


Quelque chose gronde, 
transmis de mère en fille, au 
fond de notre ventre
Quelque chose gronde, 
ça a le gr de grosse, le on 
comme une onde, le de d’une 
destinatrice déterminée
Quelque chose gronde, 
on l’écrit en lettres capitales, 
sur des feuilles fragiles au 
vent
Quelque chose gronde, 
c’est affiché sur les murs, 
c’est arraché de nos 
murmures
Quelque chose gronde, 
on n’a pas fini de se taire
Quelque chose gronde, 
on le dit à nos filles, on le 
dit à nos fils, on le dit à nos 
soeurs, on le dit
Quelque chose gronde, 
on a les muscles bandés, 
prêtes à bondir
Quelque chose gronde,  
ce sont des dizaines de voix 
qui se tissent en un même 
espace
Quelque chose gronde, 
on ne cherche pas le 
consensus
Quelque chose gronde, 
comme une promesse de 
soulagement, après l’orage à 
venir
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Meuf, t’es 
grosse.
Condamnée à la double 
peine de l’injustice 
discriminatoire.
Car non, ici, il n’est pas 
beau de voir jouir sans 
entrave une femme qui 
ne répond pas à
l’unique modèle agréé par 
notre bon vieux monde 
patriarco-libéral : pas 
assez grande, trop
plate, gros cul, cellulite 
ostentatoire et j’en passe. 
Tu n’as pas le droit à 
l’anonymat de la norme 
quand tu coches au moins 
l’une de ces cases.
Pour peu qu’en plus, tu ne 
sois ni blanche, ni hétéro 
et là c’est carrément 
l’ostracisme forcé.

tu es une 
coMbattante 
des petits 
jours.
Du lundi au dimanche, 
tous les jours de l’année, 
tu pars au combat : 
chaises non adaptées,
même chez les médecins, 
regards inquisiteurs… 
C’est une lutte quotidienne 
qu’il faut mener.
Ton arme fatale ? Tu l’as 
choisie avec tes mots 
et ton corps : aller à la 
rencontre des autres,
briser les tabous et les 
idées reçues, parler de la 
grossophobie.
Tu expliques alors à un 
groupe de jeunes que 
oui, tu es une femme 
dynamique dont la vie
bouillonne de créativité.
Que oui, ton corps a 
été plusieurs fois aimé, 
touché, baisé.
Que non, comme 
personne, tu n’as pas 
choisi ton corps.

tu prends La 
pLace.
Comme le dit une autre 
meuf à paillettes, Leslie 
Barbabutch, la minorité 
c’est la majorité.
Alors ce n’est pas toi, ni 
moi ou bien les autres 
qui sommes mal foutues. 
C’est celui ou celle
qui ne regarderait 
le monde que d’une 
alternative, qui a les
yeux pauvres.
Qu’il est bon de te lire, 
de t’écouter, te regarder.
Dans mon dictionnaire, 
grosse est un beau mot.
Il gronde et susurre à la 
fois la clameur d’être 
bien plus qu’un 
manteau de chair.
Chère Gabrielle, je 
prends les armes avec 
toi, merci.

LETTRE D’AMOUR 
À GABRIELLE DEYDIER

Gabrielle Deydier est autrice. 
À lire :   « On ne naît pas grosse », 2017 
À voir :  « On achève bien les gros » (réalisé avec Laurent Follea et Valentine Oberti pour Arte) 
À entendre : La Série Documentaire « Place aux gros » en 4 épisodes sur France Culture. De
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Dans mes plus vieux souvenirs, je crie
je hurle une colère trop présente et incompréhensive

Je suis fille d’une mère seule, en souffrance, tapie dans le silence
Je suis le medium de cette colère enfouie

Je crie ta colère, je la hurle, il faut qu’elle sorte

Je suis petite-fille d’une grand-mère seule, porteuse de beaucoup de souffrance, tapie dans le silence
Je suis le medium de cette colère enfouie

Je crie ta colère, je la hurle, il faut qu’elle sorte

Je suis toutes ces femmes, elles m’ont faite, elles m’ont portée
Je suis toutes leurs colères

Alors je crie, je hurle sans relâche car cette colère prend trop de place

Je cherche, mesdames expliquez-moi, aidez-moi
Le silence pour réponse

Pourquoi tant de silences ?  
Mythe de ces femmes guerrières, pensant être intouchables en n’exprimant rien et en ne montrant rien

Je suis fatiguée de crier, de hurler dans un monde mutique
Adolescente, je pars

Pensant m’émanciper de cette colère trop lourde pour avancer
Mais la colère est bien ancrée dans mon existence, elle voyage avec moi

Je pars à la découverte des hommes et la colère devient plus grande
Je trouve des réponses, les secrets de famille émergent

Ils sont trop lourds à porter ; comment vivre avec toutes ces vérités ?

