
Au secours Marlène...

Assise depuis plus de trois heures dans le jardin sous le soleil perché comme une balle jaune dans le
ciel, ma souffrance mentale est devenue soudainement abyssale, infinie. Les rayons du soleil 
n'atteignent plus ma peau, je ne sens, ne ressens plus rien, ni la chaleur, ni la vie. Morte et vivante. 
Dissociée. J'ai ramassé une pierre pour me frapper avec la force démesurée du désespoir.. la douleur
physique mit un temps certain à m'atteindre pour s'installer enfin et j'ai su alors, à cet instant précis, 
que j'étais encore vivante. Ou plus justement, en lambeaux de vie. Sous l'effet des coups portés, ma 
jambe a enflé, s'est boursouflée, elle est devenue bleue comme le ciel. Je sortais du noir et renouais 
enfin avec une couleur, le bleu, le reste de moi était blanc, presque crayeux. Aujourd'hui, sur ma 
jambe, il reste un creux définitif, j'ai écrasé, concassé, désagrégé un muscle. Ce jour là, sous le 
soleil radieux, j'ai voulu réduire mon corps à un tas de poussières. Entre ce moment du bombement, 
de cette chétive saillie de vie que je regardais avec étonnement grossir et le moment du creux, il 
s'est écoulé un an. Une année durant laquelle je me suis extraite d'un enfermement, celui des 
violences psychologiques et sexuelles. Je me d'abord écroulée, effondrée, je me suis ensuite relevée,
chancelante et délabrée. J'ai quitté mon compagnon. J'ai erré sur les bordure de la vie ou de la mort 
pendant trois mois, m'accrochant aux parois de la nuit, glissant sur celles des jours. J'ai parlé à un 
médecin, j'ai été accompagnée par une psychologue, j'ai pleuré devant un avocat, devant un autre 
encore. Quelques semaines plus tard, j'ai poussé la lourde porte de la gendarmerie pour déposer 
plainte. Deux fois, je suis repartie. La troisième, j' y suis restée. La honte, la culpabilité, les tripes à 
l'endroit, les tripes à l'envers.. j'ai parlé, j'ai raconté. Ne pas vomir, ne pas s'écrouler, rester digne 
pour raconter l'indignité, l'intime et l'âme saccagées. A la question souvent posée, pourquoi n'êtes 
vous pas partie, je peine encore aujourd'hui à répondre. La réponse ne tient pas en une phrase, la 
réponse ne tient pas en une cause. J'ai déposé ma plainte comme on se déleste d'un fardeau devenu 
trop lourd. Je me trimballe depuis des années avec mon ballot de violences encaissées, il pèse une 
tonne, il pèse mille tonnes. On y trouve de tout à l'intérieur pour qui ose l'ouvrir. Un pêle-mêle de 
restes putrides d'un viol caché à la sortie de l'enfance, les fragments d'une enfance malmenée, les 
violences cumulées au cours des années. Celles que je me suis infligée inconsciemment, celles que 
les autres m'ont infligées avec une facilité déconcertante puisque conditionnée depuis toujours, à 
accepter la violence, je m'y soumets sans réagir. En déposant plainte, je plantais le drapeau de ma 
renaissance. J'étais un nouveau territoire. J'avais enfin décortiqué et compris les conséquences des 
abus en tout genre et le magnétisme que je dégageais pour les tordus et les pervers. J'étais un aimant
à cinglés, attirée tout autant par eux qu'eux l'étaient par moi.
Pourtant et en dépit de ce chemin parcouru, Marlène, aujourd'hui, je flirte avec l'épuisement. 
L'épuisement du combat, de la lutte. Marlène, la volonté politique, les éclats médiatiques ne 
suffiront pas. J'ai depuis plusieurs mois, entendu l'inécoutable autour de moi. Des gendarmes 
d'abord : «il n'y a pas de témoin, vous comprenez ». On en est donc à expliquer encore aux hommes 
en bleu que le propre des violences conjugales c'est leur invisibilité. Qu'elles se développent par 
étapes, comme des métastases, en silence et sans témoin. Les violences conjugales sont invisibles. 
Les violences psychologiques, les violences sexuelles ne laissent aucune couleur ou les gomment 
toutes et recouvrent votre vie d'une fine pellicule noire. Vous finissez par vivre en noir et blanc. Le 
noir des coups, le blanc livide de votre vie. Ce type de violence vous laisse des bleus sans couleur. 
