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Avant-propos 

Je complète cet ouvrage aujourd'hui, à l'occasion de cette 

réédition, et alors que l'actualité fait se libérer la parole de 

nombreuses victimes de violences sexuelles. 

Le texte intégral de 'La femme à la valise'1 vous est présenté en 
première partie.  

La psychologue de la police y écrivait : 

Depuis l’aube de l’humanité, avec l’émergence de la conscience, 
l’Homme n’a de cesse de s’interroger sur le sens de l’existence, de son 
existence. À travers les âges, ces questionnements ont donné naissance 
à de nombreux modes de réflexion et d’expression, tels que les contes, 
les mythes et les légendes. Bien souvent, ces récits initiatiques mettent 
en scène un héros meurtri, blessé, en proie à l’adversité. Aux prises 
avec la réalité, dans ses aspects les plus violents et dramatiques, le 
héros s’engage alors dans une quête de lui-même, une « quête de sens 
», où nous sommes les témoins privilégiés de toutes les transformations
de son être.

Ces récits offrent bien évidemment différents niveaux 
d’interprétation. D’un point de vue psychologique, ils nous renvoient, 
entre autres, à la question du traumatisme. L’étymologie du mot « 
traumatique » vient du grec traumatikos et du latin traumaticus qui 
signifient « qui concerne les blessures, bon pour les blessures, efficace 
contre les blessures ». Ces termes sont eux-mêmes dérivés du mot 
trauma qui signifie « blessure » et au sens figuré « dommage, désastre, 
déroute ». À l’origine, la notion de « traumatisme » revêtait donc une 
double dimension : celle de la blessure et celle de la guérison. Il est vrai 
qu’aujourd’hui pourtant, nous ne considérons guère plus le 
traumatisme dans cette double acception. Nous ne retenons de ce 
concept que l’aspect potentiellement « destructeur » et « déstructurant » 
pour le sujet, en remisant dans l’oubli son versant potentiellement « 
structurant », « efficace contre les blessures ».  

En psychologie, la notion de « traumatisme » n’est d’usage que 
lorsque le sujet a vécu un événement qui l’a confronté au réel de la 
mort. L’irruption violente et soudaine de cet événement dans sa vie 
psychique représente le dénominateur commun de toutes les 
souffrances qu’il peut engendrer. La mort n’est plus ici un concept 

1
 Tel que publié en janvier 2012, Editions Mélibée, Toulouse. 
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purement abstrait, intellectuel, mais s’impose au sujet en tant 
qu’expérience, pleinement vécue et ressentie. Cette expérience 
traumatique, cette blessure, peut être vécue selon les personnes sous 
différentes formes et dans différents contextes (maladie, agression, 
deuil, accident...). Elle touche à l’intime du sujet, à ce qui le constitue et 
le structure au plus profond de son être, de son identité. C’est ce qui lui 
confère tout son pouvoir. C’est pourquoi elle est aussi particulièrement 
prégnante en matière de violences sexuelles.  

Ce qui fait violence, ce n’est pas tant la douleur physique, aussi 
intense qu’elle puisse être, que la douleur psychique qu’elle occasionne. 
Cette effraction, cette violation de l’appareil psychique du sujet le 
plonge face à une menace d’anéantissement, de néantisation de son 
être. Tout son rapport à lui-même, à ses croyances, aux autres, au 
monde et à la temporalité s’en trouve alors bousculé. Il y a un « avant » 
et un « après » traumatisme, une rupture franche de continuité et de 
cohérence, une « fragmentation du Moi ». Plus rien ne fait sens. Le sujet 
bascule dans le chaos et l’abîme.  

Comment guérir de cette blessure ? À cette question, Boris Cyrulnik, 
psychiatre ayant beaucoup travaillé sur la notion de résilience, répond : 
« nos souffrances nous contraignent à la métamorphose». La capacité 
d’un individu à « rebondir » après une telle expérience dépendrait donc 
de son aptitude à se « transformer », à créer à partir de ce chaos 
quelque chose de nouveau. 

J'ai souhaité donc compléter de quelques pages faisant état des 

difficultés auxquelles j'ai été confrontée après la première publication, 
avec le fait de signer de mon nom, avec le fait d'oser dire, avec le fait 

de confronter en même temps que mes souvenirs et les protections 

mises en place au fil du temps, certaines formes-pensées dominantes, 

que l'on peut globalement appeler préjugés, et de devoir y faire face. 
Ceci constitue la deuxième partie du livre. 

J'y parle également de ce retour arrière dans mon histoire -au sens 

large, prenant en compte l'empreinte de la lignée et la mémoire de la 
contrée - que la vie m'a invitée à faire, pour mieux comprendre ; car 

pourquoi moi ? Pour retrouver un regard plus serein, pour guérir 

l'estime de moi-même et adoucir la blessure. 

Ces quelques pages aborderont aussi ce que j'ai pu élaborer vis à 
vis du rapport entre créativité et blessure, entre expression et 

résilience. 
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PARTIE I

Texte intégral de 'La femme à la valise'
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PRÉFACE DE L ’AUTEURe 

Cet ouvrage a vu le jour en plusieurs temps. 

C’est l’histoire d’un événement traumatique vécu jeune adulte : un 

viol2, par un inconnu, entré un matin chez moi.  

Occulté pendant vingt ans, le souvenir émotionnel a surgi 
brusquement à la faveur d’événements que j’évoque dans le récit, et 

directement par écrit, sur clavier.  

Après ces quelques pages, j’étais submergée et désemparée. 

Terrorisée.  
J’ai eu envie de suite de sortir cela de moi, de me sortir moi de là, 

pour cela de continuer par écrit. Une force m’imposait de poursuivre. 

Jamais je n’ai rien provoqué...  

Une inspiration et quelques phrases me réveillaient vers les trois 
heures du matin, et je ne pouvais me rendormir, apaisée, que plus 

tard, lorsque l’idée avait pris corps sur papier suffisamment.  

Cette phase a duré quelques mois, de février à juin cette année-là. 

La violence s’était expulsée, je pensais en avoir terminé. J’avais appelé 
cela LA CHOSE .  

Je voulais que ce texte soit édité, pour d’autres, pour témoigner du 

vécu, mais surtout de cette volonté de libération qui se faisait jour, et 

pour parler du viol autrement qu’en pleurant ou en ayant peur tout le 
temps.  

Par la suite, mais je ne veux pas dévoiler complètement le récit et 

son articulation, par la suite donc, la vie m’a surprise en se 

complétant au présent, en élargissant à la famille et à l’autorité 
publique, et dans mon corps. Six mois encore, difficiles, avec l’écriture 

comme soupape et fil conducteur.  

Et de l’aide. Nécessaire, bien plus que nécessaire, absolument 

indispensable.  
J’ai hésité longtemps, et finalement choisi de réunir le tout dans 

cet écrit : c’est    “ LA FEMME à la VALISE ”.  

J’y ai également ajouté quelques peintures et dessins ; ceux-ci 
datant de l’époque d’avant le souvenir. .. car certains thèmes sont 

tellement récurrents. .. en fait je n’ai rien illustré, tout était sorti en 

ordre dispersé, épars, pendant des années.  

Ce grand mouvement de délivrance n’épargne rien, tout est lié. 

2  Viol : Rapport sexuel imposé à quelqu'un par la violence, obtenu sous la contrainte, qui constitue 

pénalement un crime. Trésor de la langue française. 
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Cette histoire, mon histoire, je souhaite qu’elle puisse servir 

d’appui, par ce livre, à d’autres aussi.  
Pour que s'ouvrent les portes. 

La honte3 est si mauvaise conseillère. Pour ma part je remercie, et 

du fond du cœur ce, celles et ceux qui m’ont soutenue.  

3  Honte : Déshonneur, opprobre, humiliation/Sentiment pénible qu’excite dans l’âme la pensée ou la 

crainte du déshonneur/Dans le langage biblique, la honte, les parties que l’on doit cacher. Le Littré. 
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Dédicace

à l’amour, en général 

« Aide-toi, le ciel t’aidera » 

Proverbe 
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LES PERSONNAGES 

par ordre d’apparition 

La femme à la valise 

La valise 

La chose, ce qui est arrivé ce jour-là 

Lui, celui qui n’a pas de nom, que l’on ne connaîtra pas 

Toi, à qui je parle, je ne dirai rien de toi je te garde pour moi 

Jeff, l’ami et colocataire en ce temps-là 

Vincent, l’amoureux en ce temps-là 

La mère 

Le père 

Le frère 

Dolorès Cargo, qui a porté et écrit, c’est moi aussi 

Et Do 

Et moi 

Et toutes les feuilles qui sont sorties 



14 



15 

LA FEMME À LA VALISE 

La femme s’arrête, elle porte un trench clair et des talons fins, elle 

pose près d’elle avec précaution la très grande valise qu’elle porte, se 

met face aux gens, et s’adresse à eux : « Voyez-vous, oui en fait je vois 
bien que vous l’avez remarqué déjà, voyez-vous donc, moi, j’ai une 

grande valise. Eh oui, une grande valise. Je n’y peux rien c’est comme 

ça, tout le monde a une valise, mais en général, la valise, elle est 

plutôt petite, je le sais bien. Pour moi c’est comme ça, elle est grande. 
Je ne fais pas exprès. Pourtant ce serait bien, une petite valise, foncée 

ou claire, étroite ou plate, élégante ou déglinguée, anguleuse ou 

arrondie aux angles... Une petite valise, on peut s’en servir 

diversement, ça peut servir de cartable, de trousse, d’oreiller même 
parfois si on a besoin d’une petite sieste improvisée, et si on l’enroule 

bien dans un tissu confortable un peu doux.  

Une petite valise on peut en discuter avec les voisins, avantages 
comparés, ah bon, la tienne est comme ci comme ça discussion 

sympa... moi, ça dissuade, J’ai ma valise là qui est seulement grande, 

grosse même on peut dire. Elle décourage, les autres plus que moi, 

même. Enfin moi j’ai pas le choix. Difficile de l’ignorer. D’où elle me 
vient, je ne sais pas à vrai dire, je l’ai toujours eue, c’est comme ça. Je 

le vois bien, vous l’avez tous remarquée. D’ailleurs je sais bien que 

tout le monde la remarque.  

D’ailleurs, à ce sujet : Parfois, il m’arrive que des gens fassent comme 
s’ils ne l’avaient pas remarquée, c’est gentil certainement, en fait je 

sens leur gêne, ils me regardent comme si j’étais transparente, moi et 

ma valise aussi, enfin comme si elle était comme les autres, une petite 

valise comme la leur, comme celle de tout le monde, quoi. Moi je me 
sens comme tout le monde sauf cette valise. Et ça me pose problème 

car vous le comprenez bien, personne ne voudrait d’une valise comme 

ça, c’est pénible, il faut la tenir à deux mains pour la porter, toujours, 

elle est trop lourde, on ne peut rien faire d’autre avec l’autre main, ou 
alors le seul moyen c’est de s’arrêter. De s’asseoir dessus et alors on 

retrouve un peu de liberté. Pour lire le journal, boire un café, des 

choses comme ça, mais alors en même temps on n’avance pas...  

La sieste ? Vous rigolez ? La sieste jamais, elle est trop grande la 
valise pour faire l’oreiller, et quand même trop exiguë pour faire un lit, 

je ne tiens pas bien dessus, même en position ramassée, je déborde, 
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je glisse, je suis out. Alors la sieste, pas question. Et pour le reste, elle 

est toujours encombrante, imaginez, dans l’ascenseur par exemple, 
tout le monde fait comme si elle n’était pas plus grande que les 

autres, mais moi, je ne peux pas la coincer sous le coude, moi, je suis 

obligée de dire pardon, de me coincer, moi, au lieu de coincer la 

valise. Pour monter les escaliers, pareil, si quelqu’un me croise, flûte, 
c’est tout un problème, il me faut de la gymnastique permanente, la 

tenir devant ou derrière, dirigée dans le sens qui ne gêne pas. Oui, là 

c’est vrai je n’y pensais pas c’est peut-être un avantage, la 

gymnastique, ça m’entretient les muscles des bras, et le sens de 
l’équilibre, certes, certes. Il faudra que j’y réfléchisse davantage, à cet 

aspect des choses.  

