Hors-Je(u)
Nous sentons bien que si « jeu » il y a, trop
souvent « je » n’y ai pas ma place, si ce n’est sur
le banc de touche. La plupart du temps, nous
sommes les spectatrices d’un match auquel
nous ne pouvons pas participer, et quand nous
le faisons, nous risquons d’être utilisées comme
ballon. Cantonnées à des places d’observatrices
passives par nos patrons, nos mecs ou nos darons,
nous apprenons rapidement à ne pas nous faire
remarquer, à disparaître, jusqu’à en nourrir de
la frustration ou de la rage. Le quotidien pèse
lourd, nous façonne profondément, et quand
nous parvenons à nous en extraire, cela nous fait
l’effet d’instants rares et volés. Il nous est donc
a p p a r u nécessaire de constituer notre propre
équipe, de délimiter ou d’inventer
nos propres terrains de jeu. De
nous rencontrer à plusieurs
« je » dans l’intention de
dessiner un « nous ».
De nous mettre horsje(u) sans attendre que
l’arbitre nous siffle et
nous donne un carton
rouge.
Quand on sort
de nos histoires
i n d i v i d u e l l e s,
quand on les
confronte à
d’autres, on
se
rend
compte
que les

merdes dans lesquelles nous sommes engluées
ressemblent trop à celles de nos copines,
frangines, collègues et mères pour être dues au
hasard. En nous parlant, nous avons vite compris
que nous ne sommes pas seules à avoir vécu des
rapports sexuels non consentis, à être assignées
au soin et au bien-être des autres, à abandonner
trop facilement une conversation entre amies
si un homme nous interrompt, à manquer
cruellement de confiance en soi ou à avoir été
agressée. Pour nous, être une femme signifie être
coincée dans des rôles prescrits. Être une femme
n’a rien à voir avec le fait d’avoir des seins, un
utérus, ou des ovaires, c’est être assignée à une
certaine place dans le système d’oppression
qu’est le patriarcat. Être une femme n’est pas
uniquement un destin biologique.
Les femmes, et celles et ceux qui sont désigné.es
comme telles, forment une classe sociale : la
classe sociale des opprimé.es du genre. Le genre
étant le rôle sexué que la société nous attribue.
Dès l’instant où nous comprenons cela, nous
devons nous poser certaines questions : quelles
sont précisément les injonctions genrées qui
nous sont faites, comment régissent-elles nos
vies, comment les perpétuons-nous, et enfin
comment nous situer par rapport à ces rôles
qu’on nous oblige à jouer ?
Selon nous, s’extraire de sa classe de genre,
sortir de sa condition doit se faire en évitant
à tout prix de servir d’alibi pour maintenir un
système qui hiérarchise sexes, races et classes.
Nous ne nous réjouissons jamais de voir des
femmes en écraser d’autres, s’émanciper seule
est un leurre. Nous prêtons le même pouvoir

de nuisance qu’à leurs homologues masculins et matérielle car toutes nous avons besoin
aux patronnes qui exploitent des prolétaires, de pouvoir réfléchir, danser, parler de nos
aux femmes de pouvoir qui édictent les lois, aux sexualités, faire du sport, écrire sans être sous
juges et procureuses qui défendent le régime de le regard des hommes, survivre matériellement,
la propriété privée, aux matonnes qui refusent nous défendre, ou autant que possible, vivre,
des serviettes hygiéniques à des prisonnières au sans devoir recourir aux administrations. Il faut
mitard, aux assistantes sociales qui inspectent des de toute urgence créer des groupes non-mixtes
domiciles et pratiquent la délation quotidienne car plus l’expérience du commun est vécue,
en rendant des rapports. Ces femmes partagent concrète, quotidienne, plus la solidarité devient
des aspirations au pouvoir et ont les moyens de réelle. Et gardons à l’esprit que nous n’avons
son exercice réel.
aucun compte à rendre à celles et ceux qui ne
La société toute entière s’emploie à nous regardent pas l’émancipation des opprimé.es
faire croire que la
comme un mouvement
voie institutionnelle
joli que nécessaire.
Rien ne nous paraît aussi
est l’unique moyen
Nous dessinons un
de s’en sortir. Rien plus dangereux que féminisme en creux,
ne nous paraît plus de
essayant par tous
devoir affronter en
dangereux que de
les moyens de nous
devoir
affronter seule un fait social.
dépêtrer du jeu social
seule un fait social.
comme on secouerait un
Celles qui tentent de porter plainte pour viol bout de scotch collé à son doigt. Nous sommes
dans un commissariat, celles qui demandent certaines que nous ne serons jamais arrivées,
un divorce pour violences conjugales, celles que l’émancipation est un chemin, éternellement
qui veulent obtenir la garde de raturé, perpétuel brouillon de prochaines
« La lutte des
leur enfant le savent. L’Académie tentatives. Notre féminisme est une forme
femmes
au
des femmes de Diyarbakir, au de conscience sociale, exactement comme la
Ku r d i s t a n » ,
Kurdistan de Turquie, « critique[nt] conscience de classe.
par le Collectif
Solidarité
notamment la façon dont les féministes
Hors-je(u) est le fruit de la rencontre de
Féministe
en
Occident
ont
largement
renoncé
plusieurs
copines. Et ce fanzine est en train de
K o b a n ê ,
à
s’affranchir
du
capitalisme
et
des
nous
constituer
en tant que groupe car nous
Vacarme n°71,
printemps 2015.
institutions d’État, au point de concevoir devons créer des moyens matériels, trouver
Consultable en
leurs luttes avant tout en terme de “droits” des lieux et du temps pour nous réunir, écrire
ligne sur www.
individuels garantis par l’État ». Nous et vivre ensemble. Nous constatons jour après
vacarme.org
ne nous reconnaissons pas dans un jour qu’avoir du temps c’est du luxe, que faire un
féminisme compatible avec l’État, un féminisme fanzine nécessite toute une organisation. Tout
capable de s’épanouir dans une société fondée cela nous transforme et transforme nos rapports
sur des divisions de classe et de race, dans ce aux autres. Notre féminisme est forcément
monde de prisons, d’hôpitaux psychiatriques, existentiel au sens où il s’insinue dans tous les pans
de centres de rétention, d’usines et de centrales de nos vies, et leur donne des formes nouvelles.
nucléaires.
Nous le savions déjà, mais en voyant apparaître
Nous choisissons de créer des moments de une mosaïque de
non-mixité, de construire de la sororité concrète vies réelles dans

les textes rassemblés ici, nous sentons combien
nos vies et nos corps de femmes n’ont rien à voir
avec la vie et le corps de « la femme », celle qui
n’existe que dans le regard des hommes. En 2016,
nos corps, nos modes de vie estampillés libres
– parce que français – sont instrumentalisés à
des fins de propagande républicaine et guerrière.
Nous ne nous reconnaissons pas dans l’image
de la femme française émancipée, véhiculée par
le pouvoir et les médias, une femme qui serait à
la fois le flambeau et le repos du guerrier. Nous
voulons construire un féminisme qui se situe
hors du jeu impérialiste, nous refusons d’être
les alibis d’un monde qui s’est construit sans
nous. Parce que nous sommes féministes, nous
sommes contre la guerre.
C’est à l’automne 2016 que nous parlons de la
guerre et des attentats de 2015, car nous serons
toujours en retard sur l’actualité médiatique.
Notre rapport à l’urgence dépend de nos
conditions matérielles qui, si elles nous laissent
de l’espace pour penser, ne nous permettent pas
d’y réagir immédiatement. Mais nous prenons
aussi notre temps car nous croyons que la guerre
n’a pas d’actualité, et que réfléchir et respirer
avant de s’exprimer sont la moindre des choses
face à l’immonde tourbillon de la vie médiatique.
L’actualité ne veut rien dire. Sans recul, il n’existe
que de multiples actualités qui s’entrechoquent
et se contredisent.
Hors-je(u) est essentiellement constitué de
témoignages et d’interviews. Nous n’en sommes
pas étonnées, le prisme dans lequel on a habitué
les femmes à percevoir le monde est bien leur
univers sensible. Nous n’avons pas les moyens de
l’universalité, et c’est tant mieux, car c’est l’arme
idéologique de tous les colons, historiquement.
Contre les dominants qui discréditent les formes
de discours subjectifs, nous trouvons important
de leur donner une place de choix. Nos parcours

singuliers ne sont pas des histoires de bonnes
femmes mais bien la tentative de cartographier
un système.
Alors, bien sûr, notre territoire a ses limites
et ce que contient ce fanzine nous ressemble.
En terme de plus petit dénominateur commun,
on est plutôt trentenaires, plutôt blanches,
plutôt célibataires et sans enfant, plus ou moins
hétérosexuelles, plutôt instruites. On a bien
galéré à se définir, animées par la nécessité de se
situer tout en voulant éviter de se sentir figées
dans des identités. Donc si tu ne te reconnais pas
dans ce que tu vas lire, c’est la meilleure raison
de délimiter ton terrain de jeu, de choisir tes
complices et d’inventer ensemble vos propres
règles. Qui sait, on se rencontrera peut-être sur
les prochains gros matchs ou aux tournois de
quartiers, pour boire des coups sur les gradins et
pourrir l’arbitre.
Car, pour construire un monde commun,
nous avons besoin, comme le dit Adrienne
Rich, de « […] nous demander
comment nous pouvons rendre les
« Œuvrer pour
un
monde
conditions du travail plus fructueuses,
commun »,
non seulement pour nous-mêmes, mais
Adrienne Rich,
l’une pour l’autre. Ce n’est pas une
in La contrainte à
l’hétérosexualité,
question de générosité. Ce n’est pas
é d i t i o n s
la générosité qui fait que les femmes
Mamamélis /
en communauté se soutiennent et se
Nouvelles
nourrissent mutuellement. C’est plutôt
Questions
féministes, 2010.
ce que Whitman a appelé “le besoin
de la compagnie de mes égaux”
(égales), le désir d’un contexte dans lequel nos propres
efforts seront amplifiés, vivifiés, rendus plus lucides, par
ceux de nos pair.es ».
Bonne lecture !

Parce que nous sommes féministes, nous sommes contre la guerre.

« Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu’ils soient plus proches de leur adjectif. » Vaugelas, 1651

« Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Beauzé, 1767

Féminisation ou
démasculinisation ?
La tradition, l’école et le bon français
imposent qu’un seul homme et cent dix femmes
réunies dans une même pièce à écouter Christine
Delphy parler des tâches ménagères soient morts
de rire et non mortes de rire…
La féminisation d’un texte consiste donc à
faire exister nos réalités toujours invisibilisées, en
allant notamment contre la règle grammaticale
qui veut que « le masculin l’emporte sur le
féminin ». Dans Hors-je(u), nous tenons à
ce que soit visible dans la forme des textes
que nous publions tout un tas de réalités et
d’expériences du monde autres que masculines,
mais nous laissons à chaque contributrice le soin
d’en choisir la forme, il existe des quantités de
possibles, faut pas se gêner. Le plus important à
nos yeux est de créer un espace où des paroles
éteintes le reste du temps puissent s’exprimer. Et
de discuter la langue dans laquelle nous sommes
nées au-delà des enjeux formels de la féminisation
des textes. Nous entamons une réflexion sur le
terme même de féminisation, préférant parler
de démasculinisation de la langue française, avec
quelques bouts de pistes avancés par des super
chouettes meufs, grammairiennes, historiennes,
chercheuses, féministes :
« Les problèmes que nous rencontrons avec “le sexisme
de la langue française” ne relèvent pas de la langue ellemême, mais des interventions effectuées sur elle depuis le
XVIIe siècle par des intellectuels et des institutions qui
s’opposaient à l’égalité des sexes. »
Éliane Viennot

« L’histoire [du mot] autrice [...] est passionnante à
plus d’un titre, car elle recoupe à la fois l’histoire de la
langue, celle de la fonction auteur et les étapes de l’accès des
femmes à la sphère publique en général, et à la création en
particulier. Elle permet surtout de mettre à bas certains
préjugés concernant la soi-disant incongruité de ce féminin
et son incapacité à désigner la femme qui écrit. »
Aurore Evain
« Il ne faut pas oublier que nos pratiques langagières
portent de nombreuses traces de choix politiques collectifs.
Or, les gens ont l’habitude de s’insurger contre les choix
les plus récents, qu’ils appellent le “politiquement correct”,
sans se rendre compte que leurs pratiques habituelles
auxquelles ils sont attachés ne sont que le politiquement
correct de l’époque précédente. [...] Le langage est une
pratique sociale et politique. »
Maria Candea
« Au XVIIe siècle, le gros des lettrés a intégré
[les] discours sur l’incompétence, la sottise, la futilité,
l’ignorance des femmes, répétés en boucle depuis deux ou
trois cents ans. Mais ils sont de fait confrontés à une toute
autre réalité : les femmes font chaque jour davantage la
preuve de l’égalité des sexes, y compris dans leurs domaines
de prédilection. Ils ne voient guère d’autre solution, pour
empêcher les privilèges dont ils jouissent de fondre comme
neige au soleil, que de maintenir les mesures empêchant
leurs concurrent.es de les menacer, et que d’accentuer les
discours justifiant la supériorité de leur groupe. »
Éliane Viennot

Par ordre d’apparition, les citations sont extraites des articles et ouvrages suivants :
• Éliane Viennot, Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, Editions IXE , 2014.
• Aurore Evain, « Histoire d’autrice, de l’époque latine à nos jours », in SÊMÉION, Travaux de sémiologie n° 6, « Femmes et
langues », février 2008.
• Maria Candea, « Cachons ce féminin que nous ne saurions voir au pouvoir : de la résistance des françaisEs à la féminisation des
titres glorieux », 2013.
• Éliane Viennot, « Entretien, Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin », 2014.
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Hors-je(u) quand je passe la soirée à être le miroir de leurs discussions.
Hors-je(u) quand j’ai compris qu’il voulait que je m’ôte les poils jusqu’au dernier.
Hors-je(u) quand, à force d’écouter, je n’ai plus le temps de réfléchir.
Hors-je(u) quand j’aurais bien dit « ça me le fait pas » mais que je ne l’ai pas dit.
Hors-je(u) quand je ferme la porte des chiottes pour pisser.
Hors-je(u) quand j’ai compris que les femmes sont une classe sociale.
Hors-je(u) quand je m’excuse mille fois même si ce n’est pas ma faute, ni même ma responsabilité.
Hors-je(u) quand on ne peut pas être une mousquetaire, môme.
Hors-je(u) quand les seules aventures qu’on puisse vivre sont sexuelles.
Hors-je(u) quand une blague de fesses ne me fait pas rire mais qu’il paraît que
c’est moi qui n’ai pas d’humour.
Hors-je(u) quand en rando entre copines, on nous demande « vous êtes seules ? »
alors que, si je compte bien, on est dix.
Hors-je(u) quand je dois inventer un faux numéro à chaque rencontre foireuse
parce que j’ai mal choisi mes fringues.
Hors-je(u) quand je regardais par la fenêtre les autres enfants jouer dehors,
les enviant terriblement sans oser les rejoindre.

Je ne peux pas être la femme de ta vie parce que je suis la femme de ma vie.

-je(u)
Hors-je(u) quand j’ai arrêté d’attendre qu’un homme vienne me sauver.
Hors-je(u) quand je quitte une vie de couple à trente balais
pour devenir mon propre centre de gravité, un peu paniquée quand même.
Hors-je(u) quand j’ai décidé de comprendre la vie de ma daronne comme une vie de femme avant tout.
Hors-je(u) quand je décide de me laver le soir pour moi, plutôt que le matin pour les autres.
Hors-je(u) quand je parle de mes règles et de ma merde.
Hors-je(u) pour comprendre que je ne suis pas la seule.
Femme qui s’organise ne repasse plus de chemises.

Vos Guerres,
nos corps

Sachez que vous ne vous battez pas pour gratifier
mes instincts, pour me protéger moi ou mon pays.
Puisque, dira l’outsider, en tant que femme, je n’ai pas
de pays. En tant que femme, je ne veux d’aucun pays.
En tant que femme, le monde entier est mon pays.
Virginia Woolf, Trois Guinées
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par Lucie
Dans les quelques jours qui ont suivi les
attentats du 13 novembre 2015 à Paris, une
caricature a envahi la presse et lesdits réseaux
sociaux. Une Marianne entièrement nue mis
à part son bonnet phrygien, agenouillée dans
une pose provocante, battant des cils, les
bras gracieusement relevés autour de la tête,
qui déclare : « Nous, nos bombes sont sexuelles et
nos attentats à la pudeur ». Cette « caricature »
a été imprimée et réimprimée, retweetée
et facebookée, manière d’occulter dans un
terrible élan collectif à la fois l’existence des
interventions françaises à l’étranger (au MoyenOrient contre l’État islamique depuis août 2014)
et celle du viol. L’attentat à la pudeur est un
ancien terme juridique qualifiant en France une
agression sexuelle. Rien que ça. Cette phrase est
le condensé d’une certaine idéologie française
va-t-en-guerre et sexiste. Elle contient ce fameux
« nous » universalisant dans lequel chacun et
chacune devraient prétendument se reconnaître,
et une allusion, par les « bombes sexuelles », à un
certain idéal de « la femme française » sur lequel
nous reviendrons, et l’idée de l’« exception
française », selon laquelle la « séduction » serait
l’une de nos marques de fabrique. Le but de ce

texte est de déplier les ressorts de cette idéologie
républicaine qui, à des fins à la fois belliqueuses
et auto-justificatrices, n’a jamais cessé de
s’approprier le corps des femmes.
La République est une femme
La France, tout en étant une très mauvaise
élève du féminisme européen, cultive depuis
fort longtemps (pour certaine1 cela remonterait
au roman courtois) l’idée d’une femme
française aux atouts spécifiques et à la situation
juridique particulière, idée qui s’incarnerait
dans la maîtresse de maison : tout en n’ayant
aucune prise sur le monde extérieur, elle serait
reine en son propre foyer. Ce pouvoir-là
contrebalancerait, dans une curieuse vision de
l’équilibre, le statut juridique des femmes, qui
jusqu’à très tard était celui de mineures2. En
1877, tout en gardant les Françaises à genoux,
la IIIe République choisit Marianne pour s’autosymboliser dans les mairies. Comme le dit bien
Michèle Sarde, « la Française se trouve donc déchirée
entre deux représentations sublimées de sa personne : tour
à tour, la Femme et la France »3. Autour de cette
Française déjà mère protectrice des enfants

Michèle Sarde, Regards sur les Françaises, Stock, 1983. Curieux mélange de poncifs essentialistes, d’idées brillantes et
d’informations précieuses.
2
Jusqu’à 1965, les femmes françaises ne peuvent ni travailler ni ouvrir un compte bancaire en leur nom propre sans
l’autorisation de leur mari.
3
Op. cit, p. 34.
1
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de la République, déjà seins nus depuis La
liberté guidant le peuple de Delacroix, affublée de
multiples, lourdes, et bientôt vides casquettes de
Révolution, Liberté, République et Démocratie,
viennent s’amalgamer d’autres attributs, du côté
« féminin » plutôt que français cette fois. Pêlemêle, lafemmefrançaise est séduisante (comprenons
qu’elle se met à disposition des hommes),
élégante (c’est une vitrine ambulante des
grandes marques françaises), piquante (elle offre
un miroir de rires et de sourires aux discours
masculins, au fameux « esprit français »),
amoureuse (du Français de préférence, car quand
la Française aime, c’est dans un cadre nationaliste
et hétérosexuel) et émancipée (elle s’apitoie sur
le sort des pauvres-femmes-du-tiers-monde,
excisées, violées ou voilées, ou si possible les
trois en même temps). Nous cherchons toujours
les autres caractéristiques de cette émancipation
à la française. N’hésitez pas à partager vos pistes
avec nous.
Le féminisme est français

12

Le corps des femmes est donc l’étendard
de la République française. Enlevons-le, il ne
reste pas grand-chose de la France, à part peutêtre le fromage. Mais soyons prudentes. Nous
pourrions trouver des seins nus au fond d’une
boîte de camembert.
Nous allons nous arrêter là afin d’épargner nos
lectrices et profiter de l’occasion pour dire que,
bien entendu, cette personne (lafemmefrançaise)
dont nous parlons n’existe pas : c’est une
projection collective des médias, féminins ou
non, un archétype créé par la bourgeoisie, un
écran de fumée cachant la forêt du sexisme
(nous y reviendrons). Mais cet écran de fumée
est également une injonction, un fil tendu sur
lequel toutes les Françaises devraient s’élancer,
pour tenter d’aller le plus loin possible dans la
direction de la féminité estampillée républicaine.

