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Occulté pendant vingt ans, le souvenir émotionnel du viol

surgi brusquement. De là, un premier écrit, quelques pages

écrites d’un seul élan. Puis, guidé par une force qui lui

imposait de poursuivre, l’auteur décide de continuer cette

exploration par l’écriture. La nécessité de « sortir » cela

d’elle-même devient impérieuse. Elle assemble par la suite

plusieurs textes écrits par le passé, qui trouvent alors leur

sens, leur place dans ce puzzle dont elle découvre l’existence

au fur et à mesure. Ce jeu de construction - ou

reconstruction – dure quelques mois, et Nathalie Straseele

pense avoir terminé, elle envisage déjà d’éditer son texte

pour le faire partager. 

Mais plus tard, des événements complètent son histoire,

bousculent une nouvelle fois sa vie. Pendant six mois, elle

reprend son travail d’écriture, dans cette quête de délivrance

devenue toujours plus impérieuse, de l’ordre de

l’indispensable. Ces deux parties, réunies, constituent La

femme à la valise. 
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Une démarche artistique inédite : Une démarche artistique inédite : 

« Parler du viol autrement »« Parler du viol autrement »

«Je voulais que ce texte soit édité, pour parler du viol
autrement qu’en pleurant ou en ayant peur tout le temps. »

La force de ce récit réside dans le parti pris de l’auteur de fuir
la pesanteur du ton. La réflexion et le travail sur le style
constitue une partie importante de cet ouvrage qui pose la
question du « Comment le dire ? Comment le raconter ?».
Problème intrinsèquement lié à l’épreuve du viol, qui se pose
à toutes celles et ceux qui y sont confrontés, il s’agit
simultanément d’une  réflexion et d’une démarche littéraire à
part entière.  
Nathalie Straseele expose, les difficultés liés à cet exercice
de style bien particulier, et apporte par son écriture une
réponse inédite, d’une justesse bouleversante, d’un ton brut
qui éloigne l’apitoiement pour laisser se déployer la créativité. 

Ton spontané Ton spontané 

Le travail d’extériorisation de l’auteur à
travers l’écriture se fait jour au fil du texte.
Le lecteur devient ainsi spectateur d’une
démarche de reconstruction. Le rythme
d’écriture est prenant, retranscrivant sans
filet le rythme même des émotions de
l’auteur. Ses questionnements, ses colères,
ses angoisses, mais aussi son humour et  ses
espoirs.  
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Nathalie Straseele : femme, artiste, auteurNathalie Straseele : femme, artiste, auteur

Nathalie Straseele, née dans les Flandres belges, vit dans la région
toulousaine depuis 1989. Après une carrière en tant que responsable
informatique, puis dans la formation professionnelle, elle se consacre
de plus en plus à la peinture et à l’écriture depuis une dizaine d’années.
Elle a obtenu en 2003 un prix littéraire pour un de ses autres écrits. 

Aujourd’hui, elle publie un récit-essai, La femme à la valise, aux
Editions Mélibée. Evoquant le viol qu’elle a subi à 25 ans, par un
inconnu entré chez elle un matin, Nathalie Straseele mêle sa vie à
l’écriture pour extérioriser ce choc et retranscrire le cheminement
émotionnel qui en a découlé. 

Véritable palimpseste qu’elle a écrit et porté en elle durant plusieurs
années, ce livre est à la fois un aboutissement et un nouveau départ
dans la vie de l’auteur.

Un point de repèreUn point de repère

Ce livre s’adresse aux personnes qui ont
eu à composer, directement ou
indirectement, avec l’épreuve du viol.
Mais, au-delà, il traite de
l’apprivoisement du traumatisme, et
trouve en cela une portée bien plus
universelle. 

Ainsi, ce texte se veut témoignage et
illustration d’une démarche créatrice et
libératrice, mais aussi point de repère

pour les victimes de violence, leurs proches, les intervenants dans
le domaine, ainsi que plus généralement tous ceux qui s’intéressent
à la résilience. 