Mais voyez-vous, vous, avec votre valise, vous entretenez des 

rapports faciles, des rapports d’amitié tendre, le matin vous la prenez, 
elle vous rend service, de temps en temps vous la nettoyez... ah, tiens 

le nettoyage, vous imaginez le nettoyage ! L’extérieur, encore, c’est 

rien, un bon coup de chiffon comme tout un chacun avec la sienne, et 

hop, elle est propre, plus de poussière, elle est présentable, et pas 
besoin de la faire luire, on la voit d’assez loin comme ça déjà. Mais 

l’intérieur ! l’intérieur ! je ne le fais plus... Parce que j’avais pris 

l’habitude d’y mettre des choses, des trucs, pas trop lourds les trucs 

sinon c’est foutu je ne peux même plus la soulever, en fait j’y ai mis 
dans le temps des trucs plutôt légers, des bas en dentelle, quelques 

photos, je ne sais plus, elle est tellement grande que je ne sais plus ce 

qu’il y a dedans, et il vaut mieux que je ne cherche pas. Si je l’ouvre 

c’est terrible, je ne le fais plus depuis longtemps, je ne regarde plus. 
Vous, dans votre valise, vous mettez votre sandwich pour midi, hop, 

super, les lunettes, les crayons, on ouvre, on a tout sous la main. 

Moi, comme je ne peux pas l’ouvrir comme ça en public, je ne peux 

rien y mettre d’utile, il faut que je la joue discrète, vous imaginez le 
spectacle sinon, la nana qui ouvre sa grande valise, qui doit pousser 

tout le monde, passer une demi-heure pour y trouver son sandwich 

au milieu de tout un tas de machins variés, c’est impensable ! Vous 
froncez les sourcils, je vois bien que vous pensez que j’exagère, que je 

grossis le problème, vous pensez qu’il suffirait que je n’y mette rien 

dans cette valise sauf le sandwich, et alors le problème se simplifie, 

mais, non, j’ai essayé, voyez-vous : si je n’y mets qu’un sandwich, 
toute la matinée il se ballade d’un côté à l’autre, et il faut que je 

l’emballe sérieusement pour qu’il ne se démêle pas, alors, déjà que 
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c’est pas discret cette valise, si en plus elle fait du bruit, comme une 

cloche avec un gong, c’est terrible, on me regarde encore plus, on se 
demande ce qu’il peut bien y avoir dans cette valise si grande, qui fait 

ce bruit étrange. On se demande ce qu’il peut bien y avoir dedans qui 

justifie cette taille pas ordinaire. Et alors tac, les regards deviennent 

non seulement curieux ou compatissants, mais là, inquiets, vraiment. 
Je ne supporte pas. Alors, eh bien, je n’y mets plus rien, forcément.  

Et pour le sandwich, me direz-vous, comment je fais ? Comment 

je fais ? eh bien je l’achète le sandwich, et je le mange de suite, assise 

sur la valise, pas d’autre solution. Si je ne peux pas le manger de 
suite, je le mets en attendant dans une poche, heureusement que j’ai 

des poches à ma veste. Je n’en abuse pas, de la solution, parce que 

voyez- vous, avec cette grosse valise, si en plus j’ai quelque chose 

dans les poches, et comme elles sont petites, là ça dépasse, ça 
déborde vite, c’est visible, les gens se demandent à nouveau ce que je 

peux bien avoir dans cette valise si grosse qui ne me laisse même pas 

la place d’y rajouter ce que j’ai qui dépasse de mes poches. Donc, en 

général, je ne mets rien dans les poches, sauf les clefs, le rouge à 
lèvres, les sous et les papiers, sinon, rien, presque rien dans les 

poches, et rien dans la valise. Bien sûr je suis allée voir des 

spécialistes, vous me l’auriez conseillé. Bien sûr ça m’a paru évident ; 

des tas de spécialistes ! Ah, vous imaginez l’aubaine pour un 
spécialiste, une valise comme la mienne ? J’ai eu de bons conseils, on 

se décarcasse, une telle valise, génial, forcément, mais souvent j’ai eu 

l’impression qu’on ne me voyait pas derrière, et mon problème, moi 

justement, c’est que je suis coincée derrière, alors, lui donner de 
l’ampleur encore, c’est paradoxal. Car la valise, si on lui donne de 

l’importance, elle s’y croit, elle se régale, elle gonfle, elle s’enfle, elle 

veut prendre toute la place.  

Je passe. 
Vous voulez connaître la suite ? Savoir pourquoi je vous parle de 

ça aujourd’hui ? Oui oui c’est important. Je continue. Pendant un 

temps, si je sentais que quelqu’un en avait besoin, parce qu’il y en a, 
je les vois, la leur est pas mal non plus, et je les sens désarmés, alors 

je m’arrête un peu, doucement, tendrement, et j’aborde le sujet de la 

valise, très discrètement. En général on me respecte là-dessus, on 

sent l’expérience. Alors j’ai pu donner des conseils sur le port et le 
nettoyage de valise, par exemple, on m’écoute, mais on parle aussi, et 

à force, voyez-vous, ça m’a donné des angles de vues et des 
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perspectives que je n’avais pas envisagés concernant les valises. 

À chaque fois j’ai testé sur la mienne, pour voir ce que ça faisait, 
je suis curieuse. Comme c’est étrange, voilà, j’y viens, je l’ai tellement 

étudiée, frottée, grattée, épluchée, portée au vent qu’elle s’est érodée, 

amincie et effritée ma valise. Là ici je ne sais pas comment vous 

l’expliquer, avec le gonflement suite aux spécialistes et l’effritement et 
la transparence survenues suite au partage et au nettoyage il s’est 

passé quelque chose et maintenant donc puisque dedans c’est vide et 

qu’il n’y a presque plus rien du tout autour, c’est transparent comme 

une coquille c’est comme une baudruche qui s’élève qui prend le large 
qui s’envole en lambeaux de papier vous les voyez-là, il s’en échappe 

de partout et alors moi qui avais tant l’habitude de porter un truc si 

lourd et si encombrant je me retrouve complètement en porte à faux, 

ça me fait bizarre, question centre de gravité le poids n’est plus le 
même, je me sens flottante parfois je me sens emportée par sa volonté 

à elle de s’envoler je suis bien d’accord pour la lâcher je crois mais j’ai 

peur je sais pas si elle le veut elle et je pourrais bien disparaître avec 

elle si je me laisse aller elle me tient encore un peu par les pieds je 
voudrais qu’elle me laisse tomber. Je la donne, là, qu’elle me lâche. Je 

la regarderai s’envoler. ..  

Et la femme prend sa valise d’une main, l’ouvre avec l’autre main, 
la porte devant sa bouche, souffle dedans comme dans un ballon, et 
laisse partir ; en sortent des papiers qui s’envolent sous le vent comme 
des feuilles quittent l’arbre à l’automne, la femme les regarde sans s’y 
attarder, elle se redresse, prend une respiration et se met bien droite 
sur ses pieds. 

Elle regarde les gens devant elle, dit alors « maintenant que je suis 
prête, si vous le voulez bien, si vous avez un moment, je veux bien 
regarder tout cela avec vous ? ». Et alors elle s'assied. 
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AVEC ET SANS AÏE 

Je disais  

Je me suis fait violer 

Puis  
J’ai été violée  

Déjà, le passage du premier au deuxième, une grande victoire  

Terrible cette première expression, aller retour vers soi, terrifiante 
quand vous le remarquez, et que vous vous rendez compte de ce que 

vous disiez . 

C’est ma faute, c’est ma faute ; puisque c’est ma faute, c’est que je l’ai 

mérité  

J’ai été violée, donc  

Cela m’est arrivé  
Impersonnel, comme la chose elle-même vécue  

Cela m’est arrivé, à moi, à moi, toujours moi, il n’y a que moi 

Et nous étions deux, et l’action c’était pas moi  

Alors ce que je dis maintenant 

Quelqu’un m’a violée 

Rendre de l’humanité, même à ça, même celle-là d’humanité  
J’aimerais le revoir maintenant ce quelqu’un pour savoir ce qui lui 

était arrivé à lui pour qu’il fasse ça il ne m’a rien expliqué  

Et dire après 

Écoute, tu sais, j’ai entendu plusieurs fois autour de moi « une fille 

violée, sa vie est foutue », et je devais fermer ma gueule et ravaler ma 

peine et ne rien dire de ma douleur ma détermination et mon espoir 
farouches, écoute je voudrais dire à tous ces gens-là que c’est parfois 

plus dur encore d’entendre ça qu’ils devraient faire attention car il y 

en a beaucoup plus qu’on ne croit, des filles comme moi partout 

n’importe où  

Toi quand je t’ai dit tu ne m’as rien dit ton visage n’a pas bronché tu 
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es resté comme tu es avant après pareil absolument tu as écouté et 

j’ai vu compris que tu m’avais bien écoutée et entendue et jamais tu 
ne m’as jugée pour ça entachée déshonorée et jamais ça n’a changé 

rien.  

Et ma confiance en toi s’est installée 
Tu as tellement confiance en la vie  

Alors celle que j’ai en moi, petit à petit, est revenue. 

Et j’ai commencé à dénouer. 

Quelqu’un que je ne connaissais pas m’a violée  

Bien sûr je ne l’avais pas oublié. C’était il y a longtemps, j’avais 25 

ans. D’abord de longues années j’ai occulté, j’ai fait comme si de rien, 

pour pas déranger, ce n’était que dedans.  
J’avais dit à ma mère mais qui n’a pas pu réagir, alors je n’ai pas pu 

insister. J’avais dit à mon frère aussi, qui vraisemblablement n’a pas 

entendu ou compris.  

Alors je n’ai plus rien dit, jamais raconté.  

Un jour le chapeau s’est fêlé, ça a commencé comme ça, c’est sorti 

tout droit de ma tête, obsédant, comme ça un matin, et j’ai été 

épouvantée  

J’habite au pays de l’ail violet NON non et non je ne l’ai pas fait 

EXPRÈS  

RECETTE DE LA SOUPE À L ’ AIL 

Je vomis l’ail et le corail  

Cachée derrière ce portail  
Car depuis ce voyage en Cornouailles  

Votre attirail sent la poiscaille, amiral  

Y a-t-il bataille  
Derrière la muraille  

Au sein de mes entrailles ?  

Qui a ferraillé mon corps sage ?  

Qui suis-je bétail au milieu du sérail ? 
Pourtant, au fond du bercail  

Derrière le soupirail, l’émail  
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Ce n’est pas de très bon goût, c’est une horreur, mais je ne l’ai pas 
jetée, intriguée. Et dans un jeu plus tard j’ai tenté, obsession 

travaillée, d’enlever l’ail, d’ôter l’aïe, pour voir. Et ça a donné  : 

Sans ail, en filigrane 

Et si j’ôte l’aïe 

Je vois derrière la porte, ami 

Que le poids de votre corps m’attire. 
Ouvre mon corsage, abats ce mur, entre. 

Serre, aime et berce-moi 

Corps noués jusqu’au soupir. 

Bon. Je ne ferai pas de commentaires 
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LA CHOSE EN ELLE-MÊME 

Signé, Dolorès Cargo  

Ces derniers mois, convergences. 

Lors de cette exposition, une installation, réalisée avec plaisir à la 
demande d'une amie, et dont le thème était 'éclat de rire de l'amour 

en colère' je m'investis et une remarque me déstabilise, et je fonds en 

larmes, je m’écroule, je m’effondre.  

Quelques jours encore, et lorsque je décroche mes toiles un besoin 

impérieux se fait d’allumer l’ordinateur, et il en sort ce texte-là qui 

suit quasiment d’un seul trait. 

