C’est non spécifique comme question j’ai l’impression.
J’ai une copine, Aude Mermilliod, qui a écrit la BD Il fallait que je vous le dise
pour raconter son avortement, qui a une expression que j’aime bien : elle dit,
bah mon ex j’étais triste de le quitter, pourtant je le regrette pas et c’était le bon
choix. Voilà, c’est un choix.
Reste la question du deuil. Le deuil il peut être là, il peut exister, certaines
donnent des prénoms, d’autres allument des bougies, comme si elles avaient
perdu un bébé, alors qu’elles ont choisi d’avorter. La question c’est de savoir
pourquoi socialement on a des pratiques de deuil. On est aussi dans une société de mise en scène du fœtus avorté, notamment pour les femmes qui ont fait
des IMG, ou des fausses couches à 6-7 mois de grossesse. La mise en scène
du fœtus est beaucoup plus disponible à l’imaginaire qu’avant – au siècle précédent, une fausse couche au premier trimestre ça ressemblait davantage à
des règles en retard qu’à une grossesse. Maintenant on a médicalisé la maternité dès les premiers temps de la grossesse, et on a des techniques médicales
d’échographie qui humanisent très très tôt l’embryon. On fait écouter le cœur
à trois mois. Et bien sûr il y a les anti-IVG qui ont mobilisé toute une rhétorique
sur l’humanisation de l’embryon.
Le droit français a tranché, et le fœtus n’est pas une personne, on ne peut pas
prétendre à des droits en son nom. Malgré tout, avec l’imagerie médicale et
fœtale en particulier, et avec les techniques d’intervention in utero, c’est un peu
l’avènement du fœtus-patient. Le fœtus devient sujet avant la naissance, et
c’est difficile d’échapper à ces représentations. Reste qu’une analyse centrée
sur le fœtus se fait souvent au détriment du droit des femmes : après ce sont
des choix politiques. Il faut bien voir que souvent la rhétorique du droit à la vie
masque une volonté conservatrice, une assignation des femmes à la sphère
domestique, ça reconduit ce genre d’inégalités genrées – les défenseurs du
« droit à la vie » ne se bousculent par forcément pour sauver des migrant-es de
la noyade, abolir la peine de mort là où elle existe encore ou accompagner des
femmes précaires.
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Après l’IVG, que se passe-t-il ? Comment le récit sur l’avortement peut ou
non advenir ?
Ce qu’on constate, c’est qu’il n’y a pas de groupes de parole post-avortement.
Il n’y a pas d’associations ou d’identité collective autour de l’avortement. Et
d’ailleurs il y a des femmes qui disent « moi j’aurais bien aimé faire un café
avortement » ; il y a un besoin de partager, surtout quand c’est mal vécu. Il n’y a
pas de suivi par la parole autrement qu’en revoyant la psychologue de l’hôpital,
ou en consultant un professionnel du psychisme. Après il y a des blogs, avec
le rôle d’internet et de l’accessibilité des témoignages. Le problème c’est que
même si le gouvernement a essayé de faire un peu la purge d’internet, les
anti-IVG ont déplacé leur combat des centres hospitaliers, où ils n’ont plus droit
d’aller, à internet. Et même si on a la loi sur le délit d’entrave numérique à l’IVG,
dans les faits elle est difficilement applicable. On trouve pleins de témoignages
hardcore et souvent mensongers en ligne.
L’expérience de l’avortement peut-elle être un moment de bifurcation
dans la biographie des personnes concernées ?
Oui, un des résultats que je veux mettre en avant c’est qu’il y a quand même
un certain nombre de jeunes femmes qui ont avorté jeunes, et pour qui on peut
identifier l’avortement comme le moment d’entrée dans une trajectoire militante
féministe. Le fait d’être soi-même confrontée à l’avortement alors qu’on pensait
que ça n’allait jamais nous arriver, parce qu’on prenait une contraception (quasiment 2/3 des femmes qui ont recours à l’avortement utilisaient une contraception durant le mois où elles tombent enceintes) ça fait qu’elles sont souvent très
surprises.
Et souvent l’expérience de l’IVG fait prendre conscience aux femmes que la
contraception c’est leur affaire à elles d’abord, et que les partenaires, même
dans des relations assez stables, bienveillantes, relativement équilibrées, ne
s’occupent pas de la contraception. Et que de toute façon la grossesse c’est
dans leur corps. Elles le vivent souvent avec beaucoup d’injustice, et se rajoute
à ça le fait que les partenaires ne sont pas toujours très présents. C’est généralement un moment où elles se mettent à réfléchir à ce que ça veut dire la
contraception, et aussi à leur relation de couple, et d’une façon plus générale
à ce que ça veut dire les rapports de genre. C’est aussi souvent un moment
d’insurrection contre les médecins, parce que pour le coup personne n’avorte
jamais de gaieté de cœur, mais par contre elles ne veulent pas qu’on les juge,
et elles supportent très mal d’être jugées notamment par le personnel de santé.