Et ce aux dires de ce prétendu « nous », de ce
collectif universel qui n’existe pas, qui n’est en
réalité que la volonté de l’idéologie bourgeoise
blanche et masculine.
En temps de guerre, l’écran de fumée
s’épaissit, l’injonction au funambulisme est plus
insistante. Il faudrait se serrer les coudes autour
de ce « nous » qui, le reste du temps, pousse tout.es
les autres dans les orties. Depuis les attentats
de 2015, lafemmefrançaise dont nous parlions a
ressurgi avec plus de vigueur, visant à ressouder
les hommes autour de « leurs » femmes et
enjoignant celles-ci à s’offrir fièrement à
eux. « La France incarne tout ce que les fanatiques
religieux haïssent : […] de belles femmes en robes
courtes souriant librement dans la rue. » Rebelote. Ce
commentaire écrit par un Américain sur le site
du New-York Times au lendemain des attentats
du 13 novembre offre une vision totalement
améliepoulinisée de la France. Traduit en
français par le journal de gauche bon teint slate.fr,
il est immédiatement relayé dans les heures qui
suivent par une immense majorité de la sphère
tweeter et par toutes sortes de site internet, qu’ils
soient pseudo-anarchistes, conspirationnistesfascisants (Égalité&Réconciliation de Soral),
catholiques, pseudo-féministes, et par l’ensemble
des médias républicains mainstream. Chacun y
va de son petit commentaire, oh-mais-oui-biensûr-c’est-bien-ça, c’est exactement ça la France.
Nous voilà revenues à lafemmefrançaise : qui dit
souriante et habillée légèrement, dit libre. Nous
ne sommes pas très étonnées. C’est bien l’un
des ressorts du discours du dit féminisme à la
française. Il existe tout un bataillon de femmes,
surreprésentées dans les médias, qui en sont les
figures de proue. Telle la sociologue Irène Théry
en mai 2011 dans Le Monde : « Mon sentiment est
que, par-delà mes convictions, le féminisme à la française
est toujours vivant. Il est fait d’une certaine façon de vivre
et pas seulement de penser, qui refuse les impasses du
politiquement correct, veut les droits égaux des sexes et les

plaisirs asymétriques de la séduction, le respect absolu du
consentement et la surprise délicieuse des baisers volés ».
On ne se triturera pas trop longtemps le cerveau
à essayer de comprendre comment l’égalité
peut coexister avec les « plaisirs asymétriques
de la séduction », ni en quoi un « baiser volé »
peut être consenti, car s’il est volé, il n’est pas
consenti. Ou alors tous ces mots n’ont plus de
sens et nous discutons dans la quarante-sixième
dimension, hors de tout cadre rationnel. Cet
extrait, qui n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan
des déclarations de mesdames Théry, Badinter,
Ozouf, Lévy et consœurs, oppose une galanterie
française, qui serait délicieusement inégale,
aux rapports judiciarisés entre les sexes que
tenteraient d’imposer les féministes américaines,
transformées par un coup de baguette magique
en épouvantailles poilues et mal baisées. Ce que
nous dit la bande à « féministes françaises »,
c’est tout simplement que l’espace de liberté
des Françaises doit rester contenu dans le
regard des hommes. Mélangeons tout cela et
secouons : l’huile qui surnage n’est autre que
la bonne vieille société patriarcale, légèrement
saupoudrée d’anti-sexisme. Comme nous le dit
si bien la (vraie) féministe matérialiste Christine
Delphy : « Ce n’est pas par hasard si c’est à des femmes
– et à des femmes ayant une image féministe – que l’on
confie la tâche de proclamer la fin du féminisme. Il est
aisé de comprendre que ce n’est pas par ceux qui se disent
ouvertement contre la libération des femmes, ou dont on
sait qu’elle va contre leurs intérêts, mais par celles qui
se prétendent pour la libération des femmes, ou dont on
pense qu’elle est leur intérêt objectif, que la lutte est le
mieux discréditée4 ».
La femme de fumée dont nous parlions
permet donc d’asseoir dans l’imaginaire collectif
(le vrai, celui des hommes et des femmes cette
fois) l’idée que lafemmefrançaise est libre, que le
féminisme restant à déployer par chez nous n’a
4

besoin que de quelques ajustements mineurs
(un zeste de parité par-ci, un chouia d’égalité
hommes-femmes par-là) pour être achevé.
Cette femme de fumée permet notamment
à Sarkozy de déclarer, dans un discours du 14
janvier 2007 : « La soumission de la femme [sic] c’est
le contraire de la République, ceux qui veulent soumettre
leur femme n’ont rien à faire en France ». Cette simple
phrase suffit à effacer d’un coup, comme sur
une ardoise magique, tout le travail effectué par
les féministes pour rendre visibles, au hasard,
le viol et les violences conjugales. Rappelons
que des statistiques nous disent qu’en France,
une femme est violée toutes les sept minutes,
et que tous les deux jours, une femme meurt
sous les coups de son mari. Mais voyons ! Ces
phénomènes n’existent pas en France ! Et s’ils
existent, ils sont incarnés par des personnes qui
sont des intrus, pour la simple et bonne raison
qu’étant « arrivants », ils seraient toujours en
mesure de repartir.
Seules les autres sont soumises
Ce que dit la phrase de Sarkozy en creux
est que les hommes soumettant leurs femmes
n’étant pas Français, les femmes soumises ne le
sont pas non plus. Les Françaises ne sont donc
pas soumises, et les Français ne sont pas des
oppresseurs. CQFD.
À la fin des années 80, qui curieusement sont
aussi la période de perte de vitesse de la deuxième
vague du féminisme, le discours médiatique
bourgeois invoque une nouvelle épouvantaille.
Une femme autre, étrangère, face obscure de
la médaille de lafemme : lafemmevoilée (qui n’existe
pas plus que lafemmefrançaise, entendons-nous
bien, car, jusqu’à preuve du contraire, seules
existent des femmes voilées). Cette figure
d’altérité émerge dans les années quatre-vingt

Christine Delphy, Un universalisme si particulier, Syllepses, 2010, p. 39.
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et quatre-vingt-dix, au fil des premières affaires
du voile à l’école et des déclarations fracassantes
du monde politico-médiatique qui vont d’abord
construire une oppression idéologique des
musulmanes voilées, par un discours allant de la
fameuse soumission (garder son corps pour son
unique mari et pour Dieu, tandis que la bonne
Française libérée l’offre à tous les hommes en
même temps) à l’inévitable agression (toute
burqa digne de ce nom abrite nécessairement
une kalachnikov voire une bombe sous ses plis,
quand ce n’est pas le diable de la religion en
personne dans sa boîboîte).
En 2004, l’oppression idéologique devient
ouvertement matérielle : car si auparavant les
musulmanes voilées avaient probablement des
difficultés à trouver un travail, à moins qu’il ne
s’agisse de passer l’aspirateur à la Défense en
dehors des horaires de bureau, il est dorénavant
gravé dans le marbre qu’elles ne pourront plus
aller à l’école5. Voilà que l’idée de l’émancipation
(idéal pourtant si généreusement octroyé à
lafemmefrançaise par la République) est renversée
sur la tête : avant de prétendre à l’émancipation,
il faut pouvoir prouver qu’on est déjà « libre ».
Brandir ses propres femmes comme des
modèles de liberté face à d’autres femmes
soumises, aliénées voire brutalisées (car viol =
tournante = banlieue = les autres [lire les nonblancs]) permet de renforcer une unité nationale
(d’hommes) tout en gardant le troupeau féminin

sous contrôle (c’est pire chez les autres, hein !).
Car plus l’Afghane en burqa est opprimée, plus
la Française est libre. Et inversement.
Le mécanisme se déploie de la même manière
à de nombreux et différents niveaux. On pourrait
aller voir du côté du marché culturel, qui adore
faire son beurre sur les films de la « diversité »
mettant en scène des femmes du tiers-monde
ou « des banlieues », de préférence musulmanes,
harcelées, soumises, violentées dans leur propre
pays, ou mieux, dans leur quartier, qui vont
trouver la liberté, le bonheur en Occident, ou
dans le mode de vie occidental, ou même avec
un occidental6. Seul le caractère massif de cette
production, au regard de l’inexistence ou de
la rareté de la production de films présentant
le sexisme ordinaire subi par Marie-Claire (au
hasard), permet le bon fonctionnement du
mécanisme.
Ou encore, il s’agira de survaloriser le passage
de « la femme des autres » dans « notre » camp.
L’exemple type est la « beurette libérée7 »,
encartée à Ni putes ni soumises, association
surmédiatisée, proche du Parti socialiste, née d’un
prétendu mouvement des femmes des quartiers
en 2001, qui va mener tambour battant la guerre
contre l’oppression des femmes des quartiers
et contribuer à l’invisibilisation du sexisme, qui
pourtant ne connaît ni classe ni couleur de peau,
en désignant unilatéralement les « hommes
des quartiers » comme agresseurs. En 2003, la

5
Loi promulguée le 15 mars 2004, selon laquelle : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».
6
La série de téléfilms Aïcha, Aïcha, job à tout prix, Aïcha, la grande débrouille, Aïcha, vacances infernales, de Yamina
Benguigui, en est l’exemple type.
7
Cf le portrait de Loubnia Méliane dans Libération, 15 janvier 2004, par Luc Le Vaillant : « Ces jours-ci, il y a des femmes
voilées qui défilent, asservies volontaires à l’obscurantisme. Face à elles, cheveux au vent, jupe en jeans et bas résille, fière de
son indépendance sur ses talons vacillants, se dresse Loubna Méliane, fille des Lumières et partisane du vivre libre, en pensées,
en actions et en émotions. Le temps est venu de négliger la pluralité des motivations et de réaffirmer la nécessité de toutes
les émancipations. D’autant que l’ancienne leader lycéenne, la vice-présidente de SOS Racisme, la marcheuse des Ni putes, ni
soumises, la pro-loi sur le voile n’est pas seulement “une fille du prolétariat immigré de province” (dixit Malek Boutih) qui aurait
atteint sa vitesse de libération, c’est surtout un emblème très romanesque. Qui a surmonté deuils familiaux, échecs scolaires et
entraves financières pour démontrer à ses sœurs des cités qu’on peut échapper à ses origines, à l’endogamie amoureuse et à la
reproduction sociale. »

« Marche des femmes des quartiers contre les
ghettos et pour l’égalité » se rend à l’Assemblée
nationale et sa compatibilité avec la République
est immortalisée par l’exposition « Mariannes
d’aujourd’hui ». Quatorze femmes des quartiers
qui posent en Marianne8. Là, c’est l’orgasme
suprême. On va enfin pouvoir les baiser, ces
salopes. Car l’un des principaux moteurs de la
haine vis-à-vis des femmes voilées est leur nondisponibilité sexuelle. Lafemmefrançaise doit être
disponible sexuellement : partout, tout le temps,
pour le flirt, la drague, la baise, la séduction,
l’adultère. Lafemmefrançaise est éternellement
consentante, lafemmevoilée ne l’est pas.
Faire la guerre au nom des femmes
Si la France refuse aux femmes voilées
vivant dans son pays le droit à l’éducation, l’un
des buts officiels des occidentaux lors de leurs
« interventions extérieures » est la libération des
femmes. Cet extrait d’un mémo de la CIA nous
rappelle qu’à chaque nouvelle guerre, qu’on
pense à l’Afghanistan, au Mali ou aujourd’hui à
l’État Islamique, les médias, de Elle à Libération
en passant par Paris Match, nous noient sous des
articles décrivant l’horreur de la situation des
femmes de tel ou tel pays dans lequel il faudrait
impérativement intervenir militairement9 :
Les femmes afghanes pourraient être les
messagères idéales pour humaniser le rôle de
la FIAS [Force Internationale d’Assistance et de
Sécurité] dans le combat contre les talibans,

en raison de la capacité des femmes à parler
de façon personnelle et crédible de leurs
expériences sous le régime taliban, de leurs
aspirations pour l’avenir et de leur crainte d’une
victoire des talibans. Les initiatives susceptibles
d’ouvrir les espaces médiatiques pour que les
femmes afghanes partagent leur histoire avec
les femmes de France, d’Allemagne ou d’autres
pays d’Europe pourraient contribuer à vaincre
le scepticisme sur la mission de la FIAS, qui
domine très largement chez les femmes en
Europe de l’Ouest.
Selon un sondage réalisé par l’INR [le
Bureau of Intelligence and Research, rattaché
au Département d’État] à l’automne 2009,
le pourcentage de femmes qui soutiennent
la mission est inférieur de 8 points à celui
des hommes en France, et de 22 points en
Allemagne.
Les événements médiatiques mettant en
scène des témoignages de femmes afghanes
seraient
sans
doute
particulièrement
efficaces s’ils étaient diffusés dans le cadre
de programmes dont le public est très
majoritairement féminin.10

On ne s’étendra pas sur le caractère
éternellement hypocrite et utilitariste de ce
type de couverture médiatique, à peu près du
niveau de BHL partant libérer la Lybie juché sur
un char. Lorsque l’on consulte les archives du
Monde, on s’aperçoit qu’avant le 11 septembre
2001, les femmes afghanes n’existent que dans
deux articles. Des dizaines de textes leur sont
ensuite consacrés dans les mois qui suivent.
Force est de constater qu’il en va de même
pour de nombreux autres pays, dont les femmes
n’existent chez nous qu’à l’aune de la nécessité
de les envahir militairement. Car les guerres se

Pour y croire, voir la page http://www.assembleenationale.fr/evenements/mariannes.asp (consultée le 23 avril 2016).
« C’est inquiétant car, depuis 2001, les “droits des femmes” servent à justifier, entre autres choses, les guerres d’agression.
Bush et Blair, en 2001, ont sorti ces droits de leur chapeau comme troisième et dernière raison de bombarder l’Afghanistan. Aussi
curieux que cela paraisse en Europe, le sort des femmes a également été utilisé aux États-Unis pour justifier le renversement de
Saddam Hussein. Les Américains ignoraient que le régime baasiste était laïc et que les femmes n’avaient rien à gagner mais tout
à perdre d’une guerre qui mettrait forcément au pouvoir des religieux. Les Irakiennes le savaient et le disaient dès le lendemain de
la prise de Bagdad, mais qui les a écoutées ? » Christine Delphy, « Bruit de bottes et féminisme », in Un universalisme si particulier,
op. cit.
10
« CIA Red Cell : A Red Cell Special Memorandum/Confidential/No Foreign National », publié par WikiLeaks le 26 mars 2010,
cité in Tariq Ali, Obama s’en va en guerre, La fabrique, 2010, p. 91-92 (traduit de l’anglais par Etienne Dobenesque).
8
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sont toujours faites sur le dos des femmes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée
américaine a joué sur l’image de séductrices
des femmes françaises outre-Atlantique pour
recruter ses volontaires : « Le journal de l’Armée
américaine, Stars and Stripes, expliquait aux GI
comment prononcer des phrases telles que “Tu es belle !”
ou “Est-ce que tes parents sont à la maison ?”,
tandis que le magazine Life présentait à l’époque
la France comme “un gigantesque bordel dans
lequel [vivaient] 40 millions d’hédonistes”11 ».
Personne n’a raconté cette histoire à part
l’historienne américaine Mary Louise Roberts,
qui explique dans son livre Des G.I.’s et des femmes
le caractère systématique et ahurissant des viols
de Françaises commis par les soldats américains
après le débarquement, et la parade trouvée à ce
problème par l’État-Major… accuser des soldats
noirs. On s’appuie sur le système ségrégationniste
bien rôdé au pays et le racisme bien enraciné
dans la société française… ni vu ni connu. La
boucle est bouclée, et les G.I.’s américains sont
restés dans l’Histoire comme de valeureux
gentlemen distribuant à profusion des tablettes
de chewing-gum à une population française une
et indivisible dans son ravissement12.

étranger13. » De même, être féministe en 2016
revient à refuser les guerres que l’État français
mène au nom des femmes dans de nombreux
pays du monde. Et pour ce faire, il est nécessaire
de lutter. Contre l’instrumentalisation des
Françaises à qui est éternellement prescrit
d’être un miroir ambulant du regard des
hommes et le prétendu modèle d’émancipation
de la démocratie européenne, d’une part.
Contre la discrimination, la diabolisation et
l’invisibilisation des femmes voilées d’autre
part, sur le dos desquelles on s’acharne à vouloir
faire du sexisme l’apanage des non-blancs et
des non-bourgeois. Les femmes seront toujours
perdantes à être brandies comme alibis, elles
seront toujours perdantes à être divisées. Pas
de guerre en notre nom, ni ici, ni ailleurs, ni
aujourd’hui, ni demain. Comme le dit encore
notre amie Virginia Woolf, « c’est le devoir auquel
les outsiders devront s’entraîner en temps de paix, avant
que la crainte de la mort, inévitablement, ne rende la
raison impuissante ».

Féministes contre la guerre
En 1938, dans son essai Trois Guinées, Virginia
Woolf appelait les Anglaises à refuser de choisir
entre le patriarcat de l’Angleterre capitaliste et
celui de l’Allemagne nazie. « Et s’il dit qu’il combat
pour protéger l’Angleterre d’une invasion étrangère,
elle pensera que pour elle, il n’y a pas d’étrangers, car
selon la loi, elle devient étrangère sitôt qu’elle épouse un

Je remercie la brillante équipe de Hors-Je(u) sans qui
je n’aurais jamais été dans les conditions matérielles et
intellectuelles me permettant d’écrire ce texte.
Je dédicace ce texte à mes ami.e.s et camarades du
« Sale Air de la Peur » : je n’aurais jamais pu l’écrire si je
n’avais pas cheminé avec vous depuis plus d’un an sur
les traces des ressorts idéologiques républicains.

http://www.slate.fr/lien/74173/gi-france-bordel-seconde-guerre-mondiale
On regardera à ce sujet l’excellent documentaire Les femmes de la libération de Xavier Villetard, où apparaît Mary Louise
Roberts. Quant à la libération des femmes, il faudra encore attendre.
13
Virginia Woolf, Trois guinées, Black Jack éditions, 2012 (traduit de l’anglais par Léa Gauthier). Existe également dans d’autres
traductions, chez 10/18 et aux éditions des femmes. On notera que de 1951 à 1973, une femme qui épousait un étranger perdait
sa nationalité française. Jolie manière de faire participer les femmes à l’effort de reconstruction d’après-guerre.
11

à 9 heures,
à 14 heures,
à 19 heures
par Jeanne L.

Novembre 2015, une journée en tranches fines sous l’état d’urgence.
À 9 heures, il décline son nom
au portail de la gendarmerie, la
porte s’ouvre avec la lenteur
désespérante de l’électronique.
À deux, ils pénètrent dans le
petit local d’accueil, ce mot est
mal choisi puisque le gendarme
comprenant très bien à l’attitude
des deux personnes qu’elles
viennent ensemble, demande
à la dame pourquoi elle vient.
« J’accompagne
monsieur. »
« Vous attendez dehors », lui ditil. Elle le regarde méchamment
et sort. Le jeune homme
signe le registre et la rejoint.
Ils sortent de la gendarmerie,
reprennent leur voiture, et s’en
retournent chez eux. Sur la
route, la montagne s’offre au
loin, magnifique et inaccessible.
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À 9 heures, les enfants
ouvrent leurs cadeaux de Noël
en s’extasiant. Ils crient de joie

et rient. D’autres qui en ont
trop, ouvrent les paquets les uns
après les autres et les oublient
aussitôt. Ils ne savent pas quoi
faire pour mettre du piment
dans leur vie. D’autres ne fêtent
pas Noël mais aimeraient bien
avoir des cadeaux.
À 9 heures, elle dort, elle rêve
qu’elle écrit en pleurant parce
que quelque chose l’oppresse,
qui n’a pas de nom, ni de forme
dans le rêve.
À 14 heures, il dit son nom
dans un interphone de la
gendarmerie, la porte s’ouvre
lentement. Il entre dans le local
exigü de l’accueil. Le gendarme
dit bonjour, ouvre le registre, lui
fait redire son nom. Ce sera les
seules paroles prononcées par le
jeune homme qui signe. Puis il
sort.

À 14 heures, au soleil, ils
finissent de boire leur café.
L’hiver est doux, ils sont dehors.
Ils fument, ils parlent et rient.
Certains passants les regardent
de travers mais ils ne les voient
pas. Beaucoup d’électeurs ont
voté aux élections pour un
parti d’extrême droite.
À 14 heures, elle reprend le
boulot. En bout de chaîne, elle
réceptionne les sacs plastiques,
les empile par paquets de
cinquante, les entoure d’un
bandeau de papier et les range
dans un carton. L’après-midi
sera horriblement long jusqu’à
18 heures. Elle s’interdit
de regarder trop souvent la
pendule car le temps ne s’écoule
pas comme elle voudrait. Même
par la pensée, elle n’arrive pas
à s’évader, engluée dans ce
présent qui sent le dissolvant et
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le siccatif. Elle tente de calculer
mentalement combien de
centimes payent chaque minute
de cette journée de travail.
À 19 heures, deux hommes
se présentent devant le portail
de la gendarmerie. L’un des
deux énonce son patronyme, la
porte s’ouvre mécaniquement.
Ils entrent dans le petit local.
Le gendarme dit bonjour, les
deux autres ne répondent pas.
Le représentant des forces de
l’ordre sort le registre, le jeune
homme sort pour la quarante-

huitième fois sa carte d’identité
et signe en face de son nom et
de l’horaire. Ils sortent.
À 19 heures, elle prépare le
repas, les enfants hurlent dans
leur chambre, il regarde les
infos régionales à la télé et ne
fait aucun commentaire. Plus
tard, il se lève pour engueuler
les gosses.
À 19 heures, ils rentrent
du boulot, elles boivent des
bières sans préparer le repas,
les enfants font du vélo dans

les rues du village, ils sont
encore dans le métro, le tram,
les embouteillages, les enfants
regardent des films, comme
ça ils nous foutent la paix,
les journalistes écrivent des
articles, la presse se vend bien,
les gendarmes arrivent chez
quelqu’un pour lui signifier
son assignation à résidence
avec quatre pointages par jour,
la France a largué aujourd’hui
vingt bombes sur Raqqa, au
Moyen-Orient.