C’est la Chose version un, ton spontané 

rien ne sera jamais pareil après 
ni sexy ni glamour  

J’écris en lucida console 

Je suis dans la salle de bains  

Jeff vient de sortir  

Il partage mon appartement  

La salle de bains est bleue, c’est bleu et blanc, angles droits, nets, 

lavabo, miroir et je suis là moi au milieu, yeux bleus et chair peau plutôt 

claire, je me lave  

J’entends un bruit, la porte palière qui s’ouvre  : « Jeff ? » 

La porte d’entrée la seule au 3 e étage mais c’est pas franc comme 

mouvement, c’est furtif, « Jeff ? Tu as oublié quelque chose ?... Jeff ? »  

J’aurais du me méfier dans cet apart plusieurs mois que le mec de 

l’étage au dessous me met des petits mots doux compliqués sur la porte 

vitrée jamais lu vraiment ni envisagé que ça pouvait m’être adressé, un 

copain m’en parle en montant un jour je réponds «  ah ? bon ? tu crois ? 

pour moi ?  »  

C’est pas le mec du dessous, c’est pas Jeff non plus bien sûr c’est un 

inconnu un mec jamais vu, jeune, costaud, pas grand, l’air affable un peu 
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anodin un sourire quelconque, et de suite, un changement, 

Dans la seconde où je dis que je ne veux pas de ses lithos et puis que 

fait-il ici pourquoi est-il entré – la porte n’était pas... – mais on n’entre 

pas même si c’est pas à clé, on frappe et si personne ne répond on s’en va, 

et puis il y a une sonnette en bas que j’ai pas entendu sonner, je me dis il 

doit avoir l’habitude de profiter, de fouiller, de voler, mais de suite un 

changement regard de traque et je prends peur  

La chambre est rouge foncé y’a du jaune aussi mais où je sais plus, 

c’est la cuisine qui est toute jaune, jaune lumineux clair, dans la chambre 

rideaux rouges verticaux le lit est près de la fenêtre, en long le long de la 

fenêtre, j’y regarde pas j’y regarderai pas je regarde rien je sens rien je 

veux pas je suis absente je sais pas où je suis j’attends que ça se termine je 

veux pas être là  

C’est le seul moyen pour qu’il fasse pas pire, une heure la pendule 

en face de moi une heure que je tente de dissuader, d’expliquer que je suis 

amoureuse, que je veux pas je peux pas faire ça avec lui je peux entendre 

qu’il a envie mais moi je veux pas, et lui il veut très fort il n’en démord pas 

il est grossier d’invite au début, puis seulement toujours là et je tourne 

autour de la table il voit je me rapproche du téléphone on se comprend 

vite ça va vite, il vient je m’éloigne de lui combiné secours impossible je 

suis seule ici, je pense au grand couteau de cuisine, le couteau à viande, 

mais il est clair qu’il est déterminé et plus fort que moi et j’ai peur ça ne 

me galvanise pas, ça me rend prudente et faible, j’évalue à peu de chose 

mes chances de gagner à la course en m’enfuyant courant dans l’escalier 

et comment surgir quasi à poil dans la rue, c’est pas jouable j’aurais 

honte aussi des voitures passent et me regarderaient c’est pas que c’est 

pareil mais même genre mon intimité est naze, c’est naze je peux que 

accepter faire semblant d’accepter d’être d’accord il comprend pas ce que 

c’est que de devoir j’utiliserai aucun mot qui qualifie, moi je veux ça 

qu’avec Vincent ou quelqu’un que je choisis pas lui je ne le connais pas je 

ne l’aime pas il ne m’intéresse pas je veux pas passer du temps avec lui je 

veux pas le sentir le toucher et cependant il le faudra  

Rouge. Et son odeur là, chaude, qui m’enveloppe je suis crispée 

raide comme du bois, comme les montants du lit en bois foncé vieux 
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chargé d’histoire moi je me charge de quoi là je me charge de quelque 

chose je sens que ça va peser lourd c’est lourd  

Son odeur, longtemps  

Une pensée, la seule tout du long  

Plaisir interdit surtout s’il vous plaît mon corps ne me trahissez pas 

ce serait malvenu je ne veux rien de ce mec-là  

Faites comme moi je suis pas là soyez docile collaboration minimale 

on se soutient on n’est pas là  

Corps devenu étranger  

Il est sur moi chaleur souffle peau douce étrangement chair claire 

yeux bleus, jeune comme moi, et  

content de lui  

Sa prestation  

Il sourit il est content il n’a rien compris répondre sans s’énerver 

hurler quand il propose qu’on se revoie comment peut-il n’avoir rien 

compris à ce point ? j’ai pourtant pas je comprends pas  

Se dégager se lever s’habiller sans se laver, sortir avec lui surveiller 

qu’il s’en aille vite sur son deux roues ne rien montrer d’agressif ou de 

sensible laisser filer et ne plus jamais rentrer là jamais plus dormir là 

jamais plus c’était chez moi  

Le ciel est si plat si gris ce jour-là 

Voilà, j’ai pas pu le raconter alors  

Je ne sais pas pourquoi  

Je le fais  
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QUESTION DE TON 

Quand on se met à écrire, il y a la question du ton 

Du propos bien sûr et aussi de la matière, mais de cela je ne 

manque pas  
Donc,  

Rapport au ton, donc, pour y revenir on peut envisager différentes 

nuances 

Un ton enlevé, oui. Il plaît bien le ton enlevé. 

Parce que qu’est ce qu’il fait le ton, s’il n’est pas enlevé ? Eh bien 

il tombe le ton, il sombre, et alors c’est comme un gouffre qui s’ouvre, 

on peut tomber aussi, c’est l’effroi, le froid, le noir, le vide, on perd 
pied.  

Un ton enlevé, c’est bien, c’est plus gai, on rigole, enfin on rigole, 
façon de parler, parce que les rigoles, c’est par terre aussi, c’est 

comme le ton qui tombe, on baisse les yeux, il ne faut pas baisser les 

yeux, sinon, on ne voit que les tombes et les rigoles. Quand on 

l’enlève, le ton, c’est logique, ça fait plus léger. 
Un ton enlevé, donc, pour lever les yeux, mais vers quoi on ne 

sait pas, pourquoi ça serait mieux en haut qu’en bas, on ne sait pas, 

mais comme ça on garde la tête haute, et dans le vocabulaire et la 

pensée en général, on préfère le haut que le bas, on veut s’élever.  

S’élever. Tiens tiens. Le ton qui s’élève, ça n’est pas ce qu’il faut 

non plus, ça s’élève, ça se dresse, ça se met en colère, ça pique. Si on 

bouge on peut blesser alors on le retient tout est statique le 
mouvement est arrêté, toute la dynamique, tout le mouvement est 

dans le ton, le reste est cristallisé, figé. On regarde le bruit, on est figé 

de stupeur, plus rien ne bouge hormis le bruit. Je ne ferai pas le ton 

élevé.  

Mais enlevé le ton, oui, j’y reviens, car avec ce ton-là, on est 

comme en apesanteur, c’est comme un plateau que l’on porte devant, 

il faut le soutenir. Équilibre de force et de poids à trouver.  
Réfléchissons néanmoins, dans le ton enlevé, qu’est-ce qui est 

enlevé ? ce qui est enlevé, ce que l’on ôte, ce que l’on cache, c’est parti 
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où ? et que reste-t-il alors ? 

C’est bizarre, pourtant non ? Si le ton n’est pas enlevé, on a peur 
du bas, du trou, du vide, et s’il est enlevé, c’est le vide, et on n’en a 

pas peur ?.... 

Parce que ce ton-là, enlevé, dégagé, ça peut être aussi le style je 

marche sur des œufs mais tellement léger léger pour que je me casse 
pas la gueule et que je m’enfonce pas trop et que je ne casse rien 

d’autre non plus alors on voit même pas que c’est sur des œufs 

tellement léger léger sur les pointes comme la petite sirène de 

Andersen pour pas déranger et ça lui fait mal tout le temps, on voit 
même pas que c’est des œufs ça fait comme un tapis feutré, neutre, 

quelconque, on ne pose pas le regard dessus on reste un peu distrait 

peu concerné on voit même pas qu’elle a mal la petite sirène et elle 

alors elle sait même pas que ce qu’il lui arrive n’est pas juste une 
chose normale, à accepter car normale.  

Il y a le léger qui masque, qui ne dit rien, qui laisse tout caché 

au milieu et le fait mariner, et le léger qui évoque et communique et 

dégage et fait avancer.  
Ce ton léger là, je le tenterai. 

Il y a aussi le ton lourd. 

Il faut le craindre par-dessus tout le ton lourd, le truc pesant au 

bout de trois minutes on en a assez on sait ce qui va arriver ou bien 

ce qui va être dit on n’apprend rien rien, ne se communique que 

l’expérience, et si c’est trop lourd on laisse tomber.  
Ou bien ça dérive vers un ton larmoyant, pour faire s’apitoyer, et 

on s’appesantit, on ploie, avec la charge du poids on passe sous la 

barre de l’horizon, on s’enfonce, on s’engloutit, on se noie halte là.  

Je ne ferais pas le ton lourd. 

Quoique, en un peu décalé ? 
L’exercice sera délicat, de passer entre tous ces écueils, 

et de trouver le ton juste, adapté. 
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La petite sirène et la grosse sardine 
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EXERCICE 

de 

V oltige 

     I ntérieure 
      O rbitale, et 

      L ibératrice 
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LA CHOSE /TON MINIMALISTE 

( MINI - MAL ... MINI - MÂLE ...) 

Il est entré sans frapper  

Je le lui ai fait poliment remarquer  

Il m’a montré des images sans aucun intérêt 

Qu’il vendait  
Et j’ai été pleine de civilité  

Il m’a regardée et dit que j’étais bien roulée  

Je me souviens avoir été un peu flattée  
Il a proposé  

Je lui ai dit de s’en aller  

Ça aurait dû s’arrêter là  

Il est resté  

Il a insisté  

Il a exigé, imposé  

Il m’a contrainte et ravagée  
Moi, ma rage avalée  

.../… 

.../...  

J’ouvre la fenêtre et je lui fais un croche-pied 
Je le pousse et le jette dehors  

Il tombe sur le trottoir trois étages plus bas  

Il meurt écrasée 

Et (pour de vrai) sur ma lancée sur le clavier j’ai écrit écraséE 

Il meurt écrasÉ. Sans E  

Le E c’est pas moi c’est pas pour moi  
Alors c’est pour sa bite  

Trois étages plus bas  

La bite en avant percutée, aplatie, raccourcie, râpée, éclatée, 

écrabouillée, anéantie, émiettée, écrasée,  
Lui, pas moi  

Rendre à César...  

Dur dure la confiture… 
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QUESTION D ’ INGRÉDIENT 

Le problème dans les relations sexuelles, c’est le mélange 

S’il se passe vraiment quelque chose, et dans le viol il se passe 

vraiment quelque chose hélas, on ne peut pas s’y prêter, enfin moi je 
n’ai pas pu,  

S’il se passe vraiment quelque chose, la femme sensible absorbe 

du mec l’idée qu’il se fait de sa bite, le rapport qu’il a avec sa virilité 

et des fois... c’est pas cadeau 

Il m’aurait dit crève salope et l’aurait presque fait c’était pareil 

Il aurait pris un couteau l’aurait enfoncé dans mon ventre et 

aurait remué c’était pareil  
C’était une torture, insoupçonnée, tout le temps que ça a duré et 

le temps que ça dure encore, car j’y suis 

J’ai du céder à son désir, de toutes mes forces j’ai cherché à ne 
pas y être  

Comment font les gens qui ont été torturés ? comment font-ils 

pendant ?  

et après ? 
Encore il ne prenait pas plaisir à me faire mal, il ne le savait pas 

il ne pensait qu’à lui, il n’avait pas de cruauté. Encore que ?  

Comment s’en sortent-ils ?  

SORTIR J’avais un beau projet, témoigner intelligent et léger, avec 
des questions préalables plaisantes et élégantes sur le ton et le 

propos, me glorifiant d’avoir une matière fluide qui me vient et sort 

maintenant facilement je voulais témoigner que la vie est belle qu’on 

peut s’en sortir puisque  
je l’ai fait 

 Et là cette nuit je l’ai fait ? mais j’ai fait quoi ? 

“Faire comme si de rien n’était”. J’ai fait ça. 

J’ai arrangé, colmaté, fait tout ce qui était bien, louable, 
admirable, arranger les extérieurs tout bétonner et enguirlander 

enrubanner sortir du beau du convenable avec ce cri à l’intérieur 

muselé verrouillé contourné tout à l’intérieur tout crispé, pour pas 

déranger, aujourd’hui la chape de Tchernobyl qui s’effrite et qui va 
tomber et j’ai peur je suis affolée  

Que va-t-il encore m’arriver ? 
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Déjà deux ans avant il y avait eu cet accident, voiture défoncée, 

moi emprisonnée, bassin fracassé. Je m’en étais relevée, déterminée à 
avancer.  

Puis ça. Cette chose-là dont je viens de vous parler.  

Puis deux ans après un tuyau trop serré, bébé dedans explosé.  

Comme si de rien n’était..., ? et donc c’est moi qui suis rien ?  
En ce moment rien sinon cette douleur ce cri qui me vient  

J’ai fait QUOI ?  