Mais pour pouvoir aller vers le militantisme, et vers l’action collective, et vers
les groupes féministes, encore faut-il avoir les capitaux, et les ressources et les
structures d’opportunités pour y avoir accès. Encore faut-il qu’il y ait de petites
prises pour se politiser.
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Et très souvent, celles qui acceptent l’entretien avec moi sont celles qui ont
l’impression que leur témoignage peut servir à d’autres femmes. Et elles ont
envie de prendre la parole et que ce sujet ne soit plus tabou. Ce qui est très
cohérent ; si on avait un autre phénomène qui touchait 1/3 des femmes - mais
en réalité 1/3 des hommes aussi puisque derrière chaque femme qui avorte il y
a un homme - on en entendrait davantage parler.
Mais l’avortement n’est pas le seul sujet tabou relatif aux corps des
femmes et des personnes sexisées…
Non, ce silence va avec un tabou plus général qui porte sur le corps féminin et sur la sexualité. Ça va avec les représentations du clitoris, de la vulve,
qu’on commence à voir apparaitre. Ça va avec la dénonciations des violences
sexuelles et la libération de la parole là-dessus, avec la visibilisation des règles
et de l’endométriose, la visibilisation de la puberté féminine et l’intérêt pour le
corps féminin qui jusque-là n’était pas public et qui était systématiquement renvoyé à l’intime. Le fait qu’il y ait ce besoin contemporain de prise de parole, ça
va avec une transformation beaucoup plus large et beaucoup plus structurelle
des rapports de genre, qui fait qu’aujourd’hui le féminin (ou plus généralement
le non-masculin) se met à sortir du privé auquel il était assigné ; et qu’on peut
avoir une parole publique et politique là-dessus. Ça commence avec le féminisme des années 60-70, mais la contraception et l’avortement ont contribué
à un retour au foyer des questions autour du corps, qu’on voit réémerger dans
l’espace public depuis plusieurs années.
Propos recueillis par Anne.
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Glossaire
•
L’aménorrhée : désigne l’absence des règles, et constitue en
général le premier symptôme d’une grossesse. On compte l’aménorrhée par
nombre de semaines.
•
La contraception : ensemble des moyens ou techniques pour
empêcher que les rapports sexuels n’entraînent une grossesse. L’efficacité de
la méthode contraceptive utilisée varie d’une méthode à l’autre, et est évaluée
via l’indice de Pearl. L’indice de Pearl mesure le nombre de grossesses non
souhaitées pour 100 femmes sur un an. Plus l’indice est faible, meilleure est la
méthode de contraception. Par exemple, un indice de Pearl de 2 signifie qu’en
moyenne 2 femmes sur 100 utilisant cette méthode contraceptive tombent enceintes dans l’année.
•
On parle de contraception « naturelle » pour désigner les
moyens n’impliquant pas l’usage de dispositifs externes au corps humain méthode d’ovulation Billings, méthode symptothermique, méthode statistique
(également appelée méthode Ogino) et méthode du retrait. Les méthodes de
contraception dite « naturelle » ont connu un regain de popularité, en particulier
suite au scandale des pilules de 3ème génération, mais leur efficacité varie largement et les études complètes à ce sujet manquent. La difficulté tient notamment au caractère particulièrement contraignant de ces méthodes, et l’écart
entre l’efficacité théorique et l’efficacité réelle.
•
On désigne communément par « contraception » les techniques modernes de contrôle de la procréation, démocratisées à partir des
années 1960. La plupart d’entre elles impliquent une prise d’hormones et sont
tournées à l’intention du corps féminin, bien que depuis quelques années, la
contraception dite masculine ait grandi en popularité. Toutefois, depuis 2015,
l’OMS reconnait certaines méthodes naturelles comme des méthodes « modernes » - par opposition aux méthodes « traditionnelles » (le retrait et la méthode du calendrier essentiellement).
•
Les méthodes de contraception hormonale (à destination
des femmes et personnes ayant un utérus) empêchent la grossesse essentiellement en bloquant la libération des ovules par les ovaires ou en maintenant la
glaire imperméable au niveau du col afin d’empêcher le passage des spermatozoïdes dans l’utérus. Ainsi, les méthodes hormonales préviennent la fécondation de l’ovule. Les principales méthodes sont la pilule, le patch, l’anneau
vaginal, l’implant, l’injection intramusculaire et le stérilet hormonal.
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•
Les méthodes de contraception non hormonale sont au
nombre de deux principales : le stérilet au cuivre et le préservatif (féminin ou
masculin).
•
Concernant la contraception masculine, le principal dispositif
reste le préservatif. Néanmoins, il existe d’autres techniques, entre autres la
vasectomie ou le slip chauffant.