Aïe ça female !
Les femmes et le rapport à la douleur

Par Clo

La question de la douleur, je me la suis
souvent posée : mes règles, régulières mais très
douloureuses, sont le terrain de cette réflexion.
Chaque mois, mon corps m’échappe : j’ai la
tête qui tourne, la vision trouble, mal au dos,
la diarrhée, la nausée, je suis courbaturée et
marcher m’est très pénible… Tout ce que je
peux faire d’habitude simplement me demande,
quand j’ai mes règles, des efforts qui me
semblent surhumains. L’idée même de savoir
à quelle date précisément, et presque à quelle
heure je vais souffrir me rend folle. Ça participe
à l’ensemble qui fait de ce moment une torture.
Et pourquoi me torture-t-on ? Parce que je suis
une femme ? Parce que je suis une femme qui,
cette fois encore, n’a pas fait d’enfant ? Mon
utérus n’en peut plus de préparer un nid qui
est détruit chaque fois ? Oui, je finis par partir
dans ce genre de considérations mystiques
quand la douleur m’envahit au point de ne rien
me laisser penser d’autre, ces heures où je me
tords comme un ver dans mon lit, protégeant
mon bas-ventre de mes jambes ou mes mains,
comme si les coups venaient de l’extérieur et
non de l’intérieur. Ces moments où tout mon
corps se rappelle à moi, de la pire manière qui
soit, où rien d’autre n’est possible que d’essayer
de le calmer, respirer profondément, tenter

d’empêcher les contractions de l’utérus de me
faire vomir.
Autant dire que si ce genre de crise de douleur
arrive en dehors de chez moi, dans un lieu
public où je ne connais personne, c’est la merde.
Impossible alors de cacher ce qui m’arrive. Peu
après mes premières règles, vers quatorze ans,
tout le monde savait que « je les avais » : famille,
amis, collègues... Il n’y a pas si longtemps, lors
d’une visite en famille à mon grand-père de 90
ans à l’hôpital, j’ai dû m’allonger dans son lit
– lui s’était déplacé dans le fauteuil d’à côté –
parce que mes règles me faisaient souffrir !
(Il n’était certes pas à l’article de la mort.) Je
n’avais pas mes médocs sur moi, l’infirmier a
été appelé pour m’en ramener. Ce truc qu’en
général les femmes cachent, moi je ne le peux
pas et j’ai fini par en voir le bon côté. Mais enfin,
visibiliser quelque chose qu’on trouve en général
sale, honteux et gênant est bien le seul point
positif que j’y vois car je n’en peux plus d’avoir
l’impression de mourir chaque mois.
Pourquoi tant de violence douze fois par
an ? Pourquoi la douleur vient-elle me visiter si
souvent, pour des raisons qui me sont inconnues
et me paraissent injustes ? Je cherche, je cherche
encore…
Après avoir lu De l’usage de l’érotisme1 d’Audre

1
Audre Lorde, De l’usage de l’érotisme : l’érotisme comme puissance. (Uses Of The Erotic: The Erotic As Power, Out & Out
Books, 1978 ; Kore Press, 2000)
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Lorde, je me suis dit que ce qui me tombe dessus
avec mes règles c’est précisément l’inverse de la
puissance et du plaisir. Pour elle, nous aurions
tout intérêt à les rechercher dans ce qu’on
fait, tout particulièrement en tant que femme
puisque notre existence est rarement mue par
la recherche du plaisir et de la puissance. Moi,
c’est chaque mois impuissance et douleur qui me
submergent. Pendant les règles et les jours qui
les précèdent, mon regard sur ce qui compose
ma vie m’en renvoie la tristesse, le vide, la
médiocrité… Même ce qui est d’habitude
agréable ou du moins n’est pas désagréable le
devient, le filtre change et l’interprétation du réel
aussi. Le pauvre bouton qui vient m’annoncer le
tsunami me défigure, toute réflexion des autres
non délicatement formulée me fait l’effet d’un
boomerang en pleine tête. Je bouillonne comme
un volcan, mais je n’arrive à rien faire de cette
énergie, je me sens conne. Ces jours-là, j’ai un
taux d’agressivité maximal, faut vraiment pas
me faire chier même si je sais très bien que me
défendre ne pourrait pas aller bien loin. Au max
de mon agressivité mais au minimum de mes
forces, pourvu que ma seule agressivité suffise
à me sauver alors. Car oui, c’est ça aussi qui me
passe par la tête, le danger que j’encours dans
une telle situation de faiblesse. Me sentir aussi
vulnérable et réduite à un corps meurtri, comme
celui d’une femme battue ou d’une vieille de 80
ans me désarme complètement. Avoir conscience
de ne pas être en mesure de me défendre comme
les autres jours si on m’agresse fait voler en
éclat la confiance en moi acquise péniblement,
avec entre autres choses les techniques d’autodéfense que j’ai apprises. Telle situation ne s’est
jamais présentée heureusement.
Je me suis souvent demandée comment on
pouvait penser des femmes qu’elles étaient des
« douillettes », des « chochottes ». Elles sont
pourtant capables de se faire traverser le corps
par un être et sont alors rarement aussi proches

de la mort qu’en donnant la vie. Beaucoup
d’entre nous saignons la partie de notre utérus
qui s’est épaissie chaque mois pour former
l’endomètre, ce qui s’accompagne, pour une
bonne moitié d’entre nous, de douleurs.
Moi, j’ai longtemps cru que j’en étais une, de
douillette, parce qu’enfant et ado on n’avait de
cesse de me le répéter dès que je me faisais mal
et que je l’exprimais, ce qui me vexait beaucoup
parce que j’avais plutôt envie qu’on me
considère comme une fille forte ou un garçon,
mais certainement pas comme une « fillette ».
Les adultes se faisaient un avis de mon corps qui
devait compter plus que le mien. Toi, quand t’es
gamine, tu penses qu’ils et elles ont peut-être un
don ces adultes, qu’elles savent mieux que toi
ce que tu ressens et qu’ils peuvent décider à ta
place que ce n’est pas grand-chose. On dirait que
ce qui leur semble évident c’est que tu cherches
à attirer l’attention sur toi et ça, ça le fait pas,
surtout quand t’es une nana.
On nous répète qu’« il faut souffrir pour être
belle » (pour ce genre d’injonctions, la version
masculine n’existe pas), on nous a savamment
inculqué « sois belle et tais-toi ». En raccourci :
souffre en silence. Mais aussi : « Tu accoucheras
dans la douleur », « La première fois (comprendre :
ton premier rapport sexuel), c’est douloureux »,
« Les règles, c’est chiant et ça fait mal », etc.
T’es une meuf, tu souffriras à différentes étapes
de ta vie, mais tu n’en parleras pas, ça n’existera
donc pas socialement. Ce que font les femmes
est invisibilisé, ce que sentent les femmes est
invisibilisé, en somme l’existence des femmes
est invisibilisée.
Lorsqu’elles sont malades, bien des femmes
ne peuvent pas mettre en pause leur travail
domestique2. Nourrir, soigner, laver, sont des
tâches quotidiennes et vitales. J’ai vu des femmes
changer la couche de leur enfant en pleurant ou
cuisiner en chancelant, quand leur état aurait
exigé qu’elles se reposent ou restent au lit. Le

mari, lui, avec la même grippe et les mêmes
40°C de fièvre, peut rester au lit et annuler ses
obligations de travail. Les femmes ne souffrent
évidemment pas moins mais personne n’en fait
cas, car au fond qui veut bien exécuter leurs
tâches, ne serait-ce qu’une journée ? Le sacrifice
de leurs vies paraît normal à beaucoup, sacrifice
qui est vu comme nécessaire à la reproduction de
la force de travail. Nier les douleurs des femmes
est un bon moyen de n’avoir ni à s’occuper
d’elles ni à assumer leurs tâches.
Nous sommes construites pour écouter, avoir
de l’empathie et soigner les autres. Tu es là pour
veiller sur eux, leur éponger le front, panser
leurs plaies mais ne pense pas qu’on va panser
les tiennes : c’est toi l’infirmière. Chacun.e son
rôle pour que chacun.e reste bien à sa place. Tu

passeras toujours après les hommes, les enfants,
les vieux. Il y aura toujours quelqu’un.e dont
il faudra s’occuper avant toi, alors, quand tu
souffres, tu finis par te dire que le mieux c’est de
le taire, tu sauves au moins ta dignité. On se tait
aussi pour ne pas correspondre trop facilement
à l’image qu’ont les hommes de la faiblesse
constitutive des femmes.
À l’inverse, les mecs n’ont jamais mal, ne
pleurent pas, sont forts et ne sont certainement
pas des femmelettes. C’est drôle parce que moi
je n’ai jamais vu un mec se faire envoyer balader
lorsqu’il exprime sa douleur ; au contraire on a
plutôt tendance à s’enquérir : « Aïe, ouille, mais
comment tu t’es fait ça ? Tu veux quelque chose ? ».
Pour un mec, dire qu’il a mal, c’est presque le
meilleur moyen d’avoir un essaim de femmesinfirmières à son service.
Il y a plusieurs sortes de douleur, et surtout,
la douleur est un rapport. La douleur peut être
aigüe ou légère, subie ou choisie, très intégrée ou
non… Par exemple, pratiquer la boxe, se faire
des tatouages, piercings… nous confrontent à la
douleur, mais c’est une douleur mêlée au plaisir
de se dépasser, de se réapproprier son corps en
y inscrivant son histoire. Et surtout ce sont des
douleurs sur lesquelles on a une emprise, qu’on
a la possibilité d’arrêter. Différentes de celles par
exemple que les mecs nous font subir lorsqu’ils
dictent et répandent des normes qui imposent
à nos corps régimes, opérations, amputations,
tenues peu confortables voire carrément
handicapantes… Dans ce contexte de dictats
de la société sur ce que doivent être les corps
des femmes, la boulimie, l’anorexie, la chirurgie
esthétique sont pour moi des souffrances que
l’on s’inflige sous la pression sociale, donc
qu’on subit. Dans une société fondée sur
l’hétérosexualité, il n’est pas étonnant non plus
que les rapports sexuels, premiers ou non, soient

2
Travail domestique : travail qui n’est pas reconnu économiquement et qui comprend le travail ménager, les courses, la
cuisine, les soins aux enfants, etc. Pour plus d’infos, voir Christine Delphy, L’Ennemi principal, Syllepse, 2013.
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si souvent douloureux puisque nous avons bien
intégré que notre plaisir est secondaire, qu’il peut
même ne pas exister, et que bien des hommes
projettent sur les femmes des imaginaires
pornographiques : ce sexe brutal, dénué de
tendresse, banalisant la sodomie « d’un soir »,
quand c’est une injonction, ça fait mal.
Mais aussi, dans notre rapport à la médecine
spécifique à nos corps de femmes, nous
avons presque toutes vécu des expériences
douloureuses. La gynécologie, l’obstétrique et la
batterie d’examens qu’il nous faut fréquemment
faire sont trop souvent désagréables, voire
douloureux : sentir nos seins écrasés entre deux
plaques ou se faire introduire un spéculum dans
le vagin de façon froide et brusque. Pour ma
part, cela fait plusieurs années que j’ai arrêté
d’aller chez le ou la gynéco, je ne pense pas trop à
mon utérus, mes ovaires, mon vagin, j’ai fini par
les nier pour que leur existence ne me soit pas
rappelée dans la douleur. Cependant il y a peu,
lors d’un auto-examen, une copine m’a aidée à
voir mon col de l’utérus en m’introduisant le
spéculum dans le vagin pendant que j’orientais
le miroir et je me suis surprise à penser « Ça
alors ! Cela peut être doux et ne pas pincer les parois
vaginales ! ».
Le quotidien pèse lourd, l’imaginaire
collectif aussi.
Nous sommes baigné.es dans une culture
chrétienne, celle dans laquelle j’ai été éduquée par
mes parents. Et celui que la religion chrétienne
vénère, la représentation qui en est faite dans les
églises, est en train de souffrir sur une croix, les
mains et les pieds crucifiés, le cœur transpercé,
une couronne d’épines sur la tête, le tout

dégoulinant de sang… Il n’est pas très joyeux
ce dieu, il ne chante pas, ne danse pas, ne baise
pas, il agonise sur une croix. Tout ça pour laver
les péchés des hommes et des femmes ici-bas,
d’ailleurs c’est la faute à Ève3, qui s’est mangé une
pêche, euh excusez-moi, une pomme… Dans la
Genèse, c’est la femme4 qui se laisse séduire par le
serpent et entraîne Adam dans la désobéissance ;
c’est pour cela qu’elle prend la plus lourde part
des malédictions de dieu : « Je multiplierai les peines
de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras tes fils ».
De plus, la femme est essentialisée comme « être
inférieur » parce qu’elle a été tirée de la côte
d’Adam ; la misogynie et le sexisme prennent
racine dans cette vision de la femme.
La tradition chrétienne est fondée sur des
écrits misogynes dans lesquels la femme est vue
comme une tentatrice, la porte du diable dont
les hommes doivent se méfier. La femme hante
la littérature ecclésiastique qui l’utilise pour
asseoir un pouvoir d’hommes, un pouvoir sur
les corps et les esprits : « La femme, chose fragile,
jamais constante sauf dans le crime […] La femme,
flamme vorace, folie extrême […] La femme, chose
publique, née pour tromper, pense avoir réussi quand
elle peut être coupable. Consumant tout dans le vice, elle
est consumée par tous et, prédateur des hommes, elle en
devient elle-même la proie ». En effet, la femme serait
par nature infidèle et « sa propension à l’adultère
l’amènerait à se retrouver victime de ses crimes, d’où les
supplices qu’elle endure à l’accouchement 5 ».
« On estime que le plaisir qu’elle tire à s’habiller, se
parfumer, se parer de bijoux explique pourquoi elle incite
à l’impureté, et qu’elle invite à s’opposer à Dieu6. » Le
plaisir des femmes est tantôt nié, tantôt diabolisé.
Source et symbole du Mal au Moyen Âge, les
femmes sont des créatures malicieuses, nuisibles,
des alliées de Satan. Plusieurs siècles de réflexions

« La faute à Ève », paroles et musique d’Anne Sylvestre, extrait de l’album J’ai de bonnes nouvelles, 1978.
Symbole, image constituée par les hommes.
5
Georges Duby et Michelle Perrot, Histoire des femmes au Moyen Âge, Plon, 1991, pp. 35-37.
6
Patrick Snyder, Représentation de la femme et chasse aux sorcières XIII-XVe siècles, Fides, Montréal, 2000, p. 9.
3
4

théologiques sur les représentations de la femme
ont démontré le lien fondamental entre la nature
de la femme en général et les sorcières. Fantasmée,
la sorcière devient un être mythologique. Mais la
chasse aux sorcières, elle, n’est pas un mythe : en
Europe, du XIIIe au XVIIe siècle, des dizaines
de milliers de femmes vont mourir brûlées vives
sur des bûchers.
Ainsi, des siècles de culture chrétienne font
des femmes les responsables des souffrances
qu’elles endurent. Toutes ces représentations
qui nourrissent la peur des femmes et leur
persécution ont imprégné l’imaginaire collectif,
mais un imaginaire, petit à petit, ça se déconstruit.
Je tiens tout de même à préciser qu’il n’y a
évidemment pas que les femmes qui ont un vécu
de la douleur intégré comme quelque chose de
normal à accepter. Je pense en effet que l’on
intègre un rapport à la douleur selon que l’on
croit qu’on la mérite ou pas. Cela se construit en
fonction de nos histoires qui sont liées à la classe,
à la race, au sexe… auxquels on appartient. Il y en
a qui doivent intégrer que souffrir est leur destin,

et d’autres qui peuvent les regarder souffrir voire
générer leurs souffrances.
Faire de la place dans nos vies pour pouvoir
prendre soin de soi et construire de la sororité
pour s’épauler les unes les autres, apprendre
à ne plus se sentir coupable quand ça fait mal
et l’exprimer haut et fort, lire, échanger de la
pensée sur le monde commun des femmes afin
de se penser fortes et ne plus laisser de place à
l’image du « sexe faible ». Autant de choses que
nous pouvons apprendre à penser, dire, faire et
qui feront tendre nos vies vers plus de plaisir,
de reconnaissance, d’assurance, pour chasser
cette idée que la souffrance est intrinsèque à
nos existences de femmes et pouvoir se projeter
dans des vies que nous choisirons davantage, des
vies qui nous plaisent.
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« C’est une lutte
en cours »

Charlotte est salariée du Planning Familial et a réalisé deux enquêtes sur l’accès à
l’avortement, à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine.
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Salut Charlotte, j’avais envie de parler avec toi
des brochures que tu as faites pour le Planning
Familial. Est-ce que tu peux nous les présenter en
deux mots ?
Ce sont deux brochures sur l’accès à
l’avortement, l’une à Paris en 2014, l’autre dans
le département des Hauts-de-Seine en 2015. J’ai
fait des « testings », c’est-à-dire que j’ai appelé
tous les hôpitaux qui pratiquent des avortements,
d’abord en tant que Planning Familial, après en
tant que femme qui désire avorter. J’ai ensuite
comparé les réponses.
Quand j’ai appelé en tant que femme, c’était
des profils tels que : une femme mineure,
une femme sans sécu ou encore une femme
en demande d’IVG entre douze et quatorze
semaines d’absence de règles. Avec les réponses,
j’ai établi un état des lieux de l’accès à l’avortement
dans ces départements. Les résultats sont assez
catastrophiques. On constate notamment de
nombreuses fermetures d’hôpitaux de proximité

pratiquant les IVG. C’est dû aux différentes lois
de restructuration des hôpitaux qui centralisent
les soins dans les grosses structures, et aussi au
fait que l’IVG n’est pas « rentable ». Ça a pour
conséquence de réduire l’accès et la qualité
des soins : les centres IVG deviennent petit
à petit des usines à avortement. Cela a des
répercussions sur l’accueil, la prise en charge
et le bon traitement des femmes qui viennent
avorter...
Quelle a été ta démarche pour ces brochures ?
Est-ce que c’était une étude commandée par le
Planning ou est-ce que c’est parti d’une volonté
de ta part de savoir comment ça se passait et
de comprendre les enjeux de l’avortement en
France ?
C’était à la base un mémoire de fin de formation
au Planning Familial de Paris. J’en ai ensuite fait une
brochure, puis j’ai fait l’enquête des Hauts-de-Seine.
Au planning, on reçoit beaucoup de femmes
qui sont en demande d’IVG, on reçoit aussi celles

qui ont été très mal traitées dans les structures
publiques et privées. Pour faire un avortement,
c’est difficile parce qu’il y a plein de démarches
à effectuer, parce qu’on est au courant de
rien, parce que c’est un tabou, parce qu’il n’y
a pas forcément de places dans les hôpitaux...
Les femmes viennent souvent au Planning
pour les premières démarches, pour obtenir une
ordonnance pour les échographies, la lettre du
médecin qui dit que tu veux avorter...
C’est quoi cette lettre ?
Ça s’inscrivait dans ce qu’on appelait « le délai de
réflexion ». À partir du moment où le médecin te
faisait cette lettre, la loi t’imposait sept jours où tu
devais réfléchir si tu voulais avorter ou pas. Cette loi
revenait à considérer la femme comme quelqu’un qui
doit réfléchir plus et plus longtemps. C’est con parce
que si une femme a décidé d’avorter, elle avorte, et si
elle doute, elle va de toute façon prendre son temps.
Elle ne va pas faire un avortement comme ça. Cette
loi disait que les femmes ne savaient pas bien décider
donc on leur imposait une semaine d’attente. Ce
délai de réflexion a été supprimé en début d’année
2016 mais il faut toujours une lettre d’un médecin
pour te permettre d’avorter.
C’était après ces sept jours que le médecin
s’assurait qu’elle avait bien réfléchi et l’autorisait
à avorter ?
C’est ça. Alors nous au Planning, on s’arrangeait...
Elles étaient souvent bien contentes de ne pas avoir
à attendre encore plus.
C’est fou ce qu’on enlève comme pouvoir aux
meufs et ce qu’on donne comme pouvoir à un
médecin, nan ?
Y a de ça, c’est vrai et c’est spécifique à
l’avortement. Quand on t’enlève des dents de
sagesse, on ne te demande pas un délai de réflexion.
Là, ça touche aux femmes, au corps des femmes, à la
procréation, à la démographie, à la famille... Avec
ce délai, la femme est dépossédée de ses choix.