Toute ma vie après arranger joli devant  

Et l’écriture c’est encore arranger  
Je voudrais trouver ce qu’il y a à dire qui puisse servir vraiment, 

m’aider moi aussi forcément parce que j’en ai besoin maintenant, qui 

puisse montrer, trouver, ah le voilà le truc du propos, et je ne peux 

que le faire en live, brut, le trouver en le cherchant, se dévoiler 
jusqu’à l’extrême. J’y répugne, car je me répugne, pas seulement, 

mais aussi  

Je ne veux pas être ça, je ne veux pas avoir vécu ça  

Je le porte, j’en suis dépositaire depuis.  
Malgré moi.  

Peur d’être indigeste. Je ne veux pas témoigner bêtement, je ne 

veux pas hurler. 

Car hurler à qui à quoi ? À la délivrance ? 
Obligée. Je suis obligée. Mais écrire sur ce sujet est suspect. 

C’est trop facile cette histoire trop merdique trop lourde à digérer. 

Cependant je suis bonne cuisinière.  

Et il est où le secret des bonnes cuisinières ? dans les 
ingrédients, ou dans l’arrangement et la manière ?  

Alors aujourd’hui... ? Écrire, écrire, il n’y a que ça qui m’apaise. Car je 

veux tout déboucher, décrocher, secouer, aérer, et faire circuler. Peut- 

être c’est le plaisir et l’amour que je vais trouver retrouver justement 
la surprise l’émerveillement après ce dégagement ? Justement  

Alors continuer droit devant en espérant malgré les jambes qui 

se dérobent et le cœur trop battant  
Car écrire est suspect mais il n’y a que ça qui m’apaise.  

Peindre, écrire, peindre au couteau  

Et être auprès de toi toi que j’aime parce que je m’aime quand je 

suis avec toi parce que je t’aime et alors me voilà réconciliée. 
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Dans ce jeu d’ombre et de lumière, tu n’as rien dissimulé, j’ai 

commencé à t’aimer. Ton désir est pluriel tu le dis tu le lâches. Mais 
ton âme est bienveillante et curieuse et attentive et on est rassuré.  

Je n’aime pas dire faire l’amour, parce que l’amour, on ne le fait 

pas, on le célèbre. 
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À PROPOS DU TON / SUITE 

Le thon : poisson marin excellent nageur, dont la chair est estimée ( 
au secours ).  

Thon blanc, Thon rouge.  

... Noyer le poisson  
Help please... j’ai pas pied 

La petite sirène fractalisée 
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LA CHOSE , TON AU PETIT PIED LE PIED LEVÉ 

 

En fait que s’est-il passé ? :  

Un bruit sur le plancher.  

Un homme est entré, et il avait deux pieds.  
Je ne les ai pas regardés moi ses pieds, je n’avais pas les yeux 

baissés, je n’étais pas intéressée ni par lui ni par ses papiers ni par 

ses pieds je ne l’ai pas étudié... et lui, il me regardait.  

Regard en dessous, angle obtus, pointu, coupant avec au milieu 
un nez. Directionnel. Pointu comme l’angle de la table où il s’est 

arrêté moi de l’autre côté, haut et bas coupés séparés par le plateau 

recouvert de ses lithos pour ça que je n’ai pas vu ses pieds. Et plus 

tard de l’autre côté il s’est déshabillé je n’ai rien regardé non plus je 
ne le pouvais plus.  

 

En fait que s’est-il passé ?  
Un homme est entré et il avait deux pieds que je n’ai pas 

regardés. Il m’a demandé quelque chose que je ne voulais pas lui 

donner et lui il ne voulait pas me laisser. Nous avons discuté 

interminablement pied à pied et face à face autour de la table en 
tournant les yeux droits dans les yeux je n’aimais pas du tout ses 

yeux... au fil du temps j’ai perdu pied j’ai perdu pied moi parce qu’il 

ne me quittait pas du regard et que je ne savais pas où mettre le mien 

ni arrêter le sien...  
Je me suis arrêtée. J’ai cédé.  

 

En fait que s’est-il passé ?  

Un homme est entré et il avait deux pieds et je ne les ai pas 
regardés. Et après lui bien sûr il a pris son pied c’est ce qu’il voulait 

qu’il exigeait qu’il m’imposait c’est très difficile, il faut continuer il a 

pris son pied. Il a pris son pied donc alors puisqu’au départ il en avait 

deux je vous le demande qu’a-t-il fait de l’autre ? Je vais vous le dire 
moi je le sais moi j’ai pris l’autre en travers de la gorge et ce pied il 

m’est resté coincé son pied en travers de la gorge pendant toutes ces 

années il m’a empêché de bien respirer de prendre mon souffle avant 

de parler et de chanter et dedans le truc tout coincé si longtemps ça a 
tourné tourné mijoté ça a fait des petits, des petits pieds qui se sont 

mis à grouiller et qui sortent en vers maintenant et on respire on 
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continue vers la bouée et si ça sort en vers maintenant n’est ce pas 

c’est que c’est décomposé ?  
et je vais les sortir tous ces pieds ces vers un par un pour 

reprendre pied repartir du bon pied. Respirer.  

Lui, depuis, peut-être qu’il a le pied-plat, un pied-bot, des corps 

aux pieds, qu’il marche à cloche pied ? ça je l’espère, pour l’obliger au 
respect.  

Le calmer. 

Monsieur, je ne vois pas vos pieds, pourriez-vous reculer s’il vous 
plaît que je vous examine ? 

Monsieur pourriez-vous s’il vous plaît ne pas me regarder ? 

Monsieur, pourriez-vous s’il vous plaît les retourner, ces pieds vos 

pieds et les faire avancer vers là d’où vous venez ?  
Monsieur, pourriez-vous s’il vous plaît débarrasser le plancher ? 

que je passe le balai. 

Je ne veux pas de votre pied là en travers de ma gorge. 
Je vous le rends.  

Je vous le crache loin.  

Dessin automatique hypnotique 
réalisé un an avant ce texte dans 
un grand moment de panique gare 
d’Austerlitz – Annotations : “la 
maîtrise de l’expérience intérieure” 
“stand and deliver” et “corail bleu” 

Toi, quand tu me regardes, tes yeux sont profonds et larges 
pleins de lumière ils ouvrent quelque chose autour de nous comme 
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lorsque de longues herbes se plient quand on y passe ou on s’y 

couche et dedans c’est doux c’est vibrant et coloré je vois ton âme et 
je suis aux anges je danse même sans bouger dans ce plein tout 

ondoyant chatoyant. Toi je te regarde et tu viens je te caresse des 

yeux du regard et tes pieds sont les plus beaux les plus jolis du 

monde.  
Toi quand je te reverrai, je te ferai du pied. 

Tout ceci est maintenant terminé 

Dans mon petit jardin près de Toulouse, les violettes sont belles 
et gagnent du terrain... 
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La théorie du précipice 
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BONUS 

Je pensais avoir fini mais 

Ce matin  
Y a encore un truc qui doit sortir  

Y a encore un truc qui doit sortir  

Y a encore un truc qui doit sortir je sais pas quoi ça sort pas  

Dès que je suis seule je pleure  
Décalages internes sensations hyper inconfortables si fréquentes 

Quand je me laisse pleurer ça se calme un peu  

Je crois j’ai besoin de pleurer dans les bras de quelqu’un  

mais QUI ?  
Il y a le soleil dehors  

soleil  

dehors  
Je tourne en rond je ne fais rien  

Et j’ai tellement de mal à assumer le reste 

...  

Trois jours de malaise indistinct. Cette nuit réveil affreux.  
Crise généralisée d’urticaire. Il en sort encore  

ça : 

Je me baisse vers mes lacets il ne se méfie pas je l’attrape par les 

pieds.  

Qu’ils a nus, bordel  

Je le traîne je le fais tourner tourner et d’un coup je le soulève et par 
le levier je me laisse entraîner j’agrandis le cercle vers les côtés  

Y a les murs, ils sont coupants, durs, ils sont rouges déjà et ça ne 

s’arrange pas  

Sa tête n’est plus qu’un pâté sang et papier mâché je tourne je tourne 
je l’éclate comme une carotte crue sur la râpe il en manque la moitié 

ses muscles n’ont plus de forces il est tout mou son machin est tout 

mou  

Je hurle et je le lâche il ne peut plus m’imposer rien.  
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Je ne veux pas que ma tête explose je ne veux pas qu’elle s’en aille je 

veux qu’elle reste là au milieu au-dessus de mes pieds. Je suis allée 
trop loin je n’en peux plus je veux la paix.  

Je m’écroule je dégueule je me vide je nettoie tout je frotte il ne reste 

rien rien ne se voit  
Je trouve sa mère et je l’appelle et je lui raconte tout  

Je ne suis pas coupable de ça  

Je me lève. Je dégringole les escaliers je sors je cours je vais chez les 
policiers là comme je l’ai tué ils me croiront ils sont obligés 

Je n’ai pas pu le faire je n’y ai pas cru je n’ai pas pu dire, 

Alors je suis restée complice, de fait  

Peut-être il a recommencé à la porte d’à côté un autre jour sur un 

autre palier je n’ai pas su l’arrêter  

Je demande pardon à toutes celles que je n’ai pas pu protéger 

Bientôt peut-être j’arriverai à pleurer  

Là si je pleure c’est de bonheur  

Celui d’avoir cet amour qui m’est venu qui m’a donné la force d’oser 

aborder effeuiller ça  

La honte la peur la lâcheté, l’indicible  

La furie la violence aveugles, l’ingérable 

Puis, m’apprécier 

J’existe, il m’a anéantie, interdite et polluée, il ne m’a pas tuée. 

Je m’appelle, nathalie straseele 
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Dessin le pied de nez 
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DO ET L ’ ESCARGOT 

Do est accroupie, Do observe un escargot. 

C’est facile, ça ne va pas vite un escargot.  

Do a bien le temps de regarder  
Comment l’escargot fait pour avancer.  

Il bouge surtout les antennes  

Et glisse doucement sur son pied.  

On se demande si ce sont les antennes  
Ou bien le mouvement du pied  

Qui le font avancer.  

En tout cas, il va vers où il veut aller,  

enfin on le croirait,  
car il va tout droit d’un seul élan,  

Do le sent.  

Mais sans que rien ne le justifie tout à coup  

Ni obstacle à l’horizon  

Ni salade dans aucune direction,  

Rien du tout,  
L’escargot sans crier gare, fait un angle droit, parfait,  

À l’équerre, et continue pareillement,  

Mais d’un autre côté.  

Alors Do se lève, fait demi-tour d’un seul mouvement, 
Et s’en va joyeusement en courant. 



44 

Dessin : hop hop 
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L’ APRÈS 

Voilà, j’avais eu envie de boucler avec cette poésie de l’escargot  

Pour la respiration  

Pour le sens aussi  
Je m’explique : certains éléments du présent écrit sont 

antérieurs, tel que “la femme à la valise”, ou “Dolorès Cargo” dont j’ai 

signé le début, nom d’un personnage d’une de mes histoires encore 

dans mes tiroirs, ce petit poème a quelques années, et il me touche.  
Et moi qui aime tant les mathématiques, j’y ai vu cette magie :  

Dolorès Cargo – (Do + l’escargot) = OR ... reste l’OR  

Je me disais, waohhh, j’ai réussi une alchimie, c’est merveilleux 

ce qui m’arrive, c’est génial. 

Mission accomplie.  

Point barre. Terminé. On passe à autre chose. 

Mais aussi j’hésitais, j’y revenais : il faudra que je change  

la fin de la femme à la valise, ça ne va pas. La valise, on peut l’ouvrir, 
pas la jeter... C’est une histoire sans fin, comme les pelures d’un 

oignon. Question : il y a quoi finalement, à l’intérieur d’un oignon ? 

Je me disais, pour la fin, il ne faut pas la jeter la valise, elle fait 

partie de moi, sans elle... On ne peut pas rayer vingt ans de vie, on ne 
peut pas rebâtir sur rien quand il y a eu, il faut tenir compte  

Et des images des jivaros réducteurs de tête me venaient 

Réduire, épurer, garder la substance, en faire un substrat, une 

essence la rendre transparente avec une perspective interne comme 
un hologramme, et puis alors pourquoi pas elle devient toute petite la 

valise et au choix, à voir, idée double à creuser, la mettre dans ma 

poche pour de temps en temps la sortir et observer l’image à 

l’intérieur, en voir les couleurs et les formes, ou alors carrément 
l’avaler, c’est pas mal ça, l’avaler.  