Produit magique, j’enfume ma colère
Elle est apaisée dans le brouillard mais surgit sans crier gare
J’arrête de manger, de me nourrir, afin de ne plus la nourrir

Les années passent, elle est en sommeil bien enfouie
Je suis l’ombre de moi-même

Un jour, à mon tour, je deviens mère d’une fille
Le silence ne sera pas mon choix

Je reprends le contrôle de mon être
J’arrête de fumer, je me nourris

La colère se libère, je l’exprime de nouveau
Aujourd’hui je la comprends, elle est à sa place

Pour que toi ma fille tu n’aies pas à porter ce fardeau : la colère en héritage

Marie-Jeanne

LA COLÈRE EN HÉRITAGE

LA COLÈRE DES FEMMES
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Petite, je ne comprenais pas pourquoi ma grand-mère avait un comportement plus dur avec moi 
qu’avec mes cousins. Ma mère l’expliquait ainsi : Dans sa tête, les filles sont moins utiles que les 
garçons, elles ne servent pas à grand chose, si ce n’est à tenir la maison.

Les petites phrases, comme de rien «Si tu continues à manger des Snickers, tu trouveras pas 
d’amoureux»; la nécessité de correspondre à une image et à une certaine façon de se comporter.
Et surtout, ne pas trop parler de ce qui nous touche. Manger ses émotions.

Dans cette famille paysanne, ma grand-mère était pourtant celle qui «portait la culotte», qui 
imposait à son mari et ses fils quoi faire et comment se comporter.
Elle-même unique fille au milieu des garçons, sa mère lui en a fait baver. Pourquoi?
Parce que naître femme au début du 20ème siècle dans cet univers là, c’est d’emblée être un 
fardeau, un truc dont on ne sait pas trop quoi faire et qui coûte des sous, même si elle était à la 
traite, à la confection du fromage, à la récolte du jardin, au ramassage des oeufs, au plumage 
des volailles, aux repas, au ménage, à l’éducation des enfants et que sais-je encore.

C’était il y a un siècle, mais encore aujourd’hui, des femmes maltraitent d’autres femmes 
justement parce qu’elles ont un sexe féminin.
En ce qui me concerne, j’ai souvent eu la sensation qu’exposer ma féminité serait comme 
exposer une faiblesse. Ou parfois, en contradiction, exposer une trop grande force. 
Sensation étrange.
J’ai toujours tendance à la cacher pour ne pas me faire emmerder, dans un sens ou dans l’autre.
Je n’ai pas compté non plus le nombre de fois où sans m’en rendre compte, j’ai moi-même eu 
des pensées ou des préjugés misogynes.
Avoir un comportement masculin, traîner avec des gars : Non mais toi, t’es pas vraiment une fille.
J’en étais fière, et me réjouissait un temps de ne plus avoir de miroir à mon féminin blessé.
J’ai souvent été confrontée à des femmes que mon flegme agaçait, qui avait envie de me 
secouer, de me dire : tu dois faire plus, tu dois te dépasser. 
Parce que tu es une femme, tu as plus à prouver.
Tout cela résonne aujourd’hui encore.
Quelqu’une se revendique féministe, révoltée contre toute forme d’oppression. Pour autant ses 
semblables lui servent de défouloir, avec parfois agressivité et mépris.
Avec d’autres, on s’entraîne dans une forme de défiance, 
on se mesure en Ah bon tu sais pas faire ça toi?
Pourtant c’est tellement facile.

Depuis la pré-adolescence, se juger les corps. Moi, mes cuisses, moi mes fesses, moi mon ventre, 
moi je suis plus grosse que toi. Alors toi, arrête de te plaindre.
Oh regarde, t’as vu comme elle est foutue celle-là?
On dirait que c’est normal de se comparer, de pointer du doigt ses propres failles et celles de 
l’autre.
Je m’interroge alors sur ce que le patriarcat nous a insuflé, ce qu’il a mis entre nous.
La compétitivité, la jalousie, le jugement, le pouvoir-sur autrui.
Un inventaire de ce qu’il nous reste à transformer.

LE PATRIARCAT AU FÉMININ

Marylou
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