Dans tes brochures, tu pointes du doigt le fait
que des droits acquis sont réaménagés selon
certains établissements ou tout simplement non
respectés. Par exemple le droit à l’anonymat, la
prise en charge à 100 %, l’obligation légale des
établissements de santé publics de pratiquer des
IVG. Est-ce que tu crois là encore que c’est parce
que ça concerne spécifiquement les femmes ?
En fait, il y a une double tendance : l’accès aux
soins en général se dégrade avec la crise, avec
les restructurations. Les hôpitaux ne sont pas
assez rentables. Pour cela, on va mettre en avant
beaucoup plus les FIV, l’aide à la procréation
plutôt que l’avortement. Par exemple, sur
les sites des hôpitaux privés qui pratiquent
des avortements, tu n’auras jamais le mot
« avortement ». L’avortement n’est soi-disant
pas valorisant financièrement. Les médecins
qui pratiquent encore l’avortement sont des
militants. Pour rappel, la loi a été votée en 1975.
Dans un deuxième temps, faire un avortement
est toujours stigmatisé : il est synonyme d’échec, de
faute. C’est soit « T’as mal géré ta contraception » soit
« T’as pas de contraception donc t’es irresponsable ». Et
puis dans la tête de beaucoup de gens, l’avortement
signifie : « tuer un enfant ».
À noter : le nombre d’avortements est resté
stable en dix ans. Et même si toutes les femmes
avaient une contraception, il y aurait toujours des
avortements. Parce qu’une capote, ça craque, parce
qu’un oubli de pilule, ça arrive, parce qu’il y a des
nanas très fertiles... C’est juste comme ça, ça fait
partie de la vie l’avortement, et l’important, ce n’est
pas : « Comme c’est la vie, je garde l’enfant », c’est : « C’est
la vie et je vais décider de si je le garde ou pas ».
Donc tu as cette double tendance qui rend
difficile l’accès à l’avortement. Ça se creuse et
c’est même parfois plus difficile qu’avant les lois
sur la restructuration des hôpitaux.
L’avortement est un choix. En tous cas, c’est
beaucoup ça l’enjeu. J’ai lu un article sur la
prépondérance actuelle de l’IVG médicamenteuse
par rapport à celle par aspiration à l’hôpital. Selon
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toi, l’IVG relève d’une logique économique ou
d’un vrai choix individuel ?
C’est sûr, à la fois les hôpitaux préfèrent
donner des médicaments, comme ça la meuf
n’occupe pas de lit chez eux et elle fait ça chez
elle. Et à la fois être hospitalisée, ça peut parfois
être pénible, et pouvoir se réapproprier son
avortement, dans le sens où ce n’est pas un
médecin qui le fait, ça a aussi ses bons côtés.
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Tu penses qu’il y a tant de meufs que ça qui vivent
leur avortement en termes de réappropriation ?
Oui et y a aussi des meufs qui préfèrent
faire leur avortement accompagnées par la
famille, le compagnon, une amie... Aussi, faire
une IVG médicamenteuse, c’est plus rapide, et
une femme n’a pas forcément envie de rester
enceinte longtemps. Si elle veut que ça se passe
dans la semaine, c’est beaucoup plus simple que
ça se fasse par IVG médicamenteuse que par
aspiration. C’est une logique structurelle, car il y
a beaucoup d’hôpitaux qui refusent l’aspiration
avant huit semaines d’aménorrhée, c’est-à-dire
d’absence de règles. Huit semaines, c’est deux
mois, donc si tu le découvres à trois semaines,
t’as pas envie d’attendre cinq semaines en plus.
Ça c’est une lutte en cours : pouvoir faire des
aspirations avant huit semaines, le Planning
Familial du 93 les pratique maintenant dans ses
locaux sous anesthésie locale.
Tu penses que l’avortement est un tabou
intériorisé par les femmes ou plutôt une
injonction de la société à le vivre comme un crime
affligeant ?
Une femme, elle est femme si elle est mère.
En général, tout le monde pense ça. Elle a un
rôle social à travers la maternité. Une femme qui
n’a pas d’enfant à trente, trente-cinq ans, c’est
louche.
Le fait que tu veuilles avorter, c’est louche
aussi. Normalement, t’es une femme, tu veux
avoir des enfants. Après, y a des lobbys, cathos,

religieux, y a des masculinistes et des machistes.
Et puis tout simplement, on vit dans une société
patriarcale qui ne veut pas que la femme décide
pour elle-même.
Depuis la Manif pour tous, il y a un renouveau
de ces pensées réactionnaires. Pour preuve, par
exemple, cet été, il y a trois adolescents cathos
qui sont venus prier dans la salle d’attente du
Planning Familial de Paris, avec des croix, en
distribuant des tracts aux meufs qui venaient
pour avorter en leur disant qu’elles allaient tuer
un bébé.
Il y a toujours eu ce genre d’action des lobbys
catholiques ?
Avant, c’était des vieux fous de Civitas qui
priaient devant les hôpitaux. Là, ce qui change,
c’est que ce sont des jeunes qui ont clairement été
politisés par la Manif pour tous. Ce mouvement a
rassemblé des centaines de milliers de personnes.
Ils agissent dans les écoles sur les questions
d’éducation à la sexualité, notamment à travers
les « vigi-genders » : ce sont des parents cathos,
intégristes, réactionnaires qui veillent à ce que
l’éducation sexuelle de leur enfant se fasse à leur
façon. Ils font du lobbying auprès des profs, auprès
des directions des établissements, ils surveillent les
animatrices du Planning Familial, font des pétitions
contre nous... Ils sont assez vénèrs.
Il y a de l’éducation sexuelle à l’école ? C’est
obligatoire ?
Normalement oui, c’est dans la loi. De l’école
primaire au lycée, chaque élève devrait avoir
trois séances d’éducation à la sexualité par année
scolaire.
C’est respecté ?
Ah non, en général, les élèves ont deux heures
dans toute leur scolarité...
Ça me fait penser au documentaire d’Ovidie,
À quoi rêvent les jeunes filles ? La réalisatrice

réfléchit aux formes, aux représentations
nouvelles et à la place que prend la sexualité
dans la société actuelle, à travers les médias
notamment. Une des intervenantes pointe du
doigt le paradoxe de la surreprésentation du sexe
dans l’espace public et l’ignorance de la plupart de
la population, surtout adolescente, de l’anatomie
et des fonctions des organes sexuels. Il s’agit d’une
libéralisation, ce qui est loin d’être une libération !
Il y a aussi un autre documentaire, qui date d’il y
a quelques années, qui s’appelle Le Clitoris, ce
cher inconnu. Le clitoris n’a pas été correctement
représenté anatomiquement avant 1998…
Effectivement, on a tous accès facilement au
porno. Et les jeunes se construisent en partie
à travers ça. Beaucoup questionnent pourtant
ce qu’ils voient. L’important c’est de faire la
différence entre les pratiques exposées dans le
porno et ce qu’ils veulent. Ce qui est sûr, c’est
qu’il y a des normes imposées à travers le porno
qui ne profitent pas aux jeunes filles et aux
femmes en général. C’est toujours un système
où il faut faire plaisir aux mecs, où ton plaisir
vient après coup, où il faut tester plein de trucs
que t’as pas envie, mais faut quand même les
tester parce que c’est comme ça que ça marche
pour te retrouver dans une norme. Après il faut
quand même faire confiance aux meufs, il y a
l’intime et y a ce qui se passe sur Internet.
Il y a quand même ce fossé flagrant entre ce
qu’on t’impose de vivre et ce que tu peux vivre
en réalité.
Je fais des groupes de parole en centre
d’accueil pour demandeurs d’asile, dans des
foyers, des maisons de quartier, des groupes
d’alphabétisation... Je vais dans des cités où
les meufs ne sortent pas de la ville parce qu’il
n’y a pas de transports, pas d’argent. Elles
s’occupent des gamins, de la maison et en
gros, leur seul espace de socialisation c’est le
groupe d’alphabétisation ou les endroits où
vont les mômes. Les animations qu’on fait,
c’est pas des cours de SVT avec des schémas au
tableau, etc. C’est de l’éducation populaire, c’est

de la participation en groupe. Donc on parle
d’anatomie, on leur montre un sexe de femme
dessiné et elles te font : « C’est quoi ce trou-là ?
C’est quoi ce trou-là ? ». Et ça parle, ça parle. On
fait entre quatre à dix séances par groupe, au
début elles ne sont que quelques-unes, après un
peu plus, et à la fin, elles sont toutes là et elles
sont trop contentes. Ça a un effet absolument
immédiat. Tu sais qu’elles vont rentrer chez elles
et peut-être regarder leur sexe dans un miroir,
tu sais qu’elles vont peut-être prendre un moyen
de contraception, qu’elles vont peut-être dire un
peu merde à leurs maris...
Ça repose le même problème. On parlait
d’avortement, mais là aussi c’est une question
d’accès à l’éducation sexuelle ?
Ouais, ça va ensemble. Les jeunes pour qui on
intervient dans les collèges et lycées, bon des fois
c’est nul, parce qu’on n’a pas forcément un cadre
propice et on nous fout la pression : parfois les
profs viennent les chercher en avance car ils ne
veulent pas qu’on parle de sexualité, t’as parfois
les infirmières scolaires qui viennent avec nous
pour contrôler ce qu’on va dire et qui engueulent
les élèves. Évidemment, ils sont surexcités parce
qu’ils ne parlent jamais de sexualité comme ça en
grand groupe et quand t’as une infirmière qui les
engueule quand ils ouvrent la bouche, forcément,
c’est un peu pénible. C’est pour ça qu’on essaye
de les faire venir au Planning, comme ça ils
peuvent parler plus librement. Bon, des fois
ça marche pas parce qu’ils sont gênés ou juste
parce qu’ils pensent qu’il ne faut pas en parler. Ça
s’explique parce qu’il y a une chape de plomb sur
ces questions-là. C’est vrai qu’on voit une forme
de sexualité partout avec le porno, les pubs avec
des meufs à poil, etc. Et en même temps, sur le
fond, personne n’en parle vraiment.
Voir des choses et en parler, il y a une grande
différence. Le Planning est axé sur cette
approche : donner la parole aux femmes pour
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qu’elles puissent s’en saisir. D’un côté, il y a pour
moi un vrai pouvoir dans cette parole qu’on libère
à un moment. Et d’un autre côté, si cette parole a
un pouvoir, il y a forcément des intérêts à la faire
taire. Les femmes intériorisent leurs colères, ce
qui engendre des frustrations et de la culpabilité.
La place et la légitimité de parler de ce qui nous
habite n’est ni facile ni évidente à trouver.
Au Planning, on est très « groupe ». On essaye
de faire des groupes sur pas mal de thématiques.
Ce qu’on essaye de dire, c’est que les femmes
vivent à peu près toutes les mêmes conditions :
à propos de la sexualité, de l’avortement, de la
contraception, des violences. C’est un système
patriarcal et donc on est toutes dominées d’une
manière ou d’une autre. Parler en individuel, avec
une animatrice du Planning, ça peut être bien
parce que cela permet de prendre le temps de
débloquer des choses. Mais le collectif permet
de dire : « Ah bah ma voisine, elle vit la même chose
que moi ». C’est chouette parce que la nana voit
qu’elle n’est pas toute seule, qu’elle n’est pas un
cas isolé et que d’autres peuvent comprendre
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ce qu’elle vit. Les groupes permettent de casser
l’isolement des meufs.
Sur l’avortement par exemple, au Planning à
Paris, toutes les meufs viennent le même jour
pour faire leur avortement par médicament. Y a
donc un groupe où les meufs vont toutes vivre la
même chose. Nous, on essaye de faire émerger la
parole et il y a une discussion sur ce qu’elles vont
vivre, pourquoi ça arrive... Il y a des solidarités qui
se créent. Une meuf qui n’arrive pas à prendre la
parole, elle va quand même avoir toutes les infos
car c’est ses voisines qui vont poser les questions.
Les meufs sont plus détendues, elles ressortent
un peu plus reboostées.
C’est important de constater que tu n’es pas isolée
et que y a plein de meufs qui partagent la même
condition que toi. Tu constates que t’es dans une
structure dans laquelle ta réalité n’est pas isolée
du reste. Il y a peu d’endroits où tu peux te rendre
compte de ça. C’est rassurant de ne pas se sentir
seule.
Oui, et ces groupes de paroles, tu peux les faire

sur les violences. C’est plus délicat parce que ça
peut faire ressortir des choses complexes mais ça
a une grande efficacité sur la déculpabilisation.
Pour les violences comme pour l’avortement,
on culpabilise toujours les femmes : « Si elle
a été violée, c’est parce qu’elle est sortie tard le soir ».
Nous, on a beau leur dire : « Ce n’est pas de ta
faute », quand leur voisine leur dit : « Ce n’est pas
de ta faute, moi c’est mon mari qui m’a violée », ça a
beaucoup plus de poids.
On peut constater que ça n’a pas les mêmes
conséquences de partager une parole et d’écouter
la parole d’un médecin qui a priori sait ce qui est
bon pour toi et te place d’emblée dans un rapport
de subordination au savoir. Ça te dépossède. Ce
rapport de domination reproduit en quelque
sorte le sentiment d’avoir merdé quelque part.
C’est bon de ne pas, en plus de s’écraser soi-même,
se sentir écrasée par un homme représentant le
pouvoir médical.
Effectivement, c’est pourquoi le Planning
s’attache à faire de l’« éducation populaire ».
C’est un mouvement qui est né parmi les cathos
de gauche, les syndicalistes et les mouvements
laïques, et qui disait : tout le monde doit avoir
accès à l’éducation, même les « gens du peuple »
savent des choses et peuvent se les apprendre
entre eux. Adapté aux mouvements féministes,
c’est moins méprisant ou humanitaire et ça
a tout son sens. Le Planning est devenu un
mouvement d’éducation populaire dans les
années 1980. Les femmes sont dominées mais
elles ont aussi des capacités pour s’en sortir. Si
elles trouvent de la force à travers des solidarités,
des conseils et de l’information, elles ont la
capacité d’être autonomes dans leurs choix. Le
Planning Familial veut redonner ce pouvoir aux
femmes pour qu’elles se libèrent et cela à travers
les groupes et le partage de connaissances et
d’informations.
Le pouvoir du médecin est de ce fait un peu
désacralisé. Ce n’est plus la seule référence quand

ça ne va pas. Tu me disais que le Planning est
engagé dans une logique de démédicalisation ?
Oui, il y a la volonté de démédicaliser nos corps
de femmes et de se réapproprier les techniques
de contraception, d’avortement ou autres. Mieux
comprendre comment son corps marche, quels
sont les moyens à notre disposition, permet
une plus grande liberté. Le pouvoir médical et
pharmaceutique, voire le pouvoir institutionnel,
essayent de casser ça à travers la multiplication
des césariennes, la surmédicalisation de
l’accouchement, l’encadrement de l’avortement,
la désinformation sur les moyens de
contraception... Le Planning essaye de sortir ces
domaines du médical, pour que les médecins
ne choisissent pas à notre place. Les femmes
savent ce qui est bon pour elles. Si une meuf ne
supporte pas la pilule, ben tu l’écoutes, tu peux
lui faire confiance. Pourtant le médecin lui dit :
« La pilule te fait grossir, ce n’est pas grave, prends-la
quand même, c’est ça qui est bon pour toi... » C’est ça
qui est bon pour les industries pharmaceutiques,
oui !
Tu penses que le fait de ne pas prendre en compte
la personne et son ressenti est un mécanisme du
monde médical, ou c’est spécifiquement lié aux
questions concernant les meufs ?
Les médecins, dans toutes leurs études,
sont formés seulement quelques heures à
la contraception alors qu’ils en prescrivent
énormément. Y a encore des médecins qui
disent que le stérilet, c’est pour les femmes qui
ont eu des enfants... En fait ils sont surtout
formés par les entreprises pharmaceutiques
qui viennent vendre des pilules contraceptives.
On peut aussi parler des médecins qui ne
pratiquent pas l’avortement parce que ce n’est
pas « financièrement valorisé »...
Dans tes brochures, tu parles de la « clause de
conscience » du médecin. Tu peux nous expliquer
ce que c’est ?
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Tous les médecins et auxiliaires peuvent faire
valoir une clause de conscience pour n’importe
quel acte médical, c’est-à-dire qu’ils peuvent dire
qu’ils ne sont pas en capacité de le faire ou qu’ils
ne veulent pas le faire car ils sont proches du
patient, ou autre... Il existe par contre une double
clause de conscience spécialement réservée à
l’avortement, c’est-à-dire que n’importe quel
médecin, infirmière, sage-femme ou autre peut
dire qu’ils ne le pratiqueront pas. Cela pose un
problème quand c’est le chef de service. Tous
les hôpitaux, quand ils ont un service de gynéco
ou de chirurgie, ont l’obligation de pratiquer
des IVG. Chose qui n’est pas faite. S’il y a un
centre IVG et que le chef fait valoir sa clause de
conscience, cela nuit gravement à l’organisation
de la pratique de l’IVG dans ce service.
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C’est pas mal ça ! L’avortement est d’utilité
publique mais bon y en a qui ont des dérogations
et mettent en galère des meufs dans leur « bon
droit ». Qui a le choix au final ? J’ai l’impression
que c’est toujours pas la meuf. C’est bien fait ce
système quand même !
L’avortement, ce sera toujours une lutte. Ce
droit est sans arrêt remis en question. Regarde
en Espagne, l’avortement a failli être interdit en
2014. En 1975, l’avortement n’est pas devenu
légal, la loi Veil est une loi d’encadrement de
l’avortement. Cela veut dire que c’est autorisé,
mais uniquement à l’hôpital. La méthode
Karman, une méthode d’avortement pratiquée
notamment par le MLAC1, est restée illégale. Ça
veut dire que l’État contrôle la pratique de l’IVG,
et s’il décide d’arrêter, bah il arrête et ça redevient
interdit partout. L’auto-avortement, c’est-à-dire
par la femme enceinte seule et sans médecin, a
été dépénalisé seulement en 1993.
Depuis sa création, le Planning a été traversé par
différentes vagues féministes. Je me demandais
comment cohabitait l’ancienne et la nouvelle
1

garde féministe au sein du Planning ? Et comment
toi tu te situes ?
À sa création, le Planning Familial s’appelait
« Maternité heureuse ». Cette association avait
pour but de permettre aux couples d’espacer
les grossesses grâce à une information sur
la contraception qui était à l’époque illégale.
Elle était surtout composée de médecins et
de féministes institutionnelles et bourgeoises,
qui pouvaient être toutes bénévoles car elles
n’avaient pas besoin de travailler pour subvenir à
leurs besoins. En 1960, l’association est devenue
le Mouvement Français pour le Planning
Familial (MFPF) et dans les années 1980, il
s’est dit féministe. De nouvelles militantes
féministes sont arrivées au Planning et elles
avaient besoin de travailler. Les bénévoles et les
salariées « cohabitent » depuis. Petit à petit, le
mouvement est devenu un peu une institution
même s’il garde une dimension militante et
veille à son indépendance vis-à-vis de l’État.
Il remplit une mission de service public mais
continue à lutter contre la domination masculine
et pour l’émancipation des femmes. Là-dedans
se côtoient toutes les tendances féministes : les
anciennes bénévoles bourgeoises, les féministes
mainstream à la « Osez le féminisme », les
féministes radicales matérialistes comme je
pourrais peut-être m’appeler et les féministes
queer...
Il doit y avoir des points de vue différents du coup
sur certains sujets et des visions du monde qui
peuvent s’opposer, j’imagine ?
Oui, il y a des différences entre nous toutes. Il
y a des grands thèmes communs qui ne sont pas
remis en question comme l’avortement, l’égalité
hommes/femmes... Mais il y a des divergences
sur les manières de lutter ou de voir le monde.
Il y a des débats en interne, par exemple sur la
prostitution et sur la « laïcité ». Des fois ça craint,

Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception.

des fois ça va plutôt dans ma manière de voir.
Le mouvement est traversé par ces débats, par
les luttes actuelles et ça a un impact important
sur notre façon de travailler. Par exemple, il
y a eu récemment la remise en question de
l’hétéronormativité par le MFPF. Le Planning
s’affiche ouvertement pour une déconstruction
de l’hétéronormativité, pour l’inclusion des
lesbiennes et des gays dans nos discours, mais il
reste des féministes assez rétives au changement.
Le Planning a eu aussi un effet important
sur moi, il m’a permis de comprendre des
choses sur moi, sur les violences que j’ai pu
subir, sur le pouvoir et la force que peuvent
avoir les femmes... Individuellement, c’est fort
et ça redonne de l’espoir sur le fait que ça peut
changer.
Comment ça se passe par exemple dans l’accueil
quand plusieurs animatrices n’ont pas le même
point de vue politique, sur la laïcité par exemple ?
La France est raciste et il y a des militantes
féministes racistes qui accueillent des femmes
au Planning Familial. Il y a des animatrices qui
refusent des femmes voilées par exemple. Le
Planning est censé accueillir toutes les femmes
« sans discrimination », mais individuellement,
il y a des laïcardes racistes qui refusent les
femmes voilées. Il y aussi des discriminations
de transexuel.les, gays et lesbiennes qui vont se
révéler à travers des discours très hétérocentrés.
Dans les écoles, lors des animations, on parle
souvent d’une fille avec un garçon. Et ça, ça
produit de l’exclusion. Le Planning est quand
même encore très hétéronormé.
Pour revenir sur le voile, ce qui justifierait
l’exclusion est lié au fait que, pour certaines
animatrices, les femmes voilées auraient fait le
choix de la domination. Certaines animatrices
refusent de les recevoir parce que les femmes
voilées ne seraient pas féministes, ce qui est
d’ailleurs faux car tu peux être voilée et féministe.
Après, ça ne tient pas non plus parce qu’une

femme battue qui ne dénonce pas son mari, c’est
quoi ? Une femme qui accepte sa domination ?
Elles ne les accueillent pas non plus ? Ben
si, parce qu’on sait que c’est beaucoup plus
compliqué que ça.
Ce qui me paraît encore plus fou, c’est que
ces animatrices (et heureusement elles sont peu
nombreuses) sont prêtes à refuser l’accueil d’une
femme voilée qui vient pour avorter... Elles
choisissent alors qui peut avorter ou pas ! D’où
le racisme pour seule raison.
Merci Charlotte pour ces réponses et pour nous
avoir ouvert ces nombreuses pistes de réflexion !
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FranGines

Anne Sylvestre

Ce fut à l’école, déjà,
Qu’on fit de nous des concurrentes
On se regardait chien et chat
On détestait les redoublantes
Souffre-douleur ou bien fayotes
On se poussait toujours plus haut
On s’arrachait les bonnes notes
On pleurait devant le tableau

Un peu plus tard, c’est la beauté
Qu’on nous érigea en barrière
On se retrouvait insultée
Si on n’était pas la première
Nos amitiés faisaient sourire
Fallait nous crêper le chignon
Et tout ce qu’on pouvait se dire
N’était que fadaises ou chiffons

On aurait pu rester frangines
Ça nous aurait gagné du temps
Au coude à coude, j’imagine
Qu’il n’aurait pas fallu longtemps
Pour qu’on soit toutes aussi bonnes
Malgré les pionnes
Et les parents

On aurait pu rester frangines
Ça nous aurait gagné du temps
Main sur l’épaule, j’imagine
Qu’on aurait pu, se regardant,
Voir qu’on était toutes assez belles
Et même celles
Qui ont pas le temps

Ensuite, en face des garçons
Commença la grande offensive
On se fabriquait des façons
Des rendez-vous sur l’autre rive
Et grande bringue ou Blanche-Neige
C’était à qui amènerait
Tous les boutonneux du collège
À l’accompagner sur le quai

C’est tout pareil dans nos métiers
On nous oppose et on nous monte
En épingle, pour mieux montrer
Qu’on se trouve en dehors du compte
Pour peu qu’on dépasse la tête
On est toujours une exception
Chacune sur notre planète,
Ce qu’on a pu tourner en rond !