Ok, oui, des tubes d’homéopathie dilution à préciser exemple 

feminita monstruosa en 5 CH ?, sexualitata gnagnagna en 6,9 CH ? 

puisque c’est du poison que vient le remède n’est ce pas ?  
Et à partir de maintenant, ne plus chercher à s’en sortir, au 

contraire, chercher à s’y mettre, et c’est bien ça que je fais 
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maintenant, et se centrer, hein, s’y mettre, quand on a été violée, c’est 

pas simple, réappropriation, doucement,  
s’apprivoiser, doucement. 

J’en étais là  

Et la réalité m’a rattrapée 
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LA CHOSE AU GRAND JOUR 

Et donc, la réalité 

À l’issue de l’écriture, j’ai eu l’envie d’envoyer quelque chose au 

commissariat de Lille, ville où j’habitais quand cela s’est passé, et 
cette envie je l’ai laissé flotter, sans en parler à quiconque, pour ne 

pas être influencée, vérifier son authenticité, et puis je l’ai fait : j’ai 

envoyé avec un courrier d’accompagnement la version un ton 

spontané, celle qui relate les faits. Demandant des informations peut-
être, si toutefois il avait été accusé par une autre et retrouvé.  

Je n’en attendais rien précisément, rien anticipé.  

Juste comme une bouteille à la mer, un message sans réel 

destinataire, une pensée concrétisée, prescription on le sait, trop de 
temps a passé.  

Et c’est l’été. Je pars en vacances et là je suis en famille pour les 
80 ans de mon père.  

Fête le dimanche  

Mon frère arrive le samedi pour repartir le lundi.  

De cette histoire j’avais très peu parlé sur le moment, seulement 
à Vincent et Jeff, et un autre ami ou deux pas plus. Réactions 

désemparées. 

À ma famille, à l’occasion de sujets approchants, j’avais mais 

beaucoup plus tard et en ordre dispersé livré l’information, j’ai dit 
plus haut ce qu’il m’avait été répondu.  

Il n’y a pas si longtemps, j’avais demandé à ma mère si mon père 

avait été informé de ma confidence. Oui. Mais il aurait préféré ne pas 

savoir.  
Point. Point d’orgue. 

J’avais certainement de la déception et de la colère, mais on se 

met à comprendre la difficulté des autres face à ça, donc surtout 

après coup un grand sentiment de solitude, c’est comme cela que l’on 
en arrive à ne plus en parler, ou à en parler de manière très plate, 

pour protéger l’autre d’abord  

À s’éloigner pour se protéger du regard des autres avec ça.  

Les seules qui comprennent je crois sont les filles à qui cela est 
arrivé. 
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Et là, donc le lundi matin, je suis dans la voiture avec maman, je 

vais à la gare retirer mon billet de train, mon frère est encore là.  
Mon portable sonne  

« Madame, Commissariat de Lille, Sûreté Urbaine,  

madame, vous avez envoyé un courrier que j’ai sous les yeux, relatant 

des événements datant de... »  
Je reste muette, je suis surprise et interdite, maman est à côté 

de moi  

« Madame, vous pouvez parler ? »  

J’hésite et « S’il vous plaît rappelez-moi cette après-midi ».  
J’hésite, puis, « maman, voilà, il m’arrive que... suite à... j’ai 

écrit... puis j’ai envoyé... et voilà, maman », et je pleure je pleure, « 

maman, ça a été très dur pour moi ça dans ma vie et tu ne m’as pas 

beaucoup aidée quand je t’en ai parlé et... (mon frère) quand je lui ai 
dit, il m’a répondu que, et depuis je me sens tellement seule avec ça » 

et je pleure je pleure encore ça n’arrête pas  

 

Rendez-vous le lendemain matin dans les locaux de la Police je 
suis télescopée re-basculée en plein direct dans le passé, le passé au 

présent dedans, réalité psychique débordante, tout me saute à la 

figure et pas qu’à la figure, sentiment démentiel d’insécurité, 

abominablement difficile, terrible.  
Je ne peux que m’en remettre aux autres, demander à maman 

de m’accompagner pour m’aider à prendre cet ascenseur, monter, 

tendre la main, m’accrocher aux murs, à la table, à cette idée de tasse 

de café que je n’accepte pas car mon cœur est en chamade tant déjà, 
tenter de me recentrer, dire les circonstances, ce qui a suivi, et 

écouter.  

Écouter ces gens là-bas, cet inspecteur, ce commissaire, cette 

psychologue, tous trois si attentifs et présents, qui m’écoutent eux, 
beaucoup plus que je n’arrive moi à les entendre, qui prennent en 

compte, chaleureux, qui me disent ce qu’ils peuvent faire, pas 

beaucoup, mais un peu, les archives sont anciennes. Me disent que 
compte tenu de son mode opératoire, ce mec était un “familier” (ah !  

ce mot ! je ne le connaissais pas moi ce mec), dans leur vocabulaire 

cela signifie qu’il m’avait épiée, (encore un pied là encore un pied ??) 

qu’il avait choisi et décidé... comment accepter d’entendre ça ?, et 
pourquoi alors je n’ai pas parlé ? et me parlent des autres comme moi 

qui viennent souvent si longtemps après, pour déposer ce paquet,  
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La psychologue qui m’aide à faire le point là de mon histoire, de 

ce que j’ai fait avec tout ça, cette vie de femme,  
trouver un sens... 

Et je parle de ce projet que j’ai avec ce que j’ai écrit, de 

témoigner, de dire, pour toutes les autres justement,  

et l’on me dit que mes mots..., l’on me soutient, et quelque chose 
en moi de subtil et d’important se passe  

qui restaure doucement quelque chose.  

 

Puis à la maison explication avec mon frère, immédiatement, 
maladresse gommée  

Puis explication douloureuse, heurtée, pas facile avec mon père, 

mais j’ai le soutien de ma mère et quand on se quitte le jour suivant 

je ressens enfin quelque chose de fragile, pas dit, mais on dirait qu’il 
est là différemment d‘avant  

Pour la suite pour moi, je ne sais pas encore… 
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UNE PETITE PAUSE DE FÉLICITÉ 

Je rentre.  

J’ai plein d’énergie et de projet.  

Je suis fière de moi, de cet exercice d’écriture que j’ai fait, et de ce que 
la vie m’a apporté, de ce soutien qui m’a été donné.  

La vie maintenant va avancer.  

Au boulot, génial, j’ai des ouvertures et de l’enthousiasme. Je fais lire 

mes premières pages à plein d’amis, beaucoup y trouvent de l’intérêt, 
certains certaines y trouvent une aide une opportunité de quoi revenir 

sur des histoires à elles ou de famille, et ça me tient, j’ai ce projet de 

dire pour aider et faire avancer le schmilblic. 

Félicie aussi 
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LES RONDS DANS L ’ EAU 

mais je ne sais pas s’il faut que je continue dans ce sens, utiliser 

ce que j’ai fait pour le donner, ou si merde je veux plus le savoir, je 

suis entre les deux  
Car un éditeur sollicité, pourtant approprié me semblait-il, n’en 

veut pas  

À la réponse je me sens vaciller. À l’intérieur quelque part vaciller. 

Alors, insister ailleurs ? j’aimerais un peu de facilité  
Alors un blog ? non bien sûr que non pour faire quoi ? rester là ? 

m’alimenter de ça ? 

Cette impression qu’avec un livre plutôt la chose prend matière 

utile en dehors de moi et que je peux m’en distancier.  
Exister sans, avec ? avant je faisais contre, des remparts contre, 

ça c’est fini, mais la suite, maintenant, après, je ne sais pas. Débat, 

débat qui dure.  
Je me sentais si bien si joyeuse après cet exercice d’écriture, je 

pensais qu’il suffisait de sortir le truc, je ne dénigre pas mais c’est pas 

sans effet, la répercussion des événements de cet été, ça éclabousse. 

Elle fait des ronds dans l’eau, ma chose. Elle fait des ronds en moi. 
Parce que mon histoire d’escargot, là, qui change de direction 

tout simple, bernique, les écueils subsistent, focale  

L’important c’est l’après 

Et résolution familiale, certes, mais éclairage aussi, émotions 
tapies encore, et le rôle des proches..., j’y reviendrai plus loin.  

Septembre, octobre, novembre, décembre 

On est aujourd’hui, décembre, cela s’était passé en décembre 
aussi.  

Un moment que je sens qu’il me faudrait retourner sur le trottoir 

de cet immeuble, là, à Lille, où j’ai laissé quelque chose tomber de moi 

ce jour-là, égaré quelque chose, c’est pas bouclé, pas fini, je n’en suis 
pas sortie  

Septembre, il fait chaud, je ne me sens pas bien je suis sans 

consistance et molle je fais des malaises hypotension une nuit je me 
lève je sens que ça tangue sérieux toute molle je chavire je tombe je 

me relève ça recommence illico cash par terre le bruit de ma tête qui 
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cogne sur le carrelage  

peur  
Réveil vraiment bien plus tard il me semble toute froide toute 

nue allongée par terre sur le sol froid et j’ai peur, je vais mourir 

bientôt c’est sûr et toute ma vie en perspective ces événements 

toujours où quelque chose se brise et souvent c’est moi la chose qui 
se brise, souvent c’est quand la vie a l’air d’aller mieux ou quand je 

décide qu’elle devrait aller mieux que je ne veux plus m’enfermer, et je 

crains tout de tous côtés des mouvements que je fais.  

M’enfermer ou me briser  
La thyroïde qui avait déjà tendance à sous fonctionner, je sentais 

un changement, je me disais, ça y est ma fille, tu as fait ce qu’il faut, 

c’est guéri, vérification du taux, fly complet, on augmente les doses de 

machin, je me dis ça sera un moment, après ça va se remettre, j’ai 
quand même toujours l’espoir  

En octobre des ouvertures qui se referment aussitôt.  

Impression d’être abandonnée de tous et tout. Que me veut la vie ?  

Je ne peins plus beaucoup, je peine plutôt sur deux ou trois 
toiles qui me renvoient des trucs que je n’aime pas et j’écris parfois, 

des morceaux, des lambeaux, la nuit  

 

C’est Bagdad dans ma tête/Ruines et décombres/Soldats 
embusqués/Raids par attaque/Terrain miné  

 

Il est minuit tout pile  

Parfois c’est comme un gouffre  
Et je tombe dedans  

 

Chaos mental  

 
Oui  

Oui je tombe, mais de moins en moins longtemps, moins 

souvent qu’avant  
Avant j’étais dedans tout le temps en scaphandre armure de 

guerre petit soldat et je n’en avais même pas conscience vraiment  

Le bénéfice d’avoir sorti cette histoire, je ne le vois pas encore.  

J’ai écrit un truc qui me paraît bien, mais pour moi quelle 
différence ? 
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Mais ma vie ? Je peux me dire que je laisse tout ça là, dans ce 

trou, et moi je le remonte. Mes protections je les ai perdues je sais pas 
pourquoi c’est comme ça il a fallu je dois sortir quitter ça et rebâtir 

autrement. Avec la confiance. Je sens que quelque chose a envie de 

passer au-dessus, très net, et c’est moi, mes ailes qui veulent se 

déployer. Elles se déploient quand je pense à toi, mais ma vie, c’est 
avec moi.  

Et puis toi tu n’es pas là je ne te vois pas. Parfois je me dis 

serait-ce une chance ?, car je crois il faut que je passe seule, ne pas le 

devoir ne pas tomber dans une dépendance amoureuse, prendre les 
mains qui se tendent, les soutiens qui se montrent, ne pas s’y 

accrocher de tout mon poids, prendre appui, moi, me relever me tenir 

droite moi.  

Et moi 

Il y a là ce capitaine, mon mental toujours devant, qui réfléchit 

qui regarde et donne la direction et le mouvement, qui veut passer, 

ouvrir de l’autre côté, le côté fluide et gai.  
Courageux le capitaine, certes oui, mais souvent peu attentif et 

peu soucieux de l’état du reste de l’équipage, et l’équipage, fatigué 

principalement, épuisé  

Laisse la place aux monstres intérieurs. 
Comme un gladiateur dans l’arène et toujours il en tombe un 

nouveau de lion, juste à peine suffisamment récupéré, tac, le suivant  

Ça continue à remonter.  

