
Cul de sac

2h du matin, j'essaye de fermer l'oeil mais ma rage est à vif. Devant mes yeux défilent 
la seconde d'avant et celle d'après. "T es moche", ces mots irritent mes tympans. Ce 
soir, alors que je rentrais chez moi, j ai osé croiser le regard d'un gamin de 16 ans. Je 
ne marchais pas la tête baissée, le regard fuyant. Toutes les femmes savent de quoi je
parle, parce que toutes ont appris à baisser les yeux devant les hommes. Si tu veux 
éviter les ennuis fais-toi transparente. Lorsque qu'un gamin de 16 ans te regarde et te 
dit "t'es moche", dis-toi que tu as halluciné et trace ton chemin... C'est dans notre 
corps, dans nos os, dans nos muscles, tous ont appris ce réflexe de survie : ne sois 
pas. 16 ans, bordel. Ils étaient trois. Je le fais ? Je ne le fais pas ? Je me retourne ? 
Oui, Non, Merde, Oui : - "Pardon, qu'est ce que tu as dis?". Le premier se retourne et 
se rapproche:  "t'es vraiment moche"... glace le sang, glace les neurones, glace 
l'humanité, glace la vie... Tu veux lui éclater sa face au sol, lui faire bouffer de la merde
jusqu'à ce qu'il s'excuse, tout ton corps est en alerte, ton cerveau continue de te 
marteler que tout ça n'est que le fruit de ton imagination mais déjà ta main droite lui 
claque la joue. Millième de seconde de soulagement, sensation de lui avoir hurlé : non,
je ne baisserai pas les yeux devant toi sale enfoiré. Les trois se resserrent sur moi. Le 
flou, ce flou d'une situation qui t’échappe. Tu regrettes, ton corps regrette, tu as foiré, 
tu as osé. Comment oses-tu ? Tu n'as toujours pas compris ? Tu entends déjà la suite,
tu es parasitée par toutes ces voix, celles des personnes qui te chérissent, celles qui 
auront le réflexe de clamer ton inconscience. Mais qu'est-ce qui te prend d'utiliser le 
métro, toi qui as une voiture ? Tu es vulnérable, tu es fragile et ce soir il est temps de 
te l'avouer, s'il te plaît, pour toutes les personnes qui t'entourent et qui tiennent à toi. 
Parasitage. Parasitage. Une flic et cette question à l'hôpital, - "c était des marocains ?" 
- "C'est quoi une tête de marocain bordel ? C est celle qui a entraîné plusieurs fois 
mon frère au commissariat, celle qui fait qui fait que mon père doit montrer patte 
blanche quand il traîne dans un quartier bourgeois... C'est de cette tête-là que tu me 
parles ?" - Violence. On est dans la station de métro, les trois mecs se resserrent sur 
moi. J'ai la rage d'une animale sur le territoire de laquelle on s'est aventuré. Toutes ces
années de lutte pour une petite parcelle de respectabilité. Une vie d'épreuve. Passer 
sa vie à faire ses preuves. Chaque geste, chaque décision marqué par l'espoir d'une 
reconnaissance. Tout ça là, cette lutte quotidienne, pour que ta parole, tes idées, tes 
décisions, ta liberté soient reconnus... -  tu veux que je laisse tout ça-là et que je trace 
ma route en silence ? Cul de sac. Dés pipés. Tu te tais, tu es foutue. Tu parles, tu es 
tue.  

Ils sont toujours trois, Ils se resserrent toujours. Je tape du pied dans l'un d'entre eux 
qui s'approche trop. La déferlante. Moi accroupie, moi à terre, une flaque de sang qui 
se forme. C'est mon nez, c'est mon nez ! Des personnes autour pour faire qu'il 
s'arrête. Encore des coups dans la tête. Mes bras resserrés. T'as 16 ans gamin. Un 
bruit de fond. Des voix de passantes, choquées par ce qu'elles comprennent de suite. 
Et ce passant-là, alors que je m'étouffe dans ce sang qui n'arrête pas de couler, celui-
là qui commente - "oui mais aussi avec ta carrure, faut faire attention". - "Tais-toi, je te 
jure, ferme ta bouche et couds-toi les lèvres". Presque 2h30 dans mon lit, et je le 
maudis d'avoir pu me balancer si légèrement cette évidence. Celle que mon cerveau 
passe en boucle et martèle contre mon crâne. C'est à se taper la tête dans le mur. 
Mais qu'est-ce qui m' a pris de me retourner ? Qu'est-ce qui m'a pris de relever ce 
murmure, ce "t'es moche". Cette insulte que tu as déjà plusieurs fois entendue, que tu 