On aurait pu rester frangines
Ça nous aurait gagné du temps
Bras dessus-dessous, j’imagine
Qu’on aurait, de ces débutants
Avant que la vie les assomme,
Pu faire des hommes,
Pas des enfants

Si on se retrouvait frangines
On n’aurait pas perdu son temps
Unissant nos voix, j’imagine
Qu’on en dirait vingt fois autant
Et qu’on ferait changer les choses
Et je suppose, aussi, les gens
Et qu’on ferait changer les choses
Allez ! On ose
Il est grand temps !
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Ils ont aboli le salariat !!!
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À la mémoire de Chtrolle

Impuissante
Dire « attendre un enfant », c’est une
manière d’invisibiliser l’invraisemblable
boulot abattu par les femmes, dans leurs
corps, dans leur crâne, lorsqu’elles
décident de mener à terme une grossesse. Car qu’on le veuille ou non, cet
enfant elles le font bien pendant neuf
mois. Attendre un enfant c’est aussi une
condition sociale hyper codifiée où tous
et toutes te regardent, les médecins, les
ami.es, toi-même. Une condition tissée
de rôles prescrits dont il est dur de se
débarrasser, puisqu’ils nous ont été inculqués de toutes parts et sont gages de
la reproduction de la domination masculine, entre autres et rien que ça. Et
par-dessus le marché, avant de tomber
enceinte, il peut arriver que l’on se trouve
dans la situation d’attendre d’attendre
un enfant. Le texte qui suit nous parle
de cette injonction à nous épanouir dans
une espérance particulière, ou du moins
à nous en contenter. Gardons en tête
que l’objet de cette attente pourrait être
tout autre chose : le mariage, l’amour, le
couple… passons-en, il y en a des meilleures. Pour ne pas oublier ces moments
de sa vie, G. écrit un journal dont elle
a extrait pour nous deux passages qui
nous aident à comprendre qu’il existe
pour les femmes une communauté de
sort qui dépasse largement le fait d’être
enceinte ou de ne jamais vouloir l’être.

- 19 août Une fois de plus, il me faut m’accrocher à des mots pour tenter de comprendre cette tristesse
infinie qui m’étreint parce que je suis certainement à la veille de mes règles. Comprendre cette
condition de « femme-qui-attend-désespérément-d’être-enceinte ».
Je crois que je viens seulement de l’accepter, ou plutôt de la percevoir comme « condition ».
Je la ressens dans mes tripes. Ça fait mal et ça me met en colère. Chaque mois, je ne suis « pas »
quelque chose, et cela depuis plus d’un an. J’en ai marre de ne pas être quelque chose. Cette
condition, je sais que je la partage et c’est précisément ce que je refuse. Je ne veux pas être cela :
une femme-qui-attend-d’être-enceinte. Je « rate » chaque mois quelque chose. Et quand je pense
que « ça a marché », j’ai terriblement peur de m’être trompée dans ce désir d’enfant, de ne pas
être à la hauteur, de gâcher ma vie, etc. Mais la plupart du temps j’endosse les habits de celle qui
ne parvient pas, qui ne parviendra jamais, qui n’en est pas capable. Alors comme par hasard mes
retards de règles font s’allonger les jours et me fatiguent plus que d’habitude. Mes règles ce mois-ci
seront sûrement plus douloureuses encore que d’habitude.
C’est désespérant de correspondre à ce point à ce qu’on a voulu faire de moi.
En décidant de mesurer ma température chaque matin, je croyais que j’avais commencé
à prendre cela en main, pour ne plus seulement m’en vouloir ou avoir peur, mais tenter de
comprendre et d’agir. Mais bon, je n’ai jamais trouvé le moindre intérêt existentiel dans le fait de
se soucier de son « corps », entre guillemets car il m’a toujours semblé qu’on le considère alors
comme un truc séparé : « Mange ceci et pas cela, fais du sport et tu iras mieux… ». J’ai toujours pensé
plutôt : « Change de vie et tu iras mieux », ou plutôt : « Regarde autour de toi, intéresse-toi à autre chose que toi
et tu iras mieux ». Alors soudain, être soumise à des cycles ovariens et des sécrétions d’hormones,
non merci vraiment je ne sais pas faire, en tout cas je n’ai pas très envie d’apprendre à le faire.
Quelque chose résiste et pourtant j’y suis obligée. Alors je vais faire des examens médicaux, voir si
« tout fonctionne bien ». C’est une étape, je sais que j’en ai besoin mais je ne suis pas sûre que cela
suffise. J’aurai de toute façon très peu de réponses, on m’a déjà prévenue : « Tu ne peux savoir que tu
es féconde que le jour où tu tombes enceinte ». Pourquoi ai-je la peur-certitude de ne pas être féconde ? Je
ne pensais pas que cette étape-là de la conception d’un enfant allait être si difficile. Nous sommes
tellement conditionnées à la fois à l’éviter et à la désirer.
Injonction contradictoire. En fait c’est peut-être pas si étonnant que je galère ainsi…
Le plus dur, peut-être, est que cette condition ne peut à aucun moment être revendiquée
comme telle, sans qu’on soit inévitablement considérée socialement comme une victime par
tout le monde ou presque : famille, amis, médecins, collègues, voisins. Tout le monde (moi y
compris) pense immédiatement : « La pauvre, ça doit pas être facile… ». Or, je répugne à rechercher
cette empathie. Que faire d’une condition qu’on ne peut pas revendiquer ? Cela, mes années de
formation politique ne me l’ont pas appris. Je veux juste NE PAS ÊTRE cela. Et pourtant je le
suis et je sens qu’il faut que je l’accepte parce que ça commence à durer et qu’il faut bien en faire
quelque chose de cette attente et de toute cette tristesse. Ne pas devenir cela pour moi c’était ne
pas laisser la porte ouverte à cette possibilité, par peur de m’y enfermer, c’est-à-dire de ne jamais
arriver à être enceinte (le serpent qui se mord la queue).
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Je n’en suis pas si loin et pourtant c’est fini, terminé, évaporée cette condition que j’ai refusé
d’endosser, d’assumer, ou plutôt que j’ai cru refuser. Je me rends compte aujourd’hui qu’elle faisait
bien partie de moi, qu’elle me définissait. Depuis deux semaines, c’est fini car je suis enceinte. JE
SUIS ENCEINTE ; je suis enceinte. Je pourrais remplir des pages et des pages et des pages ainsi, je
n’arrive toujours pas bien à y croire et surtout à comprendre ce que cela veut dire. C’est comme
un énorme coup sur la tête.
Alors voilà, je n’ai même pas pris le temps de me réjouir et c’est aussi pour ça que j’écris, pour
ne pas oublier d’être soulagée de sortir enfin de cette période que j’ai vécue comme un long
moment d’impuissance. Pour la première fois de ma vie je me sens autre chose qu’impuissante.
Même si cette grossesse ne va pas jusqu’au bout, je sais que j’aurai en moi cette possibilité, pour
quelques temps encore. Ce n’est que le début. Je ne suis plus un vieux corps usagé à 35 ans, je suis
enceinte pour la première fois de ma vie.
Pour, en quelque sorte, rester fidèle à ma précédente condition, avant d’aborder la nouvelle qui
va encore mille fois me transformer (et contre laquelle je devrai me battre aussi) je voudrais la
regarder encore un peu, sous un autre angle : comme une condition que l’on m’a imposée. Que
l’on nous impose.
Même si pendant ces quinze mois j’ai continué à vivre et à être heureuse à plein de moments,
une partie de moi était coincée dans un tunnel sans fin, bien quadrillé et dont les parois étaient
si intangibles que j’ai eu l’impression de les construire moi-même. Mais je n’ai pas inventé toute
seule cette impuissance, je n’ai pas créé de toutes pièces ce sentiment d’échec. Il m’a été transmis,
comme à beaucoup d’autres femmes, avec le paquet « Tu seras une femme » et toutes les injonctions
qui vont avec. Alors si je dois m’adresser à une femme qui « attend » « d’attendre » un enfant (cette
expression est hallucinante quand on sait tout ce qu’on vit dans ces situations qui ne ressemblent
en rien à de l’attente), et qui en souffre, je lui dirais plusieurs choses :
•
Non, ce n’est pas de ta faute. Ce qui se passe dans nos corps nous échappe, tout ça
est hors de contrôle (et c’est bon aussi parfois de ne pas avoir le contrôle, non ?) et même les
personnes qui sont rapidement enceintes (après l’avoir décidé) ne décident pas du moment précis
où ça arrive.
•
Non, ton corps n’est pas vieux et inutile, d’abord parce qu’il peut aussi faire plein d’autres
choses tout aussi passionnantes ou utiles qu’être enceinte, et parce qu’il n’est pas « fait pour ça »
(pour « porter la vie » ou je ne sais quoi) mais pour que tu vives avec et c’est déjà assez compliqué
comme ça sans se rajouter une dose de culpabilité ou de haine de soi. Pourquoi toutes les étapes
de la vie d’une femme doivent-elles être ponctuées de « Je n’y arriverai pas », « Je ne suis pas comme les
autres », voire « Je suis une merde » ??
•
Oui, si tu es inquiète de savoir si tout se passe « normalement » là-dedans tu peux faire des
examens pas très longs, et pas trop désagréables comme une échographie pelvienne et une prise
de sang (pour les dosages hormonaux). Certes, tous les sites internet de médecine ou pseudomédecine, et la plupart des médecins qui parlent de cette question sont unanimes : s’il vous plaît,
vous les femmes impatientes, ne venez pas « encombrer les salles d’attente des médecins » (sic)
avant d’avoir « essayé » pendant deux ans d’être enceinte sans succès. Une fois de plus, la médecine

culpabilise les femmes : si tu veux avorter c’est que tu as fait une connerie ; si tu ne fais pas la
mammographie à la bonne date, t’étonne pas d’avoir un cancer ; si tu viens pas nous voir tous
les deux ans pour un frottis, ça craint ; mais si tu viens nous voir alors qu’on t’a dit de rester à ta
place de femme-qui-n’arrive-pas-à-avoir-un-enfant alors là t’exagères, tu prends de notre temps
précieux juste parce que tu as besoin d’être rassurée, comme une enfant que tu es. Mon conseil
sera donc de mentir au médecin pour éviter d’avoir à encaisser une remarque culpabilisante, et de
demander les examens de base qu’il est possible de faire. Juste pour se rassurer, oui.
Mais si ça ne marche pas, si tu n’es pas rassurée, ce n’est pas non plus parce que tu es « folle ».
C’est une évidence, mais il est bon de la rappeler. Même si la médecine a ce pouvoir fou de
transformer le réel rien qu’en le regardant, nos peurs intimes, lentement construites avec notre
identité « féminine », sont tenaces. De même que ce sentiment de ne pas parvenir.

Femme, pour être libre, aime-toi.

« Eh ben là, on
est en France »
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Tante Irène est ma grand-tante polonaise. Elle fait partie de la branche
de ma famille qui vit dans le bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais depuis
l’entre-deux-guerres. Elle est fille,
sœur et femme de mineur. Sa réalité
et celle de sa famille nous racontent
l’histoire d’une région qui s’est enrichie grâce à ses veines de charbon
et à l’exploitation de la main d’œuvre
d’ouvrièr.es immigré.es. Aujourd’hui,
elle a quatre-vingt-neuf ans, prépare
des platzeks divins et a bien voulu
nous livrer une partie de son histoire
et nous parler des conditions économiques et sociales de l’époque.
Je voudrais la remercier d’avoir répondu à mes questions avec la même générosité et la même chaleur dont elle
et sa fille Danièle ont fait preuve en
m’accueillant.			

Peux-tu nous raconter comment s’est
passée ton arrivée et celle de ta famille dans
le Nord ?
Mon père est arrivé en 1922 en France
pour travailler dans les mines du Nord. Ma
mère et mes deux frères l’ont rejoint en 1923.
C’était une sorte de regroupement familial.
Au début, mon père était dans une maison où
il y avait plusieurs hommes qui travaillaient à
la mine : un foyer.
On leur a ensuite donné une maison que
la compagnie des Mines avait bâtie pour
accueillir les Polonais qui venaient y travailler.
On a été très bien reçus. C’était des belles
maisons pour l’époque. On était dans les
corons1. Bon, les toilettes étaient dehors mais
pour l’époque c’était bien ! Quand ma mère
est arrivée, mon père avait déjà pu acheter
des meubles, la cuisinière, le lit et des petites
affaires. Il avait déjà presque tout acheté pour
pouvoir démarrer. Les Mines avaient aussi
donné des lits en fer pour mes deux frères.
La maison était à Marles. C’était une
ville où il y avait beaucoup de Polonais. De
1919 au début des années 1930, environ
20 000 Polonais sont arrivés dans le bassin
minier. Dans des villes comme Marles, ils
représentaient 45 % de la population. Moi, je
suis née en 1927 dans cette maison.
Ton père est venu parce qu’il savait qu’il y
avait du travail ?
Oui, il avait un contrat de travail. La France
avait passé des conventions avec le pays2. Et
quand mes deux frères ont eu seize ans, ils
ont été obligés d’aller travailler à la mine. Ils
n’avaient pas le droit d’aller travailler ailleurs.
C’était le cas pour tous les garçons et toutes
les filles ?
Les filles, non. Il y avait des filles qui

travaillaient à la mine à ce moment-là mais
elles étaient au jour. Les femmes étaient
au triage, elles séparaient les cailloux du
charbon. Il n’y avait aucune femme au
fond, aucune femme ne descendait. Les
tâches étaient divisées. Il y avait aussi les
bureaux avec les cadres qui avaient plus
d’avantages que les ouvrièr.es.
Pour moi et ma sœur, mon père ne
voulait pas qu’on y aille. On est alors
parties apprendre la couture.
Comment ça se passait les journées de
travail à la mine pour ton père et ton frère ?
Pendant la guerre, quand c’était les
Allemands qui étaient là, mon père
travaillait tous les jours, le samedi et le
dimanche compris. Il n’avait jamais une
journée de repos. Mon frère est parti faire
la guerre, il était parachutiste. En rentrant,
il ne voulait pas retourner à la mine. Il s’est
marié avec une fille à Lille et il est reparti
en Pologne.
Après la guerre, c’était des journées de
huit heures. C’était les trois-huit. Mon père
était souvent du matin, il se levait à cinq
heures et commençait à six. Il revenait vers
quinze heures. Il mangeait le briquet3 sur
place, il n’y avait pas vraiment de pause
pour manger.
Dis-toi aussi que c’est seulement après
la guerre qu’ils ont reconnu la silicose4
comme maladie. Mon père en avait.
En Allemagne, la silicose était déjà une
maladie reconnue pour les mineurs. Les
Mines en France ont alors été obligées
de donner une compensation pour les
mineurs silicosés à partir de ce momentlà. On disait « donner la silicose ». C’était
une sorte de réparation financière variable
selon le stade de la maladie. C’était aussi
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calculé avec ton rendement de charbon.
Ça pouvait atteindre des grosses sommes.
C’était de l’argent en plus de la paye que les
mineurs gagnaient.
Tu continuais à travailler tout en ayant la
silicose ?
Oui oui ! Il y en avait qui l’avaient jeunes
et qui mouraient à même pas cinquante
ans. Ça faisait des veuves jeunes. Tu ne
t’arrêtais pas de travailler parce que tu avais
de la silicose. Les mineurs travaillaient
jusqu’au bout puis, tu sais, ils ne savaient
pas faire autre chose... Quand les Mines
ont vaporisé de l’eau pour atténuer le
rejet de poussières, ils ont dit qu’il y aurait
moins de silicose mais quand la maladie
était installée, elle ne faisait que s’aggraver.
Mon père a eu la compensation pour la
silicose. Ça a permis à son fils d’avoir de
l’argent pour ouvrir son magasin !
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Est-ce que tu avais peur quand ton père ou
ton mari descendait ?
Il ne fallait pas y penser, tu sais. Mon
mari, Sylvestre, ne racontait rien de ce qui
se passait au fond. Une fois, il a échappé à
un éboulement qui a fait beaucoup de tués.
C’était d’ailleurs quelque chose qu’il avait
pressenti. Il y a eu pas mal d’accidents dans
le Pas-de-Calais, comme à Liévin5, un peu
moins ici dans le Nord.
Comment ça se passait chez vous ?
On était six à la maison. Ma sœur, mes
deux frères, mon père, ma mère et moi.
Quand mon frère aîné est parti après la
guerre, il y avait mon autre frère et mon
père qui travaillaient à la mine. Mon frère
est reparti en Pologne en 1948. La Pologne
avait besoin de main d’œuvre pour rebâtir

le pays, alors l’État polonais rappelait tous
ses expatriés. Beaucoup sont partis après la
guerre. La seule chose, c’était qu’une fois
qu’ils étaient repartis, ils ne pouvaient pas
revenir ! Même pour revenir en vacances
revoir la famille qui était restée en France.
Mon frère, quand il est reparti, il n’a pu
revenir que longtemps après, peut-être vingt
ans après, et sans sa femme et sa fille pour
être sûr qu’il rentrerait après au pays !
Quand j’ai rencontré mon mari ici, mon
père s’était déjà inscrit pour repartir en
Pologne. J’ai dit à ma mère que je voulais
rester ici, et que s’ils voulaient repartir, moi,
je n’irais pas. Finalement, nous ne sommes
pas repartis. Mon père continuait cependant
d’envoyer de l’argent en Pologne pour
construire la maison, là où il y avait sa mère,
et pour avoir un endroit où aller si on était
renvoyés.
Pour te donner un peu une idée du
contexte : avant la guerre, quand les Polonais
faisaient une erreur ou pour un rien, les
Mines n’hésitaient pas à les renvoyer en
Pologne. Les Polonais communistes étaient
renvoyés aussi. Ils n’avaient pas le droit de
faire grève sous peine d’être chassés du pays.
Pendant les grèves, c’était donc les
Polonais qui étaient réquisitionnés pour
remplacer les grévistes. C’était des « jaunes »
de fait. Ils n’avaient pas vraiment le choix.
Les Mines leur disaient que s’ils n’allaient
pas travailler, ils seraient expulsés. Je me
souviens qu’ils devaient se cacher pour aller
à la mine en passant par-derrière pour ne
pas se faire voir des grévistes. Ils passaient
par les jardins des corons.
Toi, tu faisais quoi pendant que tes frères,
puis ton mari, allaient à la mine ?
Quand j’étais jeune fille, je travaillais à la

maison et plus tard, je suis allée travailler
chez un tailleur.
Quand je me suis mariée, j’ai déménagé
à Auberchicourt et on a habité avec la mère
de mon mari : la grand-mère. Je devais
m’occuper d’elle entre autres. Je trouvais ça
bien qu’elle soit là parce que je pouvais lui
laisser les enfants quand ils étaient petits.
Mes parents à moi étaient restés à Marles.
Ma mère ne parlait presque pas français,
mais là-bas tous les commerces étaient
tenus par des Polonais alors elle n’avait pas
besoin de parler français. C’est quand elle
est venue ici, à Auberchicourt qu’elle a dit :
« Eh ben là, on est en France ! ».
Quand Sylvestre, mon mari, a été à la
retraite, il avait cinquante ans. Moi, j’en
avais quarante-deux. Va savoir pourquoi, à
la retraite, il n’a pas eu de prime. Ça n’a pas
été le cas des mineurs d’après. C’est peutêtre parce que c’était les premiers départs
à la retraite. On n’avait pas beaucoup
d’argent donc j’ai quand même dû aller
travailler ! J’étais retoucheuse dans un
grand magasin de vêtements à Douai qui
en employait déjà neuf autres.
Je n’ai pas travaillé longtemps. Peut-être
huit ans. Au début, j’ai travaillé à mi-temps.
Après, à temps plein. À ce moment-là, je
rentrais manger à la maison le midi et mon
mari avait bien fait à manger. J’avais quinze
minutes pour manger et je repartais.
J’ai été opérée d’une hernie discale et j’ai
dû arrêter. Ma retraite s’élève à trois cents
euros. Ce n’est pas grand-chose.
Tu te souviens à quelle époque les mines
ont fermé ?
Mon mari était à Sainte-Marie, à côté
d’ici, et quand ça a fermé, il est parti à la
fosse Delloye, là où ils ont fait le musée

de la mine maintenant. Quand il est parti à
la retraite, ils continuaient encore à fermer
les mines. La dernière, dans mes souvenirs,
c’était vers Valenciennes, à la fin des années
1980. Wallers6 peut-être. Quand les mines
ont fermé, il n’y avait plus beaucoup
d’argent dans la région. Les retraites des
mines, ce n’était pas des grosses retraites.
Tu habites toujours dans les corons. À
l’époque, il n’y avait que des familles de
mineurs qui y habitaient ? Comment se
passait la vie dans le quartier ?
Oui, ce n’était que des mineurs. Ici
tout le monde se connaissait. Les gens,
les femmes surtout, circulaient beaucoup
de maison en maison. Pour aller boire le
café souvent. Les cadres habitaient aussi
dans les corons mais dans de plus belles
maisons. Maintenant, les jeunes restent
plutôt chez eux. Il y a moins de solidarité,
c’est plus individualiste.
Ici, à Auberchicourt, il y avait moins
de Polonais qu’à Marles. C’était plus une
population de Français. Moi, je restais
beaucoup à la maison avec ma belle-mère.
Je cousais beaucoup.
C’était plutôt la famille qui venait ici,
je n’avais pas besoin de vraiment bouger !
Tout le monde venait voir la grand-mère.
Tous les dimanches, il y avait du monde et
moi je recevais pendant que la grand-mère
restait dans sa chambre. J’étais une bonne
belle-fille hein ! Bon, elle se levait tous les
matins pour aller à l’église. Elle était très
catholique, comme beaucoup de Polonais.
La religion prenait une grande place dans
le quotidien.
Tu sais, la grand-mère n’avait pas
beaucoup de retraite non plus. Son mari
n’avait travaillé que neuf ans dans les mines
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en France. Il avait travaillé en Allemagne
avant d’arriver ici mais elle ne pouvait pas
toucher sa retraite de là-bas parce qu’elle
était Polonaise. Il aurait fallu qu’elle soit
reconnue comme réfugiée. Elle ne voulait
pas parce qu’elle avait peur de se faire
renvoyer en Pologne. Son mari est mort en
1936. Elle n’avait donc pas de maison ni
même droit au charbon7. Il fallait travailler
quinze ans pour y avoir droit. Elle n’aurait
pas pu rester toute seule de toute façon.
Moi, ça fait soixante-sept ans que je suis
ici, dans cette maison, je suis venue habiter
ici en 1947 quand je me suis mariée. Ma
fille en 1948 et mon fils en 1956 sont
nés ici dans la maison. À l’époque, on
n’accouchait pas à la clinique !
Je crois qu’on peut dire que ce n’étaient
pas les mêmes conditions que maintenant !
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1
Les corons désignent les maisons construites à
partir de 1810 par les compagnies des mines. Ils sont
destinés à loger les ouvriers et se situent près de la mine.
Les maisons sont contiguës mais chacune dispose de
son entrée. À l’époque, il s’agissait pour les compagnies
de fidéliser les ouvriers. Les familles de mineurs qui
habitaient dans ces maisons étaient des ayants droits
à vie. Une fois que la compagnie leur avait attribué le
logement, ils ne payaient pas de loyer. Les corons existent
toujours, ils sont maintenant gérés par un bailleur
social, la Saginorpa, qui augmente les loyers en faisant
de la « réhabilitation locative » ou de l’accès social à la
propriété, ou les détruit tout simplement.
2
La France de l’entre-deux-guerres avait besoin de
main d’œuvre pour reconstruire le pays. L’exploitation
minière du Nord-Pas-De-Calais n’y a pas échappé (212
puits avaient été détruits et 3 000 kilomètres de galeries