•
Une échographie est une technique d’imagerie employant
des ultrasons. Elle permet, entre autre, d’établir le début d’une grossesse - on
parle alors d’échographie de datation - et est obligatoire avant une IVG pour
des raisons juridiques, afin de s’assurer que l’avortement est effectué dans les
délais légaux prescrits par la loi (en France, 12 semaines de grossesse, soit 14
semaines d’aménorrhée).
•
L’embryogenèse humaine (ou embryogénie) désigne le processus de développement de l’embryon humain depuis la fécondation jusqu’à
la quatrième semaine de développement. Ensuite, de la quatrième à la dixième
semaine de développement on parle de l’organogénèse. On parle d’embryon
de la fécondation à la huitième semaine de développement embryonnaire,
après on parlera de fœtus jusqu’à la naissance.
•
Une fausse couche désigne l’interruption, volontaire ou spontanée, de la gestation, et se distingue de l’accouchement prématuré par l’absence de viabilité du fœtus. Les fausses couches précoce interviennent avant
la 12ème semaine d’aménorrhée ; au-delà, on parle de fausses couches spontanées tardives.
•
Une grossesse nerveuse, également appelée un pseudocyesis, désigne un état physique présentant tous les symptômes de la grossesse à
l’exception de la présence d’un fœtus.
•
La gynécologie est une spécialité médico-chirurgicale qui
s’occupe de la physiologie et des affections du système génital de la femme.
•
IMG : intervention médicale de grossesse, également appelée avortement thérapeutique, désigne l’interruption d’une grossesse pour des
motifs médicaux. En France, elle peut être pratiquée à tout moment du terme,
sur attestation de deux médecins, « soit que la poursuite de la grossesse met
en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que
l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue
comme incurable au moment du diagnostic. ».
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•
IVG : interruption volontaire de grossesse
•
IVG médicamenteuse / par médicaments : cette méthode
peut être réalisée en France jusqu’à la 5ème semaine de grossesse sans hospitalisation et jusqu’à la 7ème semaine de grossesse avec hospitalisation. Elle
implique une première prise de mifépristone et une seconde prise de misoprostol 48h plus tard. La combinaison de ces deux médicaments provoque
une fausse couche. Cette méthode peut être pratiquée par les médecins et les
sages-femmes.
•
IVG chirurgicale / instrumentale / par aspiration : cette
méthode est possible en France jusqu’à la 12ème semaine de grossesse. Le
contenu de l’utérus est aspiré à l’aide d’une canule, sous anesthésie locale ou
générale. Cette méthode ne peut être pratiquée que par les médecins.
•
LMPT : La Manif Pour Tous est un collectif parapluie fondé en
2012 en France en réaction à la future légalisation du mariage entre personnes
de même sexe, et regroupant une trentaine d’associations, dont des associations anti-IVG.
•
La mifépristone ou RU 486 est un stéroïde synthétique qui
agit comme antagoniste des récepteurs à la progestérone. Dans le cadre d’une
IVG médicamenteuse, elle constitue le premier médicament ingéré et va venir
bloquer l’action de la progestérone (hormone assurant le maintien de la grossesse) et ainsi entraver le développement embryonnaire et entraîner le détachement puis l’élimination de la muqueuse utérine. Nom commercial courant :
Mifégyne.
•
Le misoprostol est un médicament de la famille des prostaglandines PGE1, et constitue le deuxième médicament ingéré dans le cadre
d’une IVG médicamenteuse. Il va provoquer des contractions de l’utérus et
ainsi favoriser l’expulsion de l’embryon/du fœtus. Nom commercial courant :
Cytotec.
•
Mouvement anti-IVG / pro-vie : on parle de mouvement antiIVG pour désigner l’ensemble des associations, organisations et représentante-s œuvrant pour l’interdiction de l’avortement. À défaut de pouvoir y parvenir,
le(s) mouvement(s) cherche souvent à restreindre son accès (mise en place
de centres d’écoute parallèles cherchant à dissuader les femmes d’avorter, diffusion de fausses informations sur internet, lobbying en vue de restreindre la
législation actuelle etc). Le mouvement se désigne comme pro-vie (pro-life en
anglais), soulignant ainsi tout un argumentaire philosophico-religieux fondé sur
la « défense de la vie humaine ».
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•
L’orthogénie désigne la science des différents moyens de
contraception et des méthodes d’interruption volontaire de grossesse.
•
Le planning familial : Le Mouvement français pour le planning familial, ou planning familial, est une association française régie par la loi
de 1901. Fondée en 1960, il milite « pour le droit à l’éducation à la sexualité,
à la contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits entre les femmes et
les hommes et combat toutes formes de violences et de discriminations ». Il
fait donc partie des structures vers lesquelles les femmes et personnes ayant
un utérus peuvent se tourner lorsqu’elles veulent avorter, et qui propose un
accompagnement.
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« La vie crevée au-dedans de moi, de mon ventre. Quand, comment. Je me raconte.
Je n’ai pas encore trouvé. »
Annie Ernaux, Les Armoires vides, 1974