Ça va s’arrêter quand ?  
Septembre ou octobre, je ne sais plus ce qui déclenche, si je 

sais, fin septembre, moi seule ce soir-là chez une amie à Toulouse, il 

commence à faire noir, ce mec ce voisin sur sa terrasse en face de 

l’autre côté de la rue qui me voit me regarde par ma fenêtre sans 
rideaux l’air un peu glauque malsain panique immédiate absolue, je 

suis hagarde je saute fébrilement sur mes clés je ferme je cours dans 

la voiture je me casse presque la gueule dans l’escalier pilote 
automatique je rentre à la maison je suis seule à la maison seule sur 

mon lit, je me sens partir complètement de la tête j’appelle au secours 

je suis dehors de moi, folle, tout mon corps est en terreur, contracté 

pas de respiration violence absolue contenue, je me vois faire, je suis 
complètement dissociée, je saute comme un animal en détresse 

comme une cinglée pour de vrai je saisis ce couteau heureusement 
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mon couteau de peinture et j’arrive à le diriger ouf vers l’extérieur sur 

cette toile, perforée, lacérée, déchirée  
et je me calme je pleure à grands cris et c’est presque passé  

Merci les copain copine et cet anxiolytique pendant trois jours je 

dors. 

Quelques semaines plus tard au taï shi, octobre, travail sur les 
énergies de la terre, je prends plaisir et là ça tangue ça tourne j’ai 

chaud mon cœur bat un rythme fou je sens que je vais mourir c’est 

sûr je m’écroule, je hurle je crie je crache violemment je ne peux pas 

me retenir et pendant plusieurs jours juste après, l’image de ce mec-
là, celui qui m’a violée, avec netteté devant moi tout le temps à quinze 

centimètres en face de mon œil droit, je vis je travaille avec ça devant 

tout le temps je ne suis pas là dans le présent beaucoup de mal à me 

concentrer mes yeux qui ne veulent pas regarder tous les deux dans 
la même direction toujours un qui se barre j’arrête de bosser un 

vendredi midi épuisée, j’appelle au secours on m’aide, l’image s’en va 

elle ne reviendra plus.  

Le psy l’ostéopathe le magnétiseur pendant ou en sortant je 
pleure je crache puis je respire et je suis calme, au lit, dans mon lit 

allongée calme avec moi-même. Sans rien faire. Récupérer.  

Au boulot, une remarque d’étudiants, déstabilisée 

complètement, je ressens de l’agressivité et je gère mal, d’habitude je 
sais faire, lever, retourner et continuer situation aplanie, là non, 

vrille, réaction à la con je me contracte et je craque je ne suis plus 

moi-même  

L’autre boulot, depuis plusieurs années j’y travaille, bon, ce 
jour-là je monte au 3 e étage comme souvent, et ce jour-là tout se met 

à tourner je tremble de partout je ne peux pas rester c’est absolument 

impossible mes émotions me dépassent me débordent  

Et je m’en veux j’ai honte de moi de ces incapacités je me cache 
je fais repli.  

3 e étage... 

Enfin il me vient que je me souviens de ce moment-là, après 
juste après, après le viol, en continu je suis sur ce palier du troisième 

étage, là, à Lille, la chose est terminée il a replié on est rhabillés on 

est hors de chez moi je referme la porte à clé je suis là, il est devant 

moi là un peu plus bas sur les marches de l’escalier et je ressens une 
émotion tellement forte que je ne sais nommer, le vide dessous moi 

béant et froid, qui aspire et retient, et cet impossible retour chez moi, 
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et quelque chose qui vient de lui comme une fierté mêlée de gêne je ne 

sais pas quoi un irrémédiable, une perte, une mort, un échange 
désastreux, du vide et du lourd dessous  

On m’aide, ça dure quelques jours longs puis cette image s’en va 

c’est comme une mouche qui se rapetisse et qui se barre mais moi 

aujourd’hui je suis là encore je ne peux plus bouger, ni rentrer ni 
partir je suis seule abandonnée sur ce palier haut et bas coincée 

Et comme une gifle la sensation de souillure intime en haut de 

cet escalier, direct, fort, droit entre mes jambes dedans, là jamais 

encore je n’avais reconnecté ce truc-là au secours je fais quoi ?  
Je n’ai pas pu me laver après, comment j’aurais pu ? il me fallait 

partir et descendre avec lui pour vérifier qu’il s’en aille, danger 

toujours présent imminent.  

Ce copain qui me dit, « en fait il ne t’a pas frappée, ça t’aurait 
servi sans doute, d’être visiblement amochée... »  

On me dit « il y a des femmes qui ont été violées et qui le vivent moins 

mal. » Est-ce possible ? pourquoi n’en ai-je pas été capable ? ça m’a 

montré quoi ? Quoi que je n’ai pas supporté ?  
Me juger m’en vouloir de n’avoir pas supporté ? 

Je repense à ce film “irréversible”, le désir du mec, les femmes et 

le désir des hommes, c’est quoi le désir des femmes. Le vide à combler 

la défaillance  
Aujourd’hui je me dis, c’est mon histoire, elle a illustré en moi 

dans ma chair 

Cette civilisation si dure 

Super domination du principe constructeur contrôlant rationalisation 
béton optimisation efficacité productivité suprématie dictature de 

l’intelligence froide négation de la nature sensible, asepsie, la vie qui 

crie au secours d’être étouffée se révolte veut du confort de l’espace de 

l’attention et depuis si longtemps occultée qu’elle ne peut réapparaître 
sans faire un peu de bruit et de dégâts pour qu’on l’écoute  

La vie qui est si belle et que dans ce monde on ne prend pas le 

temps de regarder savourer  
Cette pensée de ce que j’ai été moi aussi : 

J’ai des organes, moi ? mais quelle horreur ! c’est dégoûtant ! 

vous n’y pensez pas ? Des organes ? un utérus 

des intestins des tuyaux des glandes ? mais quelle horreur !  
Négliger tout ça, contrôler tout ça que ça ne dépasse pas que ça ne se 

montre pas. J’avais tout fermé, clôturé. Mais  c’est le passé pour moi, 
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assez j’en ai assez 

Car je parle toujours de ce qui ne va pas, parce qu’en moi aussi 
il y a 

cet amour pour toi qui me revient toujours comme une lumière 

doux dans le cœur partout  

Cette image de ma petite fée intérieure dans mon ventre qui est 
si douce et si joyeuse, qui saute un jour dans mon cœur, et qui 

grandit qui grandit qui prend toute sa place dans mes épaules et ma 

nuque qui m’aide à tenir debout et aussi mais elle ne reste pas dans 

mes jambes, du mal avec la circulation dans les jambes  
Un cœur vivant qui ressent, un corps libre qui accueille absorbe 

digère, des poumons qui respirent et du sang qui veut circuler  

La vie qui est belle et que je ne prends pas le temps de regarder 

savourer  
Trouver l’unité 

11 décembre  

Au matin submergée, la honte à double détente  
Dialogue intérieur  

« Tu as été violée ? putain la honte, ça se fait pas, tu te rends 

compte ? tiens prends en une, schlakk 

Et en plus tu ne le supportes pas, ça te rend fragile ? tiens 
prends en une autre schlakk ! quand est-ce que tu arrêtes de nous 

faire chier avec ça ? nous on t’aime bien, bien sûr, mais c’est quand 

tu es en forme, avec de l’allant, quand tu assures, quand tu es 

rigolote et efficace ! Pas comme ça, pas comme une larve, sans tonus, 
sans consistance, un chiffon, pas présente, pas là pour nous ! qui en 

plus demanderait de l’attention ? merde tu fais chier !  

Ici bas c’est chacun pour sa pomme, sa merde, t’as pas compris 

ça encore ? tu prétends que les uns et les autres on serait là pour 
s’épauler ? tu déconnes ? oui, mais nous on a l’habitude de te savoir 

solide, là tu fais défaut, tu fais chier putain ! y en a marre ! quand 

est-ce que tu te reprends ? ça a assez duré ta blague, tu peux pas 
oublier ce truc et redevenir vite comme avant ? »  

La honte s’est déplacée  

Je ne me supporte pas de ne pas pouvoir détacher cela de moi.  
Tout est ici et maintenant dedans pareil à toujours tellement... 

s’intéresser au comment démonter le système desserrer les nœuds et 
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les regarder, passer entre, laisser l’air passer entre, le humer.  

Tout mon fonctionnement chamboulé, mis en chantier, en branle-bas 
zéro repères  

Mon système de pensée saboteur saboté à plat démantibulé 

désossé en sursaut blessé dangereux car se sent menacé m’accuse et 

me fait peur sans arrêt. Monstres raplatis étalés se reconstituants 
grimaçants vigoureux agités inquiétants si inquiétants.  

Toujours la même chose, déplacée  

Comme un gladiateur dans l’arène  
Le dernier lion ce matin... j’étais fatiguée quand il est arrivé je 

l’ai regardé un peu avant de me mettre en position pour le terrasser... 

je lui ai trouvé une jolie couleur je me suis assise auprès de lui 

allongée contre lui... il était doux chaud comme toi et content d’être 
auprès de moi  

Me réconcilier..., me regarder… 

La médiatrice 
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LES ÉCLABOUSSURES 

18/19/20 décembre 

Mais pas seulement 
Je m’inscris en faux contre ces histoires de karma et d’éveil 

spirituel, je m’en occupe de ça, ça existe c’est évident toutefois je 

pense c’est une certitude aujourd’hui après tant d’atermoiements, je 

pense que ça ne dispense pas de dire ce qui est  
Et donc je vais continuer à l’ouvrir ma gueule 

Pas raisonner en circuit fermé  

Tant pis si ça éclabousse  

Parce que sinon c’est en crever  

Je pourrais la choisir cette option-là, me supprimer, d’autres le 

font, et après, tout le monde autour : « oh j’aurais du j’aurais pu je 
n’ai pas eu le temps je m’en veux j’aurais du comprendre je pensais 

pas que, il avait l’air d’aller mieux quand même on n’a pas vu venir »  

Cette option-là, le suicide, elle me vient forcément parfois avec 

violence parce que là c’est le fond du trou, j’ai des crises d’angoisse à 
perdre en une demi-heure chrono toute mon énergie, derrière trois 

jours minimum de récup au plumard comme un légume éteint, pas 

penser juste respirer calme calme je ne peux plus tous les jours 

assumer mes engagements professionnels et faire les courses et à 
manger et manger tout ça de la merde je m’en contrefiche je ne vais 

pas bien  

et puis c’est si long... 

je l’entends souvent cette dernière phrase.  
Souvent la crise c’est juste après ou le lendemain de la visite 

chez le psy, donc logique envie d’arrêter la démarche car n’est-ce pas 

ne s’agit-il pas d’un truc complètement maso genre j’ai un abcès je 

gratte sans arrêt peut pas cicatriser ? quelqu’un me dit y a un fond, y 
a un volume se rassurer avec ça garder l’espoir y croire ; si ce qui sort 

n’est pas de la redite du rabâchage du déjà pensé mâché tourné en 

rond quinze mille fois dans la cervelle alors c’est que ça se vide encore 

? de toute façon j’ai pas le choix ça avance en dehors de ma volonté.  
Et là aujourd’hui je vous dis 

c’est sursaut, c’est colère  
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malséant la colère cependant c’est juste et je veux le dire 

Je vais l’ouvrir ma gueule  

L’envie de crever ou se laisser crever rester au lit c’est aussi pour 

ne pas déranger, car une victime ne l’est pas toute seule, elle est dans 

un système, sociétal, de couple, familial, professionnel, urbain...  
Et quand les systèmes déconnent il faut parler  

Je dis pas que la victime est toute blanche et les autres tout de 

noirceur ou d’indifférence crasse  

Je dis que la victime a le devoir de dire, se doit de dire, c’est de 
sa responsabilité 

Et les autres, s’ils le peuvent, de réagir. Pour arrêter ce, ceux qui 

déconne(nt).  

C’est un jeu de rôle il faut tenir son rôle  
La neutralité ça ne marche pas un jour ça te ressaute à la figure  

Les autres s’ils réagissent pas c’est qu’ils ne le peuvent pas, j’ai 

cru à un moment dans ma détresse mon effroi que ça les arrangeait 

peut-être bien, ouf, c’est elle qui, c’est pas moi, ouf, et comme ça le 
système foireux subsiste et continue à protéger ceux qui s’en tirent 

bien dedans ou même ceux qui en profitent  

Mais s’ils ne réagissent pas c’est qu’ils n’ont pas compris ou 

qu’ils ont peur ou qu’ils ne savent pas quoi faire  
Mais vous ne pensez pas vous, que celui qui a inventé ce 

système-là, Dieu je sais pas, vous ne pensez pas que s’il avait voulu 

qu’on se débrouille tout seul tout le temps il ne nous aurait pas placé 

chacun sur une petite île déserte plutôt ? chacun sur sa petite 
planète isolée bien isolée, challenge, comme ça c’est clair au moins on 

peut voir qui s’en tire haut la main et qui pas ?  