étaient à rétablir. Lens était une ville quasiment détruite.).
Pour cela, l’État français a signé des conventions
d’immigration avec la Pologne, l’Italie et la Première
République tchécoslovaque. Ces conventions fixaient les
règles de l’émigration entre le pays de départ et le pays
d’accueil. Les immigrés bénéficiaient par ailleurs de lois
de protection sociale et de contrats de travail obligatoires
mentionnant la nature de l’emploi et la rémunération.
La « stara emigrajca », la « vieille immigration »
polonaise, va constituer la plus grande expérience
de recrutement collectif en France. Comme tous
les immigrés, les mineurs vont se voir proposer des
facilités d’accès à la nationalité française durant l’entredeux-guerres. Après de longs débats, l’État promulgue
le 10 août 1927 une loi assouplissant les conditions
d’acquisition de la nationalité française – la période
de stage préalable à l’acquisition de la nationalité est
réduite de dix à trois ans. Les enfants mineurs des
personnes naturalisées le sont aussi automatiquement.
Si grâce à cette loi, la France enregistre un accroissement
général des naturalisations, peu de mineurs étrangers
demanderont la leur en réalité, puisqu’ils pensent
retourner au pays un jour.
3
Le briquet est le casse-croûte avec lequel un mineur
descend. Par extension, il désigne le moment où il prend
son repas au fond.
4
Forme de pneumoconiose causée par l’inhalation
de poussières, en l’occurrence celles de la silice présente
dans les roches. Il a fallu attendre le 2 août 1945 pour que
la silicose soit reconnue comme maladie professionnelle.
Autrefois appelée la « phtisie des mineurs », la silicose
s’est accrue avec la mécanisation dans l’entre-deuxguerres, notamment avec la généralisation de l’usage
du marteau-piqueur qui a augmenté les poussières. La
silicose touche aujourd’hui 120 000 personnes dans le
Nord-Pas-de-Calais. Au moins 58 000 mineurs en sont
morts.
5
Le 27 décembre 1974, un coup de grisou survient
à Liévin dans les mines de Lens. Il cause la mort de 42
mineurs et en blesse cinq autres. C’est le troisième
accident le plus meurtrier dans la région après celui de
Courrières en 1904 (1 099 morts) et de La Clarence en
1912 (79 morts).
6
La dernière mine du Nord-Pas-de-Calais était celle
d’Oignies, elle a fermé le 21 décembre 1990.
7
Droit des mineurs à une quantité de charbon pour
se chauffer.
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Cette nouvelle est dédiée à toutes celles qui ne s’habillent plus jamais comme elles l’entendent.
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Dans le bus,
une robe
d’été...
par Consss

C’est justement parce qu’on est samedi, qu’il n’y a que deux heures de latin à se farcir
avant de rentrer déjeuner à la maison, qu’elle s’est dit qu’elle pouvait l’étrenner, sa robe
de petite femme comme l’a qualifiée sa mère quand elle est sortie de la cabine d’essayage
du grand magasin qui colle et pue le sucré, même que ça l’a embarrassée à mort qu’elle
parle si fort pour dire ça.
Et puis aussi parce qu’il n’y a qu’à ce cours-là qu’ils assistent dans le même espace-temps,
dans la même salle, et des fois dans la même rangée, même si elle n’a encore jamais osé
s’asseoir à côté de lui. Lui, c’est Nadir. Nadir qui est supra beau et pas du tout bon en
déclinaisons, mais ça c’est accessoire, parce qu’il est vraiment, mais vraiment – sur le
deuxième vraiment changement de tonalité pour une plus aiguë – trop beau – insister sur
le son – « o » –.
Elle se trouve toute drôle dedans, on dirait que le vêtement l’accélère, même si elle ne
comprend pas bien pourquoi elle pense ça, ni ce que cela veut dire. En tous cas, quand
elle porte sa nouvelle robe, elle se sent plus grande, mais pas en taille, parce que ça fait
longtemps désormais qu’elle sait qu’être grande ce n’est pas une histoire de centimètres.
La preuve par A plus B comme dit son père, c’est qu’elle mange la soupe sur la tête de
sa mère. Et il rigole.
Quand il dit ça, elle a l’impression qu’elle devrait se sentir flattée, mais en fait, il l’est plus
qu’elle. Elle se demande toujours à quoi servent les compliments de ce genre, sinon à
mettre en valeur ceux qui les disent plutôt que ceux qui les reçoivent. Elle se demande si
elle manque de mots, s’il n’en existe pas un autre que compliment pour ce cas de figure
précis, parce qu’un seul mot ne peut, somme toute, recouvrir deux réalités à ce point

différentes. Alors elle met un post-it mental sur la fiche vocabulaire à chercher du tiroir
mots et idées de son cerveau qu’elle organise sur le modèle exact de la bibliothèque du
collège avec ses rayonnages de tiroirs qui renferment les fiches descriptives des livres à
emprunter. Dans sa tête aussi, les rayonnages sont en bois foncé brillant, et, quand elle
sera grande, elle aura même une échelle qui coulisse pour atteindre les tiroirs du haut,
tellement elle en aura.
C’est bien de la chance qu’il fasse encore si chaud début octobre, comme ça elle a pu
fourrer en boule le chandail maternellement mais fermement imposé au passage de la
porte, tout au fond de son sac à dos qui lui fait suer les épaules. Sa robe est bien plus jolie
sans chandail qui bordicote par-dessus, cela va de soi.
En passant le coin de la rue qui sent les animaux tout juste morts à cause de la boucherie,
elle se demande si Nadir va la remarquer tout à l’heure. Elle s’est déjà fait le début du
film où elle entre dans la classe au moins cent fois dans la tête, juste pour le plaisir,
depuis que la robe est à elle, et la robe fait son petit effet à tous les coups. Que Nadir
ne la remarque qu’à cause d’une robe, elle aurait trouvé ça complètement débile il y a
moins d’une semaine, mais ça, c’était avant. Avant de se voir dans le miroir des cabines
d’essayage des vraies dames. Certainement, il va remarquer que sa robe est pas mal belle,
qu’elle lui va méga-bien. Et puis si sa mère dit vrai, si la robe dessine déjà l’ébauche des
contours de la femme qu’elle sera, alors, ça lui donnera peut-être envie à Nadir de la
connaître aussi en dehors du cours de latin, dans la vie d’autour, à la récré, à la cantine, et
puis aussi pendant les vacances, et encore après.
Pour toujours quoi, en toute simplicité.
Quand elle arrive à l’arrêt de bus elle a déjà dû remonter au moins trois fois la bretelle
fine toute verte qui choit d’elle-même sur son avant-bras et elle ne sait pas bien si ça
l’agace ou si elle trouve que ce nouveau geste lui donne l’air grande lui aussi. Elle hésite,
et finalement, colle un nouveau post-it sur une fiche à perfectionner après avoir hésité
avec une autre qui s’intitulerait à considérer, d’un tiroir gestes et attitudes qu’elle invente pour
l’occasion.
Elle crée ce nouveau tiroir, range ce nouveau geste un peu à la va-vite, un peu sur un
coup de tête.
/Nadir/
C’est vrai que depuis qu’elle l’a remarqué, lui, elle range plus inconsidérément son bordel
mental. Elle range parfois même en fonction de ce qu’elle imagine d’un ordre nadirien.
Et ces nouvelles fiches, ce tiroir juste pour eux au pluriel, l’enchantent.
/Nadir/
Tout est décidément tellement nouveau avec lui. Par exemple, avant lui, les perturbateurs
de son ordre n’avaient émergé que d’un cercle familial proche et d’adultes quasi
invariablement.
/Nadir/
Ce n’est qu’en montant dans le bus qu’elle se rend compte que la robe lui serre un peu
le torse et qu’elle respire moins ample que dans ses tee-shirts. C’est drôle qu’elle ne s’en
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soit pas rendu compte avant parce que jusque-là, l’inconfort vestimentaire était réservé
aux fêtes de famille mais certainement pas à ses lieux de sociabilité à elle. Avoir des amis
c’est chahuter dans les toilettes pour esquiver les jets d’eau manuellement subvertis par
ces abrutis de garçons mais qui font bien rire quand même. C’est avoir des traces de
cailloux en négatif dans les genoux après avoir gagné quatre billes et deux calots en
terrain ultra-miné. C’est se doubler avec force gestes de coudes pointus dans l’escalier
de la cantine. C’est courir pour s’élancer du pied droit sur le mur du panier de basket et
prendre cinq points, l’admiration des copains et si pas de bol, une réprimande du pion,
quand on arrive à s’y suspendre.
Bref, ça suppose des corps un peu libres l’amitié.
/Post-it/
Stop/stop/stop/ elle se force à ralentir au moins un tout petit peu la cadence dans son
crâne parce que c’est exactement quand elle se trouve dans ces états de bouillonnement
là-haut qu’elle risque de rater ce qui se passe dans le vrai monde, sa station par exemple.
Ce qui est drôle c’est qu’on dit toujours d’elle qu’elle est tête en l’air, ou dans la lune, alors
que dans ces moments, précisément, on ne peut pas être plus dans sa tête qu’elle ne l’est.
Ça va,
il reste bien trois stations encore de cahots et d’annonces monocordes électroniques qui
ne font que l’effleurer. Elle le connaît par cœur ce trajet.
Rassurée, elle regarde alentour, considère les autres, ceux qui vivent dans ses marges.
Hors de sa tête, entière dans le bus, elle sent assez vite quelque chose de confus, de pas
comme d’habitude.
C’est le regard du type, assis dans les places à quatre, de l’autre côté de l’espace pour
fauteuil roulant, un regard pour lequel elle n’a aucun post-it,
dans aucun tiroir.
Elle entrevoit comme l’image béante du camion blanc qui livre les gigantesques
carcasses rose vif au boucher, une photo qui se serait échappée, mal rangée,
pour venir traîner là au beau milieu de sa tête.
/Absurde/
Elle jette un nouvel œil vers l’avant du bus, juste pour vérifier. Il la fixe toujours
de ce drôle d’œil inconnu.
Ça la tasse un peu sur elle-même, ses épaules s’arrondissent comme quand
elle veut se faire oublier pour ne pas être interrogée sur les tables de
multiplication en cours de math.
Elle a déjà noté sur un post-it quelque part que parfois des regards peuvent
vous modifier le comportement. Elle tient ça du cours de sport. Elle a bien
remarqué qu’en endurance quand il faut courir en rond pendant des minutes
entières autour du stade, elle ne court pas exactement pareil quand c’est
l’échauffement ou quand la moitié de la classe scrute l’autre moitié chronomètre
à la main. Et qu’en plus ça dépend aussi de qui vous tient le chronomètre.

Le type la regarde toujours, elle le sait sans avoir besoin de vérifier. Elle le sait de cette forme
de savoir identifiée récemment qui consiste à ne pas avoir vraiment besoin d’apprendre
une chose, mais à la savoir direct, on sait pas bien comment. Elle se demande d’ailleurs
si ça arrive aussi aux autres de comprendre des trucs sans vraiment les apprendre, juste
en les sachant.
Elle constate que ses orteils se sont ratatinés les uns contre les autres, que ses chevilles
se sont mises à suer, elle sent glisser l’une puis l’autre des lanières de ses sandales sur ses
talons.
Maintenant elle se sent vraiment complètement mal à l’aise. Le bus s’est arrêté, délesté
des gens qui se trouvaient à destination, s’est rempli de remplaçants, plus nombreux, et
est reparti. Et elle a bien remarqué que le monsieur, parce que c’est un monsieur – il a au
moins l’âge du frère de maman – en a profité pour se décaler d’une place afin de ne pas la
perdre des yeux au milieu du monde. Elle ne sait pas encore si sa robe va plaire à Nadir,
mais l’adulte, lui, il aime sa robe, elle en est absolument certaine.
Elle sait qu’elle se sent vraiment complètement mal à l’aise parce qu’elle commence à
entrer et sortir de sa tête franchement vite maintenant.
Quand elle est dehors elle a l’impression que son corps prend une place qu’elle ne lui
connaît pas, qu’elle est gigantesque ou qu’elle se déforme, ou alors qu’elle est en pyjama
en plein jour comme dans son rêve de la rentrée où tout le monde se moquait d’elle, et le
pire c’est qu’elle n’avait pas tout de suite remarqué qu’elle portait, en plus, ses chaussons
roses de gamine, et que ses talons dépassaient par-derrière.
L’instant d’après elle est de nouveau à l’intérieur de son cerveau et elle arpente en bottes
de sept lieues ses rayonnages, jette son œil-de-tête pressé de-ci de-là sur les petits cartonstitres calligraphiés ingénieusement enchâssés dans les poignées dorées des tiroirs, à la
recherche d’une archive pertinente, de la fiche adéquate, ou même d’un post-it mal rangé
qui l’aiderait à trier un peu la situation.
C’est quand même bizarre un monsieur qui vous regarde comme ça.
/Inédit/
Surtout avec un regard qui donne la très très désagréable impression d’être un truc... un
truc qu’on pourrait… un truc qu’on pourrait manger...
Ça ne lui évoque vraiment rien de connu, elle n’a encore empilé aucune expérience à ce
propos.
Elle ne sait pas combien de temps durent les allers-retours entre son dedans et son
dehors parce que le temps est devenu tout bizarre lui aussi, et il se déroule et se renroule
comme le yo-yo que lui a offert son oncle l’hiver dernier.
Le monsieur la surprend quand elle lève les yeux de nouveau, et ça le fait sourire. Même
si elle n’a regardé qu’un tout petit peu, elle a bien vu.
Il sourit, mais ce n’est pas un sourire pour elle. Ce n’est pas un sourire qui donne envie
de sourire. Pas du tout même.
Elle a vraiment très chaud, mais rien à voir avec les gens ramassés les uns sur les autres
ou la température de ce drôle d’automne. La chaleur vient d’elle.
Elle épie en coin les autres gens, en prenant bien soin de l’éviter, lui, mais ils ont l’air tout
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à fait normaux. On dirait qu’ils n’ont rien remarqué.
Elle, l’intérieur de ses coudes est trempé. Et ses cuisses la démangent, mais elle n’ose
pas faire un geste, un mouvement de peur qu’il ne la remarque plus encore. Qu’il croit
qu’elle veut faire son intéressante, sa belle, à cause de lui, alors que pas du tout. Mais
alors pas du tout.
/Allumeuse/
Allumeuse c’est un mot de grand, qu’elle ne comprend pas mais elle a bien senti qu’il
ne fallait pas en demander le sens à n’importe qui. Elle en fait un post-it urgent, pour le
demander direct en arrivant à Clem, sa meilleure cop’s, qui a une grande sœur, et sait
plein de choses sur plein de trucs pas de leur âge.
Son intérieur génère du chaud, trop de chaud et ce chaud cherche à s’échapper par toute
sa peau, elle sent qu’elle picote du visage, elle doit être rouge pivoine comme dit papa
pour la taquiner des fois.
Elle se sent un peu rassurée, parce qu’elle a pensé à son père et à ses expressions
stupides qui n’amusent que lui et puis parce que ce chaud-là, le chaud qui urge, elle croit
le reconnaître. Il ressemble à celui qui lui vient tout le temps quand elle sait la réponse
en interrogation orale, qu’elle voudrait lever le doigt mais qu’elle a quand même un peu
peur que ça tombe sur elle.
Le monsieur est toujours là, elle le surprend à regarder vers sa bretelle qui a encore
glissé. Elle se sent très très gênée. Elle n’ose pas bouger, ni remonter la bretelle, ni ne
pas la remonter.
Elle respire à fond, parce qu’elle en a bien besoin, mais ça fait se gonfler sa poitrine.
/Allumeuse/
Elle respire encore, un peu moins à fond, mais du coup ça marche moins bien.
Elle est dans le bus/Elle va au collège/Elle va en latin/On est samedi matin/Elle est
dans le bus/Elle va au collège/Elle va en latin/On est samedi matin/Elle est dans le
bus/Elle va au collège/Elle va en latin/On est samedi matin.
Elle essaye de se calmer en s’assommant.
Bus/Collège/Latin/Samedi/Matin/Bus/Latin/Collège/Bus/Matin/Samedi... Latin...
Déclinaisons... Nadir... La robe de petite femme...
La chaussette blanche qui fait des plis sur une grosse cheville remue, et la roulette
du caddie qui va avec se met à tourner sur elle-même. Tous les pieds se mettent à
piétiner, s’agitent, vont, viennent, se font comme des politesses, se frôlent, s’écrasent,
disparaissent, sont remplacés par d’autres pieds.
Si le bus s’arrête encore aux stations, si des pieds y montent ou en descendent... Elle est
donc bien dans le bus qui l’amène au collège, parce qu’on est samedi matin, et qu’elle va
en cours de latin. Et qu’elle va voir Nadir/elle va voir Nadir/elle va voir Nadir. Pourquoi
elle s’en fout ? Pourquoi elle n’arrive pas à rester avec lui, dans les rêves qu’elle fait de lui,
même réveillée ? D’habitude elle sait super bien commander ça.
Le monsieur n’est pas descendu. Et elle est toujours coincée avec cette bretelle qu’elle
n’arrive pas à remonter. Elle est sûre qu’il n’est pas descendu avec tous les pieds. Elle
n’ose pas vérifier. Elle n’a pas besoin. De toute façon elle le sait, elle le sent. Et puis elle

n’ose pas.
Elle ose.
/Allumeuse/
Même si elle espérait qu’il ne la remarque pas quand elle l’a regardé à la va-vite, en biais,
peine perdue, il la guettait, et il lui a cligné de l’œil.
Ça lui fait l’effet de l’odeur des coquilles Saint-Jacques quand elle a eu sa gastro à Noël
dernier.
Elle croit bien qu’elle va vomir.
L’angoisse. Tout le monde va la regarder et elle va salir sa robe. Et puis elle déteste vomir.
En règle générale, elle déteste tout ce qui lui met violemment des trucs qu’elle ne veut pas
voir sous les yeux. Elle est dégoûtée par les choses qui viennent de l’intérieur et feraient
vraiment mieux d’y rester. En plus vomir ça fait trop mal. Elle est mortifiée à l’idée que
les clapets anti-retours disposés le long de son tube digestif soient violentés par un trajet
en sens inverse de son bol de céréales. Elle sait que ça se passe comme ça parce que son
oncle lui a tout bien expliqué en même temps qu’il lui a offert le yo-yo quand elle était
dans son lit le soir du réveillon, mais de savoir ça, là, en l’occurrence, ça ne l’aide pas.
Et pendant ce temps, pendant qu’elle lutte contre tout son intérieur qui veut sortir par
sa bouche, personne ne remarque rien quand le monsieur sort un petit bout de langue
pointue pour le passer sur sa lèvre du haut en la regardant droit dans les yeux.
Elle n’arrive pas à ne pas regarder, elle est tout à fait stupéfaite. Elle ne comprend pas le
rapport avec elle. Entre elle et cette langue, entre elle et son regard à lui qui plisse comme
s’il allait s’endormir alors qu’il n’a pas l’air fatigué.
C’est sûr, elle va vomir, sur-le-champ. Vomir comme ça, là, debout, dans le bus, vomir
avec personne pour lui caresser le cou comme le fait Mum quand elle est malade.
Pourquoi personne ne remarque rien ?
Elle repense à la dame à cause de laquelle ils ont poireauté des heures avec papa
mercredi dernier, le-jour-du-couscous-tout-prêt, qui demandait sans fin des conseils de
cuisson pour une langue de bœuf au boucher pendant que lui, de son côté, avait l’air de
trouver tout naturel de papoter les mains entièrement dans l’arrière d’un poulet, ravi de
tripatouiller le tout, d’en retourner des morceaux pas cuits pour bien les lui faire voir. Elle
avait trouvé ça quand même un peu bizarre.
Et puis elle pense aux pipis-accroupis qui éclaboussent partout surtout sur les sols des
villes ou des parkings.
Mais pourquoi elle pense que à des trucs dégueu comme ça ?
Elle a besoin d’air tout de suite sinon elle ne va pas y arriver, il y a trop d’odeurs dans ce
bus, des odeurs d’hygiène chimiques qui vont pas ensemble. Il faut qu’elle sorte, ou alors
elle va vomir là, y’en aura partout, ça sentira très mauvais et les gens vont l’engueuler, et
le chauffeur aussi et peut-être même qu’il appellera les contrôleurs, et qu’ils l’obligeront à
tout nettoyer devant tout le monde... Elle voudrait penser à autre chose, n’importe quoi
pour oublier une seconde ce corps qui veut fuir de partout, et aussi le chatouillis de la
bretelle sur son bras dès qu’elle respire.