Depuis maintenant plusieurs mois, j'attends, j'ai l'impression d'être en quarantaine mais une 
quarantaine qui dure quarante fois plus longtemps que celle imaginée. Moi, qui ne voulais plus être 
victime, je deviens une autre sorte de victime. Victime des regards fuyants et dubitatifs de 
l'entourage.. qui donnent forme et vie à l'impunité de cet homme. Puisqu'il ne se passe rien, puisque 
les mois passent sans que personne ne juge utile de réponde à votre plainte, c'est que cela n'est rien, 
c'est la preuve malgré les preuves déposées qu'il ne s'est rien passé. Marlène au secours... les lois 
sont tapies sous une justice qui croule, s'écroule. Marlène, secoue ton Macron et tous les Ministères 
où les lois ne s'appliquent toujours pas et surtout pas.. J'ai alerté mon ministère, j'ai alerté ma 



hiérarchie, preuves sonnantes et trébuchantes à l'appui afin que cet homme cesse de nuire, cesse ses 
violences.. Des textes existent mais les circulaires circulent.. et s'appliquent avec bien moins 
d'efficacité que les coups reçus.
Marlène, au secours, je n'étais plus qu'une chose désarticulée au sortir de deux ans de violences, 
pourtant j'ai rassemblé, pétri tout ce que j'ai pu trouver au fond de moi, les quelques cendres 
d'énergie restées incandescentes, les infimes poussières de volonté retrouvées dans quelques recoins
de mon crâne et j'ai porté plainte afin de mettre définitivement fin à ma position de victime. Mais 
Marlène, sachez que si vous n'êtes pas une actrice, sachez que si tu vous n'avez pas été violée par un
footballeur, sachez que si vous n'avez pas été violentée par un chanteur, sachez si vous n'avez pas 
été harcelée par un comédien ou un réalisateur..votre plainte est pliée en deux, en quatre, en huit de 
la même façon que vous l'êtes quand vous vous écroulez et comme le sont des centaines de femmes 
qui, pour certaines, ne pourront pas avoir la chance de se déplier et de se sauver.
Marlène au secours, il ne suffit pas de décréter que les temps changent pour qu'ils changent. 
Marlène, au secours, mon Ministère s'appelle l’Éducation Nationale et il y règne une chape de 
plomb au moins aussi indigeste et inadmissible que celle qui cimente la parole dans l'armée ou dans 
l'église. Dites-moi Marlène, que dois-je faire ? J'ai suivi à la lettre les conseils étalés comme un 
baume d'espoir sur le site de votre Ministère. J'ai détricoté ma vie pour comprendre les mécanismes 
de violence et les conséquences effarantes de celles ci.. j'ai porté plainte en dépit des difficultés 
rencontrées et des phrases assassine entendues, j'ai pris un avocat, j'ai alerté ma hiérarchie. J'ai aussi
agi pour protéger d'autres femmes.
Aujourd'hui, je passe mes doigts sur le creux de ma jambe. Ma vie en creux.. Ma plainte en creux.
Il me reste cela, un creux. Un enfoncement. Un enfoncement en vain.
Il me reste ce trou, ce vide.. Il me reste un creux et une phrase assénée et acérée comme un couperet
par ma hiérarchie et par la gendarmerie : « on ne porte pas plainte contre un inspecteur ».
Dites-moi Marlène, que feriez-vous maintenant, à ma place ?
Il y a pire Marlène, dix fois, cent fois pire que cette histoire, ma toute petite et si banale histoire. Il y
a toutes les autres, plus cinglantes, plus sanguinolentes pour certaines. La mienne ne pèse pas plus 
lourd qu'une goutte d'eau tombée dans le fleuve obèse des violences, nourrit quotidiennement par 
des chiffres épais et gluants et les larmes de nos sœurs. J'ai de la chance, Marlène. Oui, j'ai de la 
chance, d'autres ne pourront quitter le quai des violences et tomberont, seules. Je fais un rêve 
Marlène, oui, je fais un rêve. Je fais un vœu à l'aube de cette nouvelle année, vous devinez lequel 
n'est-ce pas.  Mais il paraît qu'il ne faut jamais dévoiler ses vœux sinon ils ne se réalisent pas alors 
je vais les taire puisqu'il s'agit de taire, de mettre sous terre, en terre. Les violences conjugales ont 
pignon sur rue dans les médias et sur quelques blogs. Dans la réalité, dans la vie, la vraie vie, on les 
enterre méthodiquement et silencieusement car personne ne veut entendre le bruit de ces femmes 
qui tombent, chutent, trébuchent, vacillent. Peut être parce que ce bruit est jugé d'une vulgarité 
obscène. Au secours, Marlène.