Et alors puisqu’on est tous là tous ensemble, qu’en plus il y a 

des familles et l’amitié et des trucs comme ça, vous ne croyez pas que 
c’est pour qu’on se serve un peu les uns aux autres ? et y en a ils 

sont là quand tout va bien, ok, nickel, propre, ou même quand un 

drame est là mais ne les heurte pas  
Seulement s’il ne les heurte pas  

Quand rien dans ta vie ne les heurte 

Moi ça heurte j’en suis désolée et je dois faire avec, comprendre 

le peu que je peux comprendre, trouver la position juste pour moi et 
le communiquer. J’ai bien retenu cette phrase de Primo Levi : « Il ne 
vous sera jamais demandé ce qu’il vous est arrivé, il vous sera 
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demandé ce que vous avez fait avec ce qu’il vous est arrivé ». Elle me 

tient.  
Dans les moments de doute je me la répète.  

Alors posément tout posément je vous dis  

Si dans votre entourage un jour quelqu’un “avoue” que quelque 

chose comme cela lui est arrivé, dites vous que c’est pas par hasard 
c’est pas neutre ça ne peut pas l’être s’il en parle ça peut pas être 

pour rien, peut-être c’est appel, peut-être pas, mais peut-être si, et si 

vous le pouvez, ne restez pas silencieux compatissants muets 

interdits de parole juges glacés ou disparaissants d’incapacité, 
écoutez, parlez, n’abandonnez pas  

Mettez-vous à sa place.  

Car il y a les réactions qui aident et celles qui enferment  

Choisissez votre camp clairement, y en a pas d’autre  
Qu’est ce que ça représente pour vous ? d’être là juste un peu ce 

qu’il faut pour aider à dire, aider à se respecter prendre ses 

responsabilités déposer ce paquet quelque part en lieu sûr ?  

Aider à aller du bon côté 
Comment aimeriez-vous vous qu’on réagisse autour de vous si 

c’était vous ?  

Et ce geste-là ce petit geste-là cette ouverture peut peut- être 

tout changer pour quelqu’un 

Qu’il s’agisse de ma génération ou de plus jeune, dans ce milieu 

familial classique que je connais pour les copines que je connais 

quand il y a viol il y a des trucs pas clairs des points d’ombre 
planqués dans les générations, et je serais curieuse des statistiques 

plus largement.  

Imprégnés d’une éducation bien pensante où le propre et le 

convenable pèsent plus que le juste et le vrai. 
Où il convient d’apprendre de suite à subir et se taire, et avec le 

sourire s’il vous plaît !  

On peut retrouver le sourire, mais pour cela le reste il faut s’en 
défaire.  

Rien ne justifie que l’on reste victime sans rien dire sans rien 

faire. 

Concrètement je voudrais faire comprendre ceci  

très concrètement, et en me cantonnant à mon expérience toute 
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récente d’après le déni émotionnel, je peux témoigner de ceci 

comme je l’ai dit en juillet à la psycho de la police, et c’est 
important  

sur le rôle de l’entourage proche qui fait maillon car si je n’avais 

pas d’abord écrit et été attendue,  

si je n’avais pas été accompagnée, jamais je n’aurais pu rester 
plus de cinq minutes à la queue à la gendarmerie pour expliquer ce 

qui m’amenait  

même le lendemain pour retourner voir la psy si je ne l’avais pas 

vue la veille si je ne savais pas qui j’allais rencontrer jamais je 
n’aurais pu ne pas faire demi-tour et m’enfuir terrifiée anéantie du 

commissariat central  

la fracture émotionnelle est trop forte 

quand on se met à remuer le truc elle est trop forte pour 
permettre de gérer en plus les petites agressions minimes et usuelles 

du quotidien et celles des démarches en administration publique et 

on s’enfuit devant pour se protéger  

et ça en reste là, le silence s’installe.  
Et ce silence, c’est comme une maladie, si on ne traite pas au 

début, c’est souvent plus difficile après, car la saloperie le dégât 

intime s’enkystent. 

Et pendant ce temps-là, les fautifs, eux, avancent 
tranquillement.  

j’ai eu besoin d’être épaulée et rassurée  

pour avancer, pour aller plus loin  
parce que lorsque je suis sortie ce jour-là de la Sûreté Urbaine, 

j’ai dit « ils m’ont reçue comme si c’était vraiment important » et 

m’entendant dire je me suis rendue compte du chemin à encore 

parcourir, mais aussi je sais que s’il n’y avait pas eu cet entretien 
cette écoute, jamais je n’aurais pu ré-aborder en famille, et bien sûr 

j’en avais besoin  

car si aucun miracle au sens d’une baguette magique n’a eu 
lieu, je ne me sens plus contrainte devant mes proches de me cacher 

d’être victime honteuse de l’être et étrangère à moi-même  

légitimée, réhabilitée  

petit à petit je me sens à nouveau légitimée 
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21 décembre 

je voudrais rajouter 

la psy m’avait parlé cet été d’un livre d’une fille, hier mon 

écriture terminée j’y ai repensé et la libraire me l’a trouvé et je l’ai 
l’acheté je l’ai lu hier soir cette nuit et ce matin encore j’ai été 

émotionnellement débordée  

je reste infiniment étonnée 

des mêmes mots exactement des mêmes phrases les siennes que les   
miennes celles qui sont sorties de mes tripes mes tripes à moi mon 

histoire à moi les mêmes que les siennes pour décrire ce ressenti       

interpellée scotchée 

cette féminité qui n’appartient pas qu’aux femmes certes 
mais néanmoins  

jamais je ne me suis sentie autant qu’aujourd’hui faisant partie 

des femmes 

la chair des femmes  
la chaîne des femmes...  

pas la même génération pas le même milieu pas les mêmes 

circonstances mais comme une sœur une histoire de femme 

si singulière et si universelle 



63 

ET MAINTENANT 

Maintenant je me sens sans amarres, avec moins d’entraves 

aussi.  

Selon les jours droite les deux pieds dans ma soute, ma tête bien 
au vent devant ; les autres jours ?  

Comme un corps sans cargo du tout, toute malhabile dans l’eau 

j’apprends à nager ; Comme une huître perlière en eau plus légère ;  

Comme une gazelle, je veux bien jouer, oh oui, mais plus jamais 
désormais plus jamais s’il vous plaît...  

Je reste forte et fragile mais je ne me sens plus tout à fait cette 

femme-là.  
Mon émotionnel se conjugue au présent. 

J’ai pris distance, je ne me confonds plus avec cette chose qui 

m’est arrivée.  
Je me sentais coupable à tout instant,  

j’étais en moi-même si recroquev®illée. 

À toi, 
ma gratitude, 

pour ce que tu es ta sensibilité 
pour le courage que tu as que tu m’as inspiré, 

mon amour à tes pieds 
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POSTFACE 

La femme à la valise est un ouvrage « de rencontre » pour l’auteur. 

Un moment de rencontre avec le réel de l’événement traumatique 

passé, nécessaire pour interroger, pour comprendre. L’auteur se livre 
et nous livre par la même, une démarche de faire face, pour faire avec 

cet événement vécu, avec la souffrance.  

Une démarche artistique et littéraire authentique se conjugue au 

spontané, au présent, au « maintenant ». En cela, nous pouvons 
qualifier l’ouvrage de récit-essai.  

Les réalités auxquelles l’auteur est/a été confrontée sont d’emblée 

posées. Avec une expression recherchant l’équilibre, l’auteur interroge 

le rapport à la honte, à la culpabilité, et pose la question du ton 
adapté (enlevé, élevé, lourd, minimaliste, au petit pied...). Le 

positionnement de l’entourage, voire des préjugés à l’égard de la 

personne « victime » de viol est ici abordé avec une clarté riche en 
enseignements.  

Des thèmes aussi essentiels que l’identité, le besoin, la nécessité 

de comprendre, de prendre appui, la question de l’espoir, des choses 

de l’amour et du vivant occupent au fil des pages une place 
particulière et vitale pour continuer à avancer et à vivre.  

Les écrits et productions picturales relèvent et révèlent du poème: 

en effet, sous la plume de l’auteur un « savoir textuel » transmet un 

effet de sens, une valeur de vérité. Les lettres, dans un équilibre 
sensible, font les assemblages de pensées, des émotions. Les lettres 

sont.  

N’est-ce pas là une illustration de l’importance de privilégier le dire du 

sujet, dire dont le sujet est à la fois l’effet et la dépendance ? Peut-il y 
avoir du sujet sans dire, sans parole ? En ceci cet ouvrage est 

exemplaire. Une œuvre n’est-elle pas dépositaire et garante du sujet 

comme événement à venir, avenir ?  

Andras Spriet  
Diplômé en Recherche  

Master 2 R « Communauté et identité en Psychanalyse » 
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Fin de la première partie, écrite en 2007, publiée en 2012 
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Partie II

Compléments 
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2012, Médiatisation télé 

Les comptoirs de l’info TéléToulouse 19 juin 2012, pour ‘La 

femme à la valise’, en présence de responsables et psychologue de la 

Police de Toulouse 

La femme en bleu Webdocumentaire Francetélévision viol-les-
voix-du-silence, novembre 

Interview lors du lancement du webdocumentaire France 

Télévision par Laurence Nahon pour le journal national de france2 19 

novembre 2012. 
Invitée JT France3 Région Midi-Pyrénées 25 novembre 2012 pour 

‘La femme à la valise’, par Marie-Sophie Laccareau, au moment où la 

presse se faisait écho à l'initiative de Clementine Autain, du manifeste 

des 313, que j'ai rejoint. 
Conférence-débat à la médiathèque de Comines-Warneton 

(Belgique) diffusée sur TéléMoustique, en présence de la police 

nationale de représentants de SOSViol Bruxelles, la police locale et les 

responsables de l'animation bibliothèque. 
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2012, le regard des autres 

La métaphore du bodet 

Si j’ai accepté ou pas, je ne le sais pas 

Je ne sais même plus ce qu’accepter veut dire 

Pardonné à cet homme, peut être 

Pardonné à Dieu de m’avoir envoyé une expérience comme celle là ?, 
je ne sais pas 

J’évoquais cela cet été à mon ami soufi, et il m’a dit 

« arrête de faire le bodet avec cette histoire, 

transforme le en cheval, 
met lui une selle et 

monte dessus » 

Ce conseil m'a paru plein de sagesse, et je l'ai suivi. 

J'ai pris mon cheval, et je suis montée dessus. 
Non pas pour crier ma colère, mais donner de l'élan à mon 

indignation oui et j'ai du tester mon équilibre, avec discernement, le 

plus que je l'ai pu. 

Il ne m'appartient pas de trouver une solution à tout cela. Il 
m'appartient de dire ce que j'ai compris pour moi, et qui pourrait 

aider. 
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Contribution complémentaire sur les préjugés. 

Viol. Cette année la publication de mon livre, les réactions, les 
interviews FranceTélévision et les questions ont ravivé. 

Accepter l’ombre et la lumière, et la dualité. 

Mais pas les préjugés. 

Je suis parfois très désemparée et très en colère. 
D'entendre par exemple :  

Les libraires, qui en grande majorité n’ont pas joué le jeu : « vous 

comprenez, le sujet est gênant »… ou ont éludé. 

Pole emploi où j’expliquais les circonstances d’une fin de contrat 
de vacataire suite à une défaillance d’une journée lors de la 

publication de mon livre, « mais madame, il fallait demander le statut 

handicapé ! », je fais une grimace, on me dit, « vous avez quelque 

chose contre les handicapés ? » 
Une connaissance : « ah je vous ai vue à la télé, ah oui, vous 

faites de la peinture, dans les hôpitaux psychiatriques aussi... »  

Quelles perspectives ! 