55

Sur le trottoir, elle voudrait fondre en larmes.
Elle regarde autour d’elle, il y a plein de monde, mais c’est comme s’il n’y avait personne.
Elle pense à son petit cousin qui est encore un bébé, et qui vérifie d’abord que sa mère
le voit avant de pleurer quand il se casse la binette.
Elle voudrait rentrer à la maison. Elle ne veut plus du tout aller en cours, même si on est
samedi matin, et qu’elle ne verra plus Nadir avant mercredi prochain.
Elle veut juste rentrer chez elle.
Mais, elle repense à la langue du monsieur et elle sait qu’elle n’arrivera jamais à raconter
ça.
08 h 10, ça sonne.
Elle a eu beau courir comme une dératée malgré les sandales, la robe qui serre et le sac qui

cogne les fesses à contretemps, quand elle arrive au troisième étage, sa classe est déjà rentrée.
– Eh bien Mlle Leutat, je vois qu’on a pris le temps de faire sa coquette, vos petits
camarades y seront certainement sensibles, mais, en ce qui me concerne contentez-vous
d’être à l’heure, vous serez gentille. Allez-vous asseoir.
Elle se dirige tout au fond de la deuxième rangée pour s’éloigner au max de Nadir qu’elle
a géolocalisé en un instant sans oser le regarder, tellement elle est gênée.
– Bien. On ouvre le livre de grammaire… j’ai dit de grammaire, pas de version M.
Boucry… Voilà. Page 14. Oui, page 14, oui. Et puis tenez, vous, là, oui vous, ça vous
donnera l’occasion de sortir vos mains de dessous la table, vous nous lisez le début du
paragraphe sur l’usage du vocatif s’il vous plaît. Allez, on vous écoute. Et n’hésitez pas à
articuler surtout, hein, ça nous reposera.
Elle se sent un peu mieux, assise, concentrée sur plein de gestes trop connus, sortir sa
trousse de son sac, y chercher son stylo préféré, bien étaler son livre ouvert du plat de la
main – Clem lui a fait son fameux sourire-grimace rien que pour elle – quand un avion
sommaire en coin de feuille à grands carreaux lui atterrit sur la cuisse :
L é trop bandante ta jup mé pay toi un déo cochone ta dé oréole !!!

Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé serait, bien entendu, purement fortuite.
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Elle saisit le premier truc qui passe dans sa tête, les bribes d’une conversation d’adultes
non... personne... pas un geste... terriblement malade... même pas un mouchoir, rien... je te le jure...
affreusement gênée tu imagines bien... tout se perd... nan mais tu te rends compte du monde dans lequel
on vit...
Elle ne sait plus du tout de quoi ça parle ni pourquoi elle pense à ça justement maintenant
avec tous les efforts qu’elle doit faire pour garder l’intérieur à sa place – c’est-à-dire à
l’intérieur – mais, une fois de/
/d’un coup, le bus freine, et toute la moitié gauche de son corps rencontre un autre
corps. La dame – ouf c’est une dame – la considère un bref instant comme si elle était
transparente mais que si elle avait eu une forme, c’eût été celle d’un insecte répugnant,
puis se détourne en faisant trémousser son deuxième menton.
Le monsieur s’est levé.
Pendant que les portes s’ouvrent, provoquant un mini séisme à cause de l’établissement
d’une communication de flux entre le dedans et le dehors du bus, elle en profite pour
remonter sa bretelle.
Le monsieur s’avance vers elle.
Se dirige droit sur elle.
Il se rapproche toujours plus.
Il ne reste plus que la dame entre elle et lui maintenant.
Il s’arrête
et sa main attrape la barre-à-ne-pas-tomber juste au-dessus de son épaule. Elle comprend
qu’il ne va pas descendre et il est tellement près que son odeur de monsieur qui va au
travail entre dans son nez. Dans son nez,
/dedans/
à l’intérieur d’elle…
Toutes ses étagères, ses tiroirs se pètent la gueule d’un seul coup, en vrac.
Elle a un haut-le-cœur, physique, se propulse hors du bus à contre-courant, un arrêt trop
tôt alors que les portes se referment, tire sur son sac qui reste un moment prisonnier
pendant qu’elle s’acharne à le dépêtrer, se dégage finalement.
Et le bus repart avec le monsieur dégoûtant dedans.
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« pour le

coup,
messieurs,
elle
sera
toujours
trop
grosse »

Milie et Suzy se sont rencontrées autour d’une machine à pneus, d’une presse hydraulique et d’un cliquet. Elles ont toutes les deux travaillé au garage associatif de
Lille. Garage ouvert en 2009 à Roubaix, qui déménage ensuite à Fives, les équipes
et les structures changeant en cours de route. Le garage associatif permet à ses
adhérent.es de venir réparer leur voiture, seul.es ou accompagné.es des mécanicien.nes sur place. Elles et ils peuvent aussi juste venir déposer leur voiture, comme
dans un garage classique. C’est un moyen pour ceux et celles qui ont de faibles revenus de ne pas débourser un maximum de thunes pour leur voiture. Tout cela dans
un esprit d’entraide en dehors d’une logique spécifiquement marchande. Dans ce
lieu, le sexisme, le racisme et toutes sortes de discriminations sont priées de rester à
l’entrée. En théorie.
Les deux meufs ont dû se coltiner pas mal de galères. L’adversité et leur illégitimité
dans un « univers d’hommes » a renforcé leur amitié et leur sens de la formule.
Interview croisée à grands coups de progestérone.

Comment
avez-vous
mécanique ?

découvert

la

Suzy : J’ai d’abord été chanceuse. Il y
a cinq ans, je vivais dans une communauté
en Maine-et-Loire et il y avait quelques
mécanos, dont une nana qui est devenue une
amie. Elle était complètement autodidacte et
elle proposait de faire la réparation avec la
personne dans une démarche pédagogique à
prix libre 1. À cette époque, je vivais dans une
caravane qui tenait à peine sur son châssis
et je roulais en 205. Donc pas possible de
tracter !
À part une vidange, je n’ai rien fait dessus.
Pourtant il y avait de quoi ! Mon envie, c’était
de bouger. Mon envie c’était un camion !
Je le trouve, je tombe sous son charme, je
l’achète avec... la distribution à faire ! Ben,
on l’a faite avec ma pote et c’était génial ! Le
camion, c’était mon rêve de vie. Je voulais
rester cohérente dans ma démarche. Aude,
1

Le prix libre est un prix défini par celle ou celui qui paye.

la copine, m’a permis de rentrer dans cette
démarche d’autonomie. Je savais qu’il était
nécessaire d’apprendre à le découvrir, mon
Transit !
Milie : Depuis que je suis petite, j’ai
toujours eu envie de faire ce que je ne pouvais
pas faire (parce que je suis une fille). Et la
mécanique, c’était un peu un défi ultime.
Quand je suis arrivée sur Lille, on m’a dit
qu’il y avait un garage associatif à Roubaix.
J’y suis allée. Au début j’étais adhérente,
j’apprenais avec les permanents à bricoler ma
bagnole. Tout ce que j’ai appris en mécanique
c’est avec eux. Comme j’avais pas mal de
temps à ce moment-là, j’ai commencé à
venir filer des coups de main, et j’ai fini par
passer tout mon temps là-bas. Entre-temps,
ils ont déménagé l’atelier sur Lille-Fives. J’ai
été embauchée en service civique. L’atelier
accueillait souvent des stagiaires. C’est quand
elle est venue en stage à l’atelier qu’on s’est

59

rencontrées avec Suzie.
Est-ce que vous aviez des attentes au
départ ou des idées sur ce que ça pouvait
être d’être mécanicienne ?
Suzy : Mes attentes, c’était : en savoir plus !
Pas question de devoir appeler au secours à
chaque fantaisie de ma nouvelle maison. Je
me suis rencardée sur l’annuaire des garages
associatifs et self-garages en France. La majorité
des garages dits solidaires font de la location
de matériel. Ça s’arrête là et très peu proposent
de l’échange de savoir. La possibilité de stage
n’excède pas les quinze jours. J’avais besoin que
ça soit intense. Finalement, je suis montée à Lille
et j’ai suivi une formation de dix mois à l’Afpa2.
Milie : Je me doutais bien que ça ne serait
pas évident. Je n’avais quasiment jamais eu la
possibilité de tenir un outil… Mais je pensais
quand même que si on m’expliquait, y aurait pas
de raisons que je n’y arrive pas.
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Du coup, déçues ou pas ? Y a une différence entre
les idées qu’on se fait et la réalité ?
Suzy : Du coup, oui j’ai été déçue ! Je n’ai
pas été formée par des passionnés durant ma
formation. Amateurs de café, ça oui ! Pendant
un mois, on a appris à changer des pneus. Le
programme se traînait. Les gens aussi. Je n’ai pas
lâché l’affaire. J’avais encore mis le pied dans la
merde, c’est sûr, mais mes stages je voulais les
faire à l’Atelier Solidaire. C’était trois stages de
trois semaines. Je ne voulais pas aller ailleurs,
faut pas déconner !
Milie : Il y a deux choses pour moi : la
mécanique et les rapports humains.
2

Centre de formation professionnelle pour adultes.

La mécanique, c’est déjà compliqué. Il y a la
théorie : cette pièce est à changer, et la réalité.
En démontant les pièces pour accéder à celle qui
est à remplacer, tu te rends compte qu’une autre
est HS, y a aussi un pas de vis qui a foiré et t’as
remarqué qu’un autre truc était sur le point de
lâcher...
Ensuite, y a les rapports humains. À l’atelier, y
a deux « formules ».
La première, c’est d’adhérer à l’association.
Là on t’apprend à bricoler sur ta bagnole. Ça
marche pour ce qui est mécanique dite « rapide »
(freins, vidanges, demi-trains). Dans ce cas-là, je
me retrouvais à encadrer des adhérent.es pour
leur apprendre à bricoler. Avec les mecs, ça
pouvait parfois être vraiment chiant. Beaucoup
partent du principe qu’ils savent faire, que c’est
inné, et qu’en plus c’est pas parce qu’une meuf
s’est déguisée en bleu de travail et qu’elle s’est
maquillée au cambouis qu’elle va leur apprendre
des trucs.
Avec les meufs, c’était tout le temps
complètement l’inverse ! Elles partent du
principe qu’elles ne savent pas, qu’elles ne
comprennent rien, qu’elles n’ont pas assez de
force, et qu’elles ne vont jamais y arriver. Ce
qui dépendait, c’est que certaines demandaient
clairement à bosser avec moi parce que je suis
une meuf. D’autres, je voyais qu’elles me faisaient
moins confiance pour cette même raison mais je
leur en voulais pas, c’est tellement ancré dans les
esprits que je comprenais. Et de toute façon, au
fil d’une réparation, tout le monde jette un coup
d’œil aux autres réparations qui se passent dans
l’atelier, du coup tu bosses un peu avec tout le
monde.
La seconde formule, c’est en mode garage
normal. La personne dépose sa caisse, se barre
et revient quand c’est réparé. Et ça, ça pouvait
être bien relou à gérer car comme je le disais
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avant, la mécanique, c’est plein d’aléas et quand
la personne n’est pas avec toi quand tu fais la
réparation et qu’il y a tout plein d’autres trucs à
remplacer, dont des choses où t’as pas le choix,
ça t’a pété dans les mains, t’es obligée de changer
un truc qui était pas prévu, du coup la facture est
plus élevée et la personne, là, elle est sûre que tu
l’arnaques ! Et si t’es une meuf, c’est encore plus
de ta faute parce que tu ne savais pas bien faire,
c’est pour ça que la pièce a cassé.
Après, ça se comprend aussi. Y a plein
de connards de garagistes qui, comme t’y
connais rien, veulent clairement t’enfumer
tranquillement.

Est-ce que vous vous sentiez assignées à des
places plutôt qu’à d’autres ?
Suzy : Moi, je suis arrivée et j’ai intégré le trio.
Nous sommes devenus les acteurs de cet atelier.
Quand on n’est pas subventionné, on compose
avec ce qu’on a. On a de la bonne volonté et
nos idées. On a aussi envie d’être efficace. J’ai
commencé à accompagner les adhérent.es dans
leur réparation. Milie qui est beaucoup plus
concise que moi s’attelait à gérer le bureau : les
coups de fil, les rendez-vous, les commandes,
les retours de pièces, la banque... la totale ! On
ne se voit pas assez, on se condamne vite à nos
places. C’est compliqué de trouver du temps
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pour échanger nos nouvelles compétences. Et au
bureau comme à l’atelier, à la fin de la journée, on
est rincé.es !

« Bonjour la mécano », qui n’est ni sarcastique
ni dégradant. Les femmes sont majoritairement
ravies de trouver une nana en garage.

Milie : Je n’ai pas de connaissances théoriques
en mécanique, contrairement à Suzie. J’ai tout
appris sur le tas, je ne sais même pas exactement
comment fonctionne un moteur, par contre je sais
changer les pièces qui merdent et je capte quand
même quelques trucs, hein ! Je dis ça parce que
c’est pour ça que j’étais beaucoup plus au « bureau »
que les autres. J’étais celle qui avait le moins de
connaissances en mécanique. Il y avait aussi un
sacré bordel à gérer niveau administratif. Je me suis
donc retrouvée à être secrétaire dans un garage.
Merci pour le cliché ! Ce n’était pas évident à gérer
personnellement, après je l’ai dit et les collègues ont
fait gaffe à ce que je puisse être dans l’atelier pour
bosser dès que je le voulais, et que j’en aie le temps
aussi, parce que l’administratif c’est chronophage
et ça donne envie de tuer des gens !

Milie : Disons que j’ai pu me sentir à ma place
entre deux sales réflexions de merde. Et qu’à
partir du moment où Suzie est arrivée, c’était
bien plus confortable. J’ai déjà un peu évoqué
les difficultés que j’ai pu rencontrer, après y a
eu des situations mémorables dues à certains
mecs complètement débiles. Ça m’a bien fait
travailler mon sens de la répartie ! Parce que la
dure réalité quand t’es une meuf et que tu fais de
la mécanique, c’est que tu dois bosser mieux et
plus vite qu’un mec, que tu peux pas te planter,
et même si tu fais tout bien, pour que les gens te
fassent confiance, faut encore qu’un mec valide
ton taf et le reconnaisse. Bref, t’as voulu faire un
truc de mec, ben faut assumer ma cocotte !

« T’es une meuf, t’es mécano, allô ? » Est-ce qu’on se
sent à sa place en tant que meuf ?
Vous avez rencontré quels genres de difficultés ?

Suzy : Il y a eu de tout au niveau de mes
réactions. Y a des gars que j’ai appris à ne plus
accompagner à la réparation. On peut pas passer
son temps à recadrer, ce n’est pas l’objectif
premier. Surtout que des fois, on a plutôt envie de
dire : « Dehors ! ». Il faut avoir de la répartie, c’est
sûr ! Quand Milie est partie, j’ai pleuré en intimité.
Ça n’a plus jamais été pareil après son départ.
Je suis restée par passion. J’ai beaucoup appris
avec mes deux copains/collègues. C’était devenu
comme ma maison.
Après, si je suis partie quelques mois après
Milie, c’était aussi pour ces « petits riens » du
quotidien qui font qu’une ambiance devient
lourde.

Suzy : Ce qui était très agréable pour nous, c’est
qu’on était deux meufs et deux mecs. On était tous
d’accord sur ce qu’on tolérait ou non dans cet
espace qui malgré tout était le nôtre. Pas de racisme,
pas de sexisme, pas de remarque homophobe.
Après, au-delà des mots, il y a des attitudes. Il
ne faut pas se leurrer, il faut quand même recadrer.
Le plus dur, c’est le manque de confiance que
transpirent certains face à une mécanicienne. Il y
en a même qui te regardent en riant de façon débile
comme si t’étais la meilleure blague de leur journée.
Il y a des femmes qui disent qu’elles auraient aimé
pratiquer étant plus jeunes et aussi des gars qui te
voient arriver le matin à l’atelier et qui ne manquent
pas de te saluer avec bienveillance par un :
3

Quelles ont été vos réactions ?

Milie : Oh ben, certains clients ou adhérents
préféreraient clairement que tu ne touches pas

Voiture en ch’ti. Un exemple pour mieux comprendre : « Viens faire eud tour dins m’carrette. »

leur voiture. Ils s’adressent au grand collègue,
celui qu’on dirait que c’est le patron, même si
c’est toi qui sait ce qu’elle a leur bagnole parce
que lui est en train de bricoler une autre carrette3.
Je voyais bien qu’ils étaient déçus que ça soit moi
qui m’occupe d’eux ! Après, je me battais pas
avec les gens. S’ils ne veulent pas que je touche
leur voiture, ben qu’ils attendent que les autres
collègues aient le temps, et ça peut être long.
Bien fait pour leur gueules !
Avec les collègues, comme j’ai tendance à ne
pas trop savoir la fermer et à essayer d’anticiper
les situations pourries, moi ça allait. Je l’ai plutôt
bien vécu avec eux, et encore une fois, j’étais
moins dans l’atelier que Suzie.
Sinon les réflexions, y’en a eu de quoi écrire
un bouquin, même en étant au bureau !
J’essayais de pas trop m’énerver et quand
quelqu’un était vraiment trop con, je le refilais
à un collègue, en mode : « Bon, lui, il m’écoute pas
parce que je suis une meuf, toi, t’as qu’à te démerder avec
et si ça te fait chier, t’as qu’à lui expliquer qu’il est con et
soit il se casse, soit il se calme. »
Et comme je te le disais avant, ça a été pour
moi l’école de la repartie du tac-au-tac ! Même si
parfois, c’est juste trop et que tu restes sans voix.
Ça a l’air d’y aller bon train sur les clichés ! Il y a
bonne persistance à croire que seul un homme
peut faire de la mécanique, non ?
Suzy : On vit dans une société attardée, alors
on n’a pas encore gagné : la présence d’une
femme dans un garage étonne encore. Pourtant,
de source sûre, une distribution ne se cale pas à
la queue mais au moyen d’une pige, une vis, un
foret... Pour le coup, messieurs, elle sera toujours
trop grosse. Et une boîte de vitesse, tu la reposes
de préférence à deux et pendant l’opération, elle
n’a pas besoin de prendre appui sur une paire
de burnes. Alors merde, la mécanique, c’est pour
tout le monde !