as rarement laissé passer mais qui aujourd'hui t'amène à l'hôpital. Un regard, une 
insulte. Baisse les yeux saleté de femme. Une fracture du nez, la tête couverte 
d'hématomes. Le sang qui cherche encore à traverser un énième coton coincé dans la 
narine droite. Ça marche pas ? Il essaye par la narine gauche. Ma tête est trop lourde 
pour dormir... je veux prendre la rue, je veux qu' ils se chient dessus de me voir le 
visage boursouflé revenir dès lendemain. Mais demain, on y est déjà. Et moi je n'ai pas
encore dormi. J'explose en larmes de temps en temps. J'ai les images du dernier 
gazage chimique par Assad qui défilent dans lia tête. Celles de la cruauté de ce qui 
m'est chaque jour raconté au travail. Mais qu'est-ce que vaut une vie ? Ca dépend de 
la vie de qui on parle. Hante la tête, hante les tripes. Depuis toujours. 

Les femmes crèvent. Une autre question à l'hôpital - "Quelle est votre profession ?" - 
"Psychologue". Cette inconsciente allongée sur ce brancard est psy. Dans le genre qui
passe chaque jour à revendiquer que chaque vie compte, chaque personne compte, 
chaque singularité compte, chaque souffrance compte. Injonction 
paradoxale. Parcellisation des neurones et déchirement du corps calleux. Et pourtant, 
tu tiens. Parce que comme toutes celles nées le cul entre deux chaises, tu n'as jamais 
cru à la distinction de A et de B. Deux cultures, occident et orient. Vaste blague. 
Blague du siècle. Pot-pourris. Qu'est-ce que vaut une vie ? Rien. Tout. 

Aujourd'hui j'aurais pu crever. Un couteau et basta. De la chance dans le malheur, 
dans ce mauvais hasard qui te heurte. Chance et hasard ? Rien qu'un nez fracturé. 
Pollution mentale. Non, ce n'était pas que des petits merdeux, c'est la violence de tout 
un système de domination qui m'a tapé le visage. Un merdeux, un mari, un policier, un 
père, un frère, un collègue, un ami, un Stéphane Mercier. Tout est là. 3h du 
matin. J'espère qu'ils chient tous les trois dans leurs frocs, qu'ils passent cette nuit à se
demander où se cacher. Je refuse de fermer l'oeil de la nuit. J'espère pouvoir les 
hanter comme ils me hantent. Demain je dois reprendre le métro. J'ai jamais fait de 
cheval mais je connais bien le dicton. L'esprit en lutte contre cette partie de moi, 
silencieuse depuis le début. Paralysée. Celle qui se demande comment ces gosses 
ont pu être traités pour m'avoir traitée comme ça. Stupide. Se sentir juste 
complètement stupide. L'écrire c'est déjà trop leur céder. Bats-toi merde, bats-toi 
comme une femme. Aujourd'hui ne t'a rien appris que tu ne savais pas hier. 

Écrire c'est tout ce que je peux faire. J'ai peur de fermer les yeux. Lâcher prise. J'ai la 
haine d'avoir peur. Pas la rage, la haine. Cette haine c'est leur haine. Un nez fracturé, 
un coquard mais surtout la chaire parasitée de haine. Fatigue. Grande fatigue. Chaque
carré d'eczéma sur ma peau pour me le rappeler. Fatiguée d'avoir été jetée, comme la 
majorité, dans l'arène d'une vie de combat. Ce soir, je claque ma tête dans le mur de 
ce cauchemar qu'est cette société de merde. Dans l'obscurité, à l'abri des regards, 
seule. Au prochain qui sortira le qualificatif d'idéaliste ou le fameux "toi c'est ton truc de
lutter pour que certaines choses changent", je lui fais bouffer ma vie. Aujourd'hui, je 
n'ai rien appris que je ne savais pas hier. 4h du matin. Quand est-ce que demain arrive
enfin ? 