J’ai entendu aussi, un amant putatif et qui l’est donc resté, à qui 

j’évoquais ce qui faisait mon actualité, et donc l'événement initial ..., 

me poser cette question : « il a éjaculé ? »  
De quoi s'agit-il ?!  … 

Lors d’un cours je ne dirai de quoi « les délinquants sexuels 

s’attaquent aux proies faciles, aux femmes faibles, à profil de victime, 

qui ont peur des hommes ... »  
Même chez les animaux l'on reconnaît que si certains ont le 

profil de dominant, les autres sont seulement plus ‘cools’, et victimes 

parfois circonstancielles. 

Quels anathèmes ! 

Une chose est certaine, c’est qu’après un trauma de cette 

nature, on devient un peu fragile, même si avant on ne l’était pas tant 
que ça.  

Mais on ne peut pas le rester. 

Je voulais revenir sur ces préjugés. 
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Car d’où provient la souffrance ? du trauma ? d’avoir été 

victime? Pour avoir vécu auparavant un grave accident, je sais la 

différence. Le stress post-traumatique est là, ce n’est pas de cela que 
je parle. 

La souffrance provient du trauma, certes. Et aussi du poids 

porté : celui de la honte, la culpabilité, la mésestime de soi. De quoi 

répondent ces sentiments ? Éliminons les circonstances, car cela peut 
arriver à n’importe qui, n’importe où, n’importe quand, n’importe 

comment.  

Ces trois sentiments ne peuvent provenir que d’un trop plein de 

peur, et du regard des autres qui rejette souvent et renvoie donc à 
l’idée d’une faute ou d’un manquement. On se pose forcément ces 

questions là. 

Quelle faute ? 

J’entrevois deux considérations : 
Celle de l’empreinte, de la possibilité d’une contamination : « j’ai 

été victime d’un acte de barbarie, serais-je moi-même barbare 

devenue ? ».  

Or le corps physique, énergétique certes est là, capturé, 
emprunté, il portera la mémoire du choc, et des souffrances. Mais le 

corps astral lui s’absente et regarde. Avec la coupure et la 

dissociation, il ne peut y avoir imprégnation par l'autre. L’impact est 

émotionnel et psychique. Il contraint aussi par la prise de conscience 
à réajuster tout le système de pensée. Car vivre cela est impensable. 

Y aurait-il en cela faute ou manquement ? 

L’autre vision alors : « j’ai été victime d’un acte de barbarie, est-

ce parce qu’intimement je l’étais ? » suggérée par certains courants de 
vulgarisation new age. L'univers 'envoie ce que je suis…  

Arrêtons là.  

Si les épreuves de vie étaient punition, par rapport à quelles 

règles ?  
Les expériences difficiles invitent plutôt à évoluer et se renforcer. 

Y aurait-il en cela faute ou manquement ? 
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Petite allégorie. La métaphore de Cromagnon 

Titre : alle(z) gori(ll)e 

En des temps reculés, très reculés, une femelle prise de force par 

un membre d'un autre clan, outrage, était bannie et rejetée, livrée à 

sa solitude et sa survie, avec ou sans commisération, d’ailleurs. Le 
chef du clan, souverain et gardien, en décidait. Les femelles du clan 

baissaient la tête, soulagées, soumises, en crainte et vénération 

devant le chef, et tous devant, l'Ordre établi. 

Ce que j'ai observé. 
L'heure ne serait-elle pas venue de considérer que Cromagnon's 

dead ? 

Il serait heureux que les discours dominants et le regard des 

autres changent, pour alléger la double peine qu’ils génèrent et 
alimentent. 

Je voulais rendre hommage à toutes ces femmes, qui bâtissent 

leur vie en se taisant souvent et l’on comprend pourquoi. Nous ne 
sommes pas des femmes violées, nous sommes des femmes qui avons 

vécu un viol, et avons du déployer, chacune à sa manière et avec ses 

spécificités, beaucoup d’énergie et de richesse pour le surmonter. 
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2015, Le fond de ma pensée 

Et puis cet été là, retournant sur mon pays d'enfance et de jeune 

femme, sous mes pas partout je sentais quelque chose se lever. Je 

fais confiance à ces impressions, ces ressentis, ces intuitions, on peut 

les appeler comme l'on veut, c'est une force extérieure qui guide et 
parle par le corps aussi, en cela elle est intérieure, la force de la vie 

qui me disait je le comprenais ainsi : viens, reste, il te faudra un peu 

de temps, reste, pour toi quelque chose ici va s'alléger. 

Je suis revenue m'y installer. Il fallait que je le fasse, et pas en 
touriste, car en touriste on n'est pas impliquée. Il a fallu que je m'y 

ré-installe, car les lieux portent et impactent, ils disent aussi selon 

comment on les écoute. 

Et deux ans après j'ai écrit ceci : 

« Le fond de ma pensée », 

par une victime de viol, et c‘est moi. 

‘Lumière !’ dit le musicien lorsqu’il passe de mineur en majeur. Je 

m’exprime en mon nom. 

L’impact d’un viol est abominable.  
Je sais de quoi  

je parle.  

Je sais de quoi je parle. 

Chacun d’entre nous, en tant qu’être humain, a la responsabilité 
d’en éviter la reproduction. Désamorcer nécessite de démonter. 

Comprendre les mécanismes le permet. 

Il y a la question des droits, des droits de l’homme et de la 

femme ; il y a la question du comment cela se fait ; il y a la question 
du pourquoi. La domination de certains sur d’autres, et notamment 

de celle de l’homme sur la femme. Cet angle de vue ne m’a pas suffi. 

Et j’ai eu besoin de remonter le fil, parce que : pourquoi moi ? et 
ouvrir le débat. Pour que la souffrance de la honte et de la colère 

disparaissent. J’ai été victime d’un viol, et alors ? Qu’en ai-je appris ? 

J’éviterai l’anecdotique. Bien sûr, si cela avait été possible, et 

convenable, cet homme, je l’eusse sur place volontiers tué... Alors à 
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défaut après me tuer moi ? Illogique, puisque sur le moment je me 

suis protégé la vie.  

Quelque chose m’a retenue, et je peux le formuler ainsi 
aujourd’hui : de vouloir placer l’honneur au-delà des apparences, de 

vouloir comprendre, de vouloir transmettre, cela. Voir ce que l’on a 

appris n’empêche pas de prendre position, bien au contraire. 

Il y a l’histoire personnelle, il y a l’histoire familiale, et aussi 
l’histoire tout court. 

J’avais été l’objet dans ma toute jeune enfance d’attouchements 

par un jeune presque adulte de mon entourage. Si cette personne-là 

ne voulait pas ma mort, ce qu’elle m’a fait m’a mise dans la stupeur, 
la paralysie, l'effroi et l’incompréhension. Mais il y a bien pire : « Le 

livre noir des violences sexuelles » explique ce marquage énergétique 

qu’un traumatisme fort crée, tant chez l’agresseur que chez l’agressé. 

Amenant quelque chose que l’on peut appeler la vie à mettre en 
situation renouvelée de protagoniste d’une autre agression. Il convient 

d’arrêter en conscience cette chaîne, qui est celle de la violence. Bien 

sûr dans ma famille il y a eu des viols, des avortements clandestins, 

et des chocs amplifiés par l’obligation de secret. Mais Je n’ai pas 
trouvé anodin d’être née ici, dans ce secteur d’Ypres4. J’ai vu, moi, 

que les histoires familiales sont lourdes du poids des deuils, 

exactions, humiliations et culpabilités, gaz moutarde, mort inconnu, 

vent de boulet et chair à canon, vécus notamment à l’époque des 
guerres. Et que cela imprègne. Dans le jeu des pulsions de la vie et la 

mort agissantes en chacun de nous. 

Je pourrais ajouter trente pages de bibliographie, correspondant 

à ces vingt années de recherche personnelle. Les travaux qui m'ont 
intéressée correspondent à l’idée que j’ai de ne pas enfermer les 

représentations dans un manichéisme simplificateur. Ainsi j’ai pu 

faire avancer en moi la paix. Comme ceux qui, à une époque, ont eu 

l’idée de l’Europe. Qui, sans complaisance, par volonté de 
dépassement des revanches et antagonismes, ont permis soixante ans 

de paix. Et on les remercie. 

4

Peu après l'écriture de ce texte, Amnesty International Belgique publie des statistiques (2014) montrant 

que plus de 50 % des adultes belges ont été victimes de violences sexuelles considérées comme graves, 

ndla 
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Illustration : 
Minerve in 
heuvelland 

      La métaphore de l’araignée. 

Un jour une proie immense trop grosse s’est prise dans ma toile, 

mais la structure était forte, et la toile n’a pas complètement cassé. La 

prise cependant trop lourde m’a empêchée d’aller placer les pattes par 

là, l’ajout de mon propre poids à moi aurait en effet fait tout basculer 
et plier. J’ai du rester un peu éloignée d’abord. J’ai du ourler et tisser 

fin, tisser ailleurs autour plus loin et construire des renforts et des 

tremplins. Et alors un jour j’ai pu. J’ai pu m’approcher doucement, et 

décortiquer. Doucement, avec précaution. Puis, d'un coup sec, lâcher. 
Et le poids mort étranger incorporé est tombé. 

Me renseignant après sur les mœurs des araignées, j’ai lu que 

oui, il arrivait à certaines de raccommoder leurs toiles, après un 

impact dévastateur.  
Et j’ai remercié pour l’image la jolie araignée du plafond de me 

l’avoir suggérée. Après, c’est comme une cicatrice n’est ce pas ? il 

reste quelques raideurs, mais le temps fait son œuvre aussi, et elle 

s’assouplit. 
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Illustrations : 

La lessiveuse cracheuse, 2007 

Il est question de cette toile dans la première partie du livre. 
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Cette femme a-t-elle perdu la tête ? , 2011 

Toile réalisée à l'occasion d'une exposition-installation au Centre 
Culturel Bellefontaine à Toulouse, sur le thème : 'La résilience, au 

bénéfice du doute'. 
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Sur le féminin et la créativité, 2017 

Il m’a servi de connaître des bonheurs et des joies, et aussi la 

danse, la musique, le trait de plume, le pinceau et les jeux de mots. 

Et je veux dire que la créativité sensible est opérante. Elle touche au 

cœur, au vivant, elle le mobilise. La création artistique met en 
mouvement et ouvre, en cela elle est salvatrice. Par travail sur la 

matière et la forme, elle libère ce qui est coupé, et en permet le 

recyclage.  

Cette expérience du viol m'avait privée d'une partie de moi, trop 
douloureuse, que j'avais préféré sceller, et qui s'est manifestée lorsque 

j'ai recommencé à peindre et écrire.  

« Avant de vouloir guérir le corps, il convient de guérir l'âme. » dit 

Platon. Je crois que c'est avec notre talent le plus naturel que nous 
pouvons avancer. Cet élan se partage, et rayonne. 

Je continue à m'intéresser dans ma peinture comme dans mon 

écriture à ce qui nous construit de nos expériences et de notre 

psyché, de nos croyances. Au féminin et au masculin en nous, au lien 
à l'autre qui nous fait évoluer, aux archétypes que nous traversons et 

à la trame des muses qui parfois nous fait signe et nous inspire.  

Et nous disent sans doute aujourd'hui que pour les femmes et le 

féminin de manière générale, cela suffit. Qu'il serait bien temps de 
passer, à plus attentionné. 

Sur le féminin et la créativité, je laisse la parole au Docteur 
Michel Lapeyre, psychanalyste et professeur à l'Université de 

Toulouse le Mirail, qui m'a reçue après que j'aie écrit les premières 

pages de ce livre, et m'a été d'un grand appui. Il souhaitait postfacer 

l'ouvrage mais n'a pu le faire car décédé lors de l'édition. C'est un de 
ses étudiants qui a écrit la postface de la première parution. 

« l'artiste nous enseigne parfois qu'il y a homogénéité (non pas 
identité) entre le féminin, l'amour ; la création, la psychanalyse, comme 
autant d'expériences et de témoignages de ce que l'indestructibilité du 
désir doit à l'humilité de l'humain »5. 

5 Michel Lapeyre, Isabelle Morin, in Le féminin, principe de séparation et de vivant – 2002-2003 
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Du même auteur 

L'arbre aux surprises, conte pour enfants 
prix philémon 2003 de la ville de Toulouse 

éditions la plume de l'argilète, 2013 

Etrangetés, recueil de nouvelles 
az'art-atelier-éditions Toulouse 2016 

réédition 2017 en format poche 

Car l'amour court, quatre petits romans courts 
az'art-atelier-éditions Toulouse 2016 

réédition 2017 en format poche 