Milie : Ah ça, je vais te raconter une petite
anecdote :
Début d’aprèm, un type se pointe au garage.
Il a ses quatre pneus à changer. Je lui dis que
je peux m’en occuper tout de suite. À cette
époque, je suis la seule à faire des pneus. Les
autres collègues sont contents parce qu’eux ça
les saoule et moi j’adore la machine à pneus. En
plus, elle est capricieuse et c’est moi qui la maîtrise
le mieux. Je kiffe et je gère. Le mec revient avec
ses pneus. Je commence à bosser. Il reste à côté
de moi et regarde du coin de l’œil ce que je fais. Il
a l’air gêné. Moi, je suis hyper à l’aise, je connais
mon taf, je suis bien. C’est là qu’il commence :
Lui : C’est marrant quand même...
Moi : De quoi ?
Lui : Ben, avant, il n’y avait pas de femme
dans ce garage.
(Ok, je vois où tu veux en venir. Tu vas me saouler
mais je te laisse une chance, je te remballe pas direct, il
est encore temps pour toi de fermer ta gueule si t’es pas
trop con.)
Moi : Ouais ouais, mais maintenant il y en a.
(Tout en continuant de bosser)
(Il attend un peu et revient à la charge.)
Lui : Nan, mais c’est vrai, avant il n’y en avait
pas, parce que bon c’est quand même un métier
de… enfin plutôt...
Moi : Un métier de mecs ?
Lui : Ben ouais, voilà tu vois ce que je veux
dire, ce n’est pas très féminin comme boulot.
(Sous-entendu ; regarde-toi, t’as l’air de rien en bleu
de travail pleine de cambouis.)
Moi : Alors, dis-moi, pour démonter tes roues
là, t’as fait comment ?
Lui : Ben... euh, avec une croix... euh...
Moi : T’as pris ta croix, ton cric, t’as dévissé,
tout ça ?
Lui : Ben ouais !
Moi : Tu t’es servi de tes mains ?
Lui : Ouais.
Moi : De tes mains, pas de tes couilles, on est
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Est-ce que vous avez tiré de la force de cette
expérience ? Qu’est-ce que vous diriez sur ce que
ça vous a apporté ?
Suzy : J’ai tiré de la force de cette expérience. Ça
m’a donné confiance en moi.
Quand tu vois que tu répares et que les véhicules
ne réapparaissent pas avec une défaillance, t’es
contente. C’est une activité qui demande du selfcontrol et de la persévérance. On est souvent amené.
es à élaborer des nouvelles techniques, des stratégies
de réparation. Ça pousse à la réactivité. Il y a des
réparations plus pourries que d’autres : c’est ingrat
aussi, faut le dire ! Il y a une fierté à solutionner un
truc pourri. Ça peut devenir addictif !

64

Milie : Oui, je pense que ça m’a apporté
de la force. J’ai gagné en assurance, pas qu’en
mécanique. Maintenant, quand je dois bricoler
quelque chose, je connais pas mal d’outils et je sais
plus ou moins lesquels peuvent me servir. J’arrive
à me débrouiller bien mieux qu’avant. J’ai gagné
en confiance en moi. Et surtout le fait de tout le
temps expliquer aux adhérent.es ce que je faisais,
ça fait qu’aujourd’hui, dès que je fais un truc avec
quelqu’un.e, j’ai cette capacité à savoir expliquer ce
que je fais, pourquoi je fais comme ci ou comme
ça, de savoir prendre le temps d’expliquer. C’est
super important pour moi. J’ai tellement galéré
pour apprendre des trucs que j’ai vraiment envie
et besoin de transmettre ce que je sais, et même si
c’est pas des trucs de fou, c’est toujours ça.
Bref, j’ai plus confiance, j’arrive à transmettre,
j’ai aussi pas mal travaillé ma patience, ma

persévérance et mon sens de la repartie...
D’être deux filles ensemble, c’est bien ?

extrait du jeudi 3 juillet 1947

Suzy : Oui ! C’était une chance de se rencontrer
là-bas !

« Des amis sont venus pour dîner et passer une longue soirée :
la femme à l’épingle, son mari, la
vieille dame que j’aime tellement
et Sartre. Moi, je n’étais guère
calme, l’orage m’avait énervée,
j’ai beaucoup bu, et, mon chéri,
quand je bois trop je perds tout
bon sens ; une fois nos amis partis, je me suis métamorphosée
moi-même en orage, et j’ai assommé ce pauvre Sartre en vaticinant sur la vie, la mort et tout
ça – des insanités. Ivre, tout me
parait tragique, pathétique, terrifiant – crucialement important,
et en même temps insignifiant
puisque tout aboutira à la mort.
Je me cognerais la tête contre les
murs. Je ne l’ai pas fait mais j’ai
divagué fort avant dans la nuit en
marchant sur les paisibles petites
routes de campagne. J’ai pris la
décision de ne plus boire.
Vous savez, pour moi l’existence
ne va pas de soi, bien que j’aie
toujours été très heureuse, peutêtre parce que je veux tellement
être heureuse. J’aime avec passion la vie, j’abomine l’idée de
devoir mourir. Je suis terriblement avide, aussi, je veux tout de
la vie, être une femme et aussi un
homme, avoir beaucoup d’amis
et aussi la solitude, travailler
énormément, écrire de bons
livres, et aussi voyager, m’amuser, être égoïste, et aussi généreuse… Vous voyez, ce n’est pas
facile d’avoir tout ce que je veux.
Or quand je n’y parviens pas,
cela me rend folle de colère. »

Milie : Ouiiiiiiiiiiiiiii !!!! Ce qui est marrant
c’est qu’on s’est rencontrées à l’atelier et qu’on
y est arrivées par des chemins différents. Moi,
j’étais trop contente quand j’ai su qu’une nana
avait demandé à faire son stage chez nous ! Pour
moi, c’était oui d’office ! Et qu’on soit deux
meufs, ça permettait de poser certaines choses.
Il y avait un truc où on se comprenait direct.
Truc que t’as pas, pas pareil du moins, quand t’es
qu’avec des gars, dans un garage de surcroît...
On a essayé de faire de notre mieux pour
que ça soit un endroit où on se sentait bien. On
a réussi à un moment. C’est resté un moment
intense de ma vie où on était ensemble à gérer
plein de trucs de fous avec tout plein d’amour et
de bienveillance quand même ! Je suis vraiment
heureuse d’avoir vécu ça !
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Suzy : Oui, déjà merci de nous avoir permis
d’échanger sur le sujet.
Milie : Merci d’avoir pensé à nous ! Et comme
le dirait si bien Maigrichon : crève le monde !!!

à Momone

d’accord que t’as pas pris tes couilles pour les
poser sur la croix pour démonter tes roues ?
Lui (écarlate) :... Euh oui... oui...
Moi : Bon ben tu vois, on a besoin de mains
et d’un cerveau. Les couilles, tu t’en sers pas en
mécanique.
(Après j’ai pu finir de bosser tranquille, il a arrêté de
me parler. Les collègues étaient mort.es de rire.)

La punch line
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in Lettres à Nelson Algren,
Simone de Beauvoir
Gallimard, 1997,
traduites de l’anglais par
Sylvie Le Bon de Beauvoir.

Quelques
définitions

glaciale des regards ahuris lancés par des femmes blanches, des femmes qui voyaient uniquement dans mon
expérience et dans l’expérience de mon peuple, de nouvelles raisons d’avoir peur ou de culpabiliser. […]
On attend des femmes Noires qu’elles mettent leur colère au service exclusif du salut des autres, ou de leur
information. Mais cette époque est révolue. Ma colère m’a été douloureuse, mais elle m’a aussi permis de
survivre ; et avant de m’en défaire, je vais m’assurer que sur le chemin de la clarté, il existe quelque chose
d’aussi puissant pour la remplacer. »

sélectionnées par la Grande Roberte

Audre Lorde, « De l’usage de la colère : la réponse des femmes au racisme », in Sister Outsider – essais et propos
d’Audre Lorde sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme..., éditions Mamamélis, 2003.

Détachement,
nom masculin

« Je ne sais pas ce que j’en pense » – avait-elle dit.
J’ai bien compris que c’était triste, mais je ne me suis pas sentie triste. C’était intellectuel. C’est ça être
un homme ? »

Antiféminisme,

Holly Goddard Jones, Une fille bien, Albin Michel, 2013, traduction d’Hélène Fournier, p. 105.

nom masculin
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« […] les femmes de droite regardent les féministes et elles voient “des femmes” : captives du même mur,
victimes des mêmes crimes, des femmes pornographiées. Leur réaction à ce qu’elles voient n’est pas un
sentiment de sororité ou de solidarité, c’est un sentiment autoprotecteur de répulsion. Les personnes sans
pouvoir sont peu portées à miser sur d’autres personnes sans pouvoir. Elles ont besoin des puissants,
surtout dans l’oppression de sexe parce que celle-ci est incontournable, omniprésente : il n’y a pas de zones
libres, de pays libres, de chemins de fer clandestins pour la fuir. Comme le féminisme est un mouvement de
libération des personnes sans pouvoir par d’autres personnes sans pouvoir dans un système clos basé sur
leur absence de pouvoir, les femmes de droite jugent ce mouvement futile. Souvent il leur arrive aussi de
le juger nuisible, puisqu’il compromet les marchés qu’elles peuvent conclure avec le pouvoir ; en effet, aux
yeux des hommes qu’il interpelle, le féminisme remet en question la sincérité des femmes qui se soumettent
sans résistance politique. Comme l’antiféminisme est basé sur le pouvoir (celui de classe de sexe des
hommes dans tout le spectre politique) et que le féminisme est basé sur l’absence de pouvoir, l’antiféminisme
transforme le féminisme en impasse politique. »
Andrea Dworkin, Les femmes de droite, Les éditions du remue-ménage, 2013, traduction de Martin Dufresne
et Michèle Briand, p. 230.

Colère,

nom féminin

« Ma réponse au racisme est la colère. Cette colère a ouvert des abîmes dans ma vie uniquement lorsqu’elle
était tue, inutile à quiconque. Elle m’a aussi servie dans les salles de classes sans lumière ni instruction, là
où le travail et l’histoire des femmes Noires étaient moins que vapeur. Elle a été ma flamme dans l’étendue

Féminité,
nom féminin

« Je ne dis pas qu’être une femme est en soi une contrainte pénible. Il y en a qui font ça très bien. C’est
l’obligation qui est dégradante. »
Virginie Despentes, King Kong théorie, Grasset et Fasquelle, 2006, p. 139.

Genre,

nom masculin
« Qu’est-ce que le genre ? En tant que concept, il correspond à peu près à “sexe social”. La recherche a
prouvé que la plupart des différences entre les sexes, les différences de statut social, de richesse et de pouvoir,
mais aussi de différences dites “psychologiques”, d’aptitudes et d’attitudes entre femmes et hommes ne
sont causées ni par le sexe anatomique, ni par les différences de fonction dans la procréation que ce sexe
anatomique induit. En fait, le sexe anatomique n’induit que cela : des différences de fonction entre femelles
et mâles dans la procréation. Le reste, couramment appelé différence de sexe, et couramment aussi rapporté
à cette différence anatomique, est donc une construction sociale.
La raison de cette construction sociale se trouve, selon certaines, dans les différences de fonction dans la
procréation. Pour d’autres, dont je suis, la différence anatomique ne sert que de marqueur, de signe de
repérage qui rend plus facile l’identification des personnes à exploiter. »
Christine Delphy, Classer, dominer, qui sont les « autres » ?, La fabrique, 2008, pp. 57-58.
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Non-mixité,

nom féminin

« La non-mixité, gros.
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– Ce qu’ils désirent, ils doivent le posséder. Ce qu’ils ne peuvent pas posséder, ils doivent le pénétrer. Ce
qu’ils ne peuvent pas pénétrer, ils doivent le détruire. »
Helen Zahavi, Dirty Week-end, éditions Phébus, 2000, traduction de Jean Esch, p. 46.

Pour ne plus t’entendre.//Pour ne plus me sentir nulle.//Pour me sentir forte et capable.//Pour essayer,
prendre le temps et ne pas stresser.//Pour rigoler avec mes copines.//Pour une fois dans ma vie ne pas
être entourée de mecs.//Pour le temps d’un instant souffler. Que tu ne saches pas c’que je fais, c’que je dis,
c’que je pense.//Pour que quelques heures tu puisses ne pas être là, comme tu es partout.//Pour que je
puisse fermer la porte et avoir une chambre à moi, à nous.//Pour que tu n’aies pas le monopole de tous les
espaces.//Pour que je m’en approprie certains et que je n’aie plus de crainte à le faire.//Pour que je puisse
me sentir chez moi partout.//Pour que je sois un jour aussi à l’aise que toi.//Pour ne pas te voir te gratter
les couilles.//Pour ne pas avoir à répéter, m’énerver, et être horripilée.//Pour que tu arrêtes de te fondre
en excuses après avoir agi comme une merde.//Pour ne pas te voir.//Pour ne plus t’entendre chouiner à
quel point ta vie est dure.//Pour ne pas te voir pleurer sur ton sort.//Pour être autre chose que des oreilles
attentives.//Pour reprendre le contrôle de mon existence. Ne plus dépendre de toi.//Pour apprendre à
faire sans toi.//Pour ne plus douter de moi.//Pour que tu ne croies plus que j’ai besoin de toi.//Pour
que tu arrêtes de te croire indispensable.//Pour que tu n’occupes pas tout l’espace. Tout mon espace.//
Pour que tu ne saches pas tout.//Pour que tu ne voies pas tout.//Pour que des fois et ouais tu ne sois pas
au courant. Que tu arrêtes d’avoir la main mise sur tout.//Pour que tu ne me coupes pas la parole.//
Pour que tu ne traduises pas ce que je viens de dire.//Pour que je n’aie pas à adopter les mêmes sales codes
que toi pour être prise au sérieux.//Pour ne plus me taire.//Pour arrêter de subir en silence.//Pour
que tu arrêtes de croire que tu sais toujours mieux que moi.//Pour que tu n’étales plus ta science à tout
va.//Pour que tu ne m’arraches plus les outils des mains.//Pour que tu arrêtes d’ESSAYER de faire
attention. Juste, fais-le !//Pour que tu arrêtes de me dire qu’on est toutes et tous égaux. Dans le monde
des bisounours, peut-être, mais pas chez moi. Et j’invente rien.//Pour que je n’aie pas à baisser la cuvette
des chiottes à ta place.//Pour que des fois tu te taises.//Pour que souvent tu te taises.
Pour que des fois tu puisses n’avoir rien à dire […].
Extrait d’un texte sur la non-mixité publié sur le site d’information coopératif IAATA, le 17 janvier 2016.

Peur,

nom féminin
« – Dites-moi ce qui vous fait peur ?
– Tout me fait peur.
– Mais par-dessus tout ?
– Les hommes, dit-elle. Les hommes me font peur.
– Vous avez connu beaucoup d’hommes. Vous connaissez leurs faiblesses. Vous connaissez leur lâcheté.
Pourquoi avez-vous peur d’eux ?
– Leur appétit me fait peur. Leur façon de me regarder me fait peur. Ce que je lis dans leurs yeux me
fait peur.
– Et que lisez-vous ?

Sororité,
nom féminin

« L’idéologie de la suprématie masculine incite les femmes à penser qu’elles ne valent rien tant qu’elles ne
sont pas liées ou unies à des hommes. On nous enseigne que les relations que nous entretenons les unes
avec les autres amoindrissent notre expérience au lieu de l’enrichir. On nous enseigne que les femmes sont
“naturellement” ennemies des femmes, que la solidarité n’existera jamais entre nous parce que nous ne
pouvons et nous ne devons pas nous unir les unes aux autres. Nous avons bien appris ces leçons. Nous
devons apprendre à vivre et à travailler dans la solidarité. Nous devons apprendre le véritable sens et la
vraie valeur de la sororité […].
L’“oppression commune” était un mot d’ordre mensonger et malhonnête qui masquait la véritable nature
de la réalité sociale vécue par les femmes, sa complexité et sa variété. Les attitudes sexistes, le racisme, les
privilèges de classe et toute une kyrielle d’autres préjugés divisent les femmes.
Quand nous nous engageons activement en nous aidant mutuellement à comprendre nos différences, à
corriger les idées fausses ou déformées, nous posons les fondements de l’expérience de la solidarité
féminine politique. Pour en faire l’expérience, nous devons avoir une communauté d’intérêts,
de croyances et d’objectifs autour desquels nous unir et construire la sororité. La
solidarité nécessite un engagement durable et permanent. Le mouvement féministe a
besoin de la diversité, du désaccord et de la différence pour grandir.
Les femmes n’ont pas besoin d’éradiquer leurs différences pour se sentir
solidaires les unes les autres. Nous n’avons pas besoin d’être victimes d’une
même oppression pour toutes nous battre contre l’oppression. Nous pouvons
être des sœurs unies par des intérêts et des croyances partagées, unies dans notre
appréciation de la diversité, unies dans la lutte que nous menons pour mettre
fin à l’oppression sexiste, unies dans la solidarité politique. »
Bell Hooks, « Sororité : la solidarité politique entre les femmes » in Black
feminism, anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, éditions
L’Harmattan, 2008, traduction d’Anne Robatel.
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La matérialité,
c’est quoi ?

Culture
et enjaillement

« Le stylo déjà en main, jeter un rapide coup d’œil au mobilier du bistrot,
aux gens, plonger dans le blanc du papier et en rompre la tranquillité avec des
mots écrits au rythme des petites cuillers, tic tic tic tic tic, du porte-filtre de la
machine à café que l’on vide, pam pam pam, et des atterrissages des soucoupes
sur le comptoir, poumtac ! »
« Un autre reproche que vous pourrez me faire, je pense, c'est d'avoir donné trop
d'importance aux choses matérielles. Mais même en accordant une généreuse marge au symbolisme, et en voyant une rente de
cinq cent livres comme une métaphore de la capacité à contempler, et une porte qui ferme à clef comme une représentation de la
capacité à penser par soi-même, vous pourriez encore dire que l'esprit devrait s’élever au-dessus de telles choses […]
La liberté intellectuelle dépend des choses matérielles. La poésie dépend de la liberté intellectuelle. Et les femmes ont toujours
été pauvres, pas seulement depuis deux cent ans, mais depuis le début du temps. Les femmes ont eu moins de liberté intellectuelle
que les fils des esclaves athéniens. Les femmes, donc, ont plus de chance de finir comme des chiens que d’écrire de la poésie. […]
Pourtant, vous pourriez encore m'objecter une chose : pourquoi attacher tant d'importance à ce que les femmes écrivent des
livres alors que, selon vous, cela demande tant d'effort, mène peut-être au meurtre d'une tante, occasionne des retards quasi
certains pour le déjeuner, et génère de très graves disputes avec de très bons compagnons ? Mes motivations, je dois l'admettre,
sont en partie égoïstes. Comme la plupart des anglaises sans éducation, j'aime lire – j'aime lire des tonnes de livres. Ces derniers
temps, mon régime est devenu un peu monotone […]
Je vous demanderai donc d’écrire toutes sortes de livres, en n’hésitant devant aucun sujet, fut-il trivial ou fut-il vaste. Coûte
que coûte, j'espère que vous mettrez la main sur assez d’argent pour contempler le futur ou le passé du monde, pour rêver sur des
livres et flâner au coin des rues et laisser le fil de votre pensée plonger profondément dans le courant. »
Virginia Woolf
Une pièce à soi, Denoël, 2016, traduction de Marie Darrieussecq, pp.160 et suivantes.

Hors-je(u) matériellement, c'est à la louche :

3000 bornes parcourues, 10 bouteilles de rhum, 600 heures sur internet, 12 lessives, 96
post-it, 7 versions de l’édito, 1 tendinite, 2 patates dans la gueule, 1 installation d'Indesign
assistée, 1 appart et 1 sleeping réquisitionnés, 1 emprunt à une potasse, 27 heures de prise
de tête, 2 massages musclés, 7 kilos de riz en trop, 2 enregistreurs empruntés, 30 heures
de discussions sur le sens de la vie, 195 mails et textos, 3 crises de nerfs, 2 pistes de danse,
1 nuit de tags sauvages, 2 bars à karaoké, 12 films (dont l’excellent Les quatre filles du
docteur March), 3 réponses sur OkCupid, 1 rupture amoureuse, 1 ramette et demi de papier,
43 blagues de merde, 6 manifs contre la loi travail, 1 canicule et 1 piscine gonflable, 62
brouillons à la poubelle, 1 lancer d’oranges évité, quelques baffes et bisous qui se perdent, 1
concept de sororité appliqué, 1 an de notre vie…

ON LITLa

femme gelée d’Annie Ernaux, 1981, et tout Annie Ernaux en
règle générale//Laura Willowes de Sylvia Townsend Warner, 1926//Des femmes
respectables de Beverly Skeggs, 1997//Moi, Tituba sorcière de Maryse Condé,
1986//Blonde, de Joyce Carol Oates, 2000//Refus de témoigner : une jeunesse,
de Ruth Klüger, 1992//Déportée à Ravensbrück de Margarete Buber-Neumann,
1949//Lettres à Nelson Algren de Simone de Beauvoir, 1997//La servante écarlate
de Margaret Atwood, 1985//Certaines n’avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka,
2011//Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme de Bell Hooks, 1981.

ON GEEK

Les sketchs de Natoo sur YouTube//« Tea Consent » sur
Youtube//#TasEtéHarceléeMais... sur YouYube//La fille à la fenêtre sur La
Locale 97.3 et sur mixcloud//www.radiorageuses.net//Martin Sexe faible
sur YouTube//Des interviews et des chroniques du blog de Crêpe Georgette.

ON REGARDE

Partygirl de Marie Amachoukeli, Claire Burger et
Samuel Theis, 2014//Much Loved de Nabil Ayouch, 2015//Hors-jeu de Jafar
Panahi, 2006//Les femmes de la Libération de Xavier Villetard, 2016//In the cut
de Jane Campion, 2003// L’emprise de Claude Michel Rome, téléfilm, 2014//
Trouble Every Day de Claire Denis, 2001//Le labyrinthe de Pan de Guillermo del
Toro, 2006//Les bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin, 2012//La Naissance des
pieuvres de Céline Sciamma, 2007//À perdre la raison de Joachim Lafosse//
Fille ou garçon, mon sexe n’est pas mon genre de Valérie Mitteaux, 2011.

ON ÉCOUTE

Party girl de Chinawoman//Sororidade d’Anticorpos//
Perfidia de Phyllis Dillon//Man down de Rihanna//You don’t own me de Lesley
Gore//Don’t make the good girls go bad de Della Humphrey//Desire de Dej Loaf//
War is coming de Jeanne Added//Formation de Beyonce//No reason de WWA//
Masculine Artifice de G.L.O.S.S //You ain’t so such a much de Blanche Thomas.
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