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CHAPITRE 1 

 Je me réveille en sursaut. Encore un cauchemar, je suis trempée de sueur. J’en 

fais souvent qui me font peur, celui-là en fait partie.  La plupart du temps je suis 

poursuivie par un homme qui me veut du mal, je commence à courir mais je n’y arrive 

plus. Je veux crier mais aucun son ne sort. Puis j’ouvre les yeux et je ne suis pas bien 

pendant de longs instants. Cependant cette fois-ci c’est différent. Comme une 

révélation, que jamais je n’ai eue avant. J’ai souvent eu des pensées et des doutes mais 

là sans hésitation, je le sais c’est vrai, j’ai été violée. Je regarde Grand Bleu allongé à 

côté de moi, il dort paisiblement, il est juste à mes côtés, il est beau. Je le regarde encore 

un peu, sa présence m’apaise, il me fait du bien cet homme-là, j’ai envie de l’embrasser 

mais j’ai peur de le réveiller. Je le laisse continuer sa nuit, bercé par le ventilateur de la 

chambre d’hôtel. Il fait lourd, j’ai le dos trempé, j’ai peur et j’ai été violée. Je me lève 

doucement, prends mon téléphone portable et sors de la chambre. Nous sommes au 

rez-de-chaussée, devant la porte il y a une petite entrée avec un salon d’extérieur pas 

très grand, juste de quoi disposer deux chaises et une table basse posées sur du 

carrelage en marbre. Je m’assois, je ne vais pas bien sans être effondrée non plus. 

Sensation inexplicable d’être sûre de quelque chose dont j’ignore tout. Si j’ai été violée 

je ne sais pas où ni quand ni par qui, mais cette certitude existe et elle ne me quittera 

pas, je le sais.  

Je m’assois sur une des chaises en osier et je revis certains moments de notre voyage.  
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 CHAPITRE 2 

 Je suis à Bali, avec mon amoureux. Cela fait déjà un mois que nous sommes en 

Indonésie. On vient de signer le papier du contrat de location de scooter. On a décidé 

de se balader par nos propres moyens. Je n’ai jamais conduit de scooter mais j’ai envie 

d’essayer. J’embarque Grand Bleu derrière moi, on a regardé la carte pour rejoindre 

une rizière pas trop loin. Ça me fait peur de conduire, mais je ne me décourage pas. 

C’est l’appréhension du début et puis ça passe. Au début j’accroche le guidon 

fermement, mes bras sont extrêmement crispés, je le remarque après quelques minutes 

et j’essaye de les détendre. Je respire un coup. Avec le vent et les cheveux qui volent je 

me sens mieux. Je suis en train de conduire un scooter. Ça me fait du bien, je souris, je 

me sens fière. Ce n’est pas grand-chose mais j’ai tellement de peurs du quotidien que 

dès que j’en défie une je me félicite intérieurement. C’est fort pour moi. Après plusieurs 

fausses routes nous trouvons enfin la rizière réputée du coin. On descend du scooter et 

on s’approche. Elle est sur une colline, comme sur les cartes postales, avec les effets de 

saturation en moins. C’est beau. Un vrai vert naturel. On décide de descendre. On 

marche doucement parce que en descente j’ai peur aussi, je crispe mes jambes et mes 

hanches, ça me fait mal aux genoux après parce que ma marche n’est pas souple. Je 

n’arrive pas à me laisser aller, j’ai peur que mon corps ne puisse plus s’arrêter et que je 

dévale la pente sans pouvoir m’arrêter. Chaque pas est précis, contrôlé et crispé. Ce 

n’était pas comme ça avant. Je ne sais plus quand ça a changé. La rizière est belle, on 

prend des photos qu’on mettra sûrement sur les réseaux sociaux. Je ne parlerai pas de 

mes peurs, juste le paysage et nos sourires, on mettra la photo où on s’embrasse.  

Le lendemain nous n’avons rien de prévu, on reste se reposer à l’hôtel dans la chambre. 

Là ce n’est pas un bon jour. Allongée sur le lit, je n’ai pas l’habitude de m’ennuyer alors 

je le dis. Grand Bleu est allongé à côté de moi et il n’émet aucune réaction. Je me dis 

qu’il n’a pas entendu alors je répète. Il ne fait rien. Il m’ignore. « Oh non pas ça s’il-te-

plaît » que je me dis intérieurement, « Je disais juste que je m’ennuyais un peu comme 

ça, je n’ai pas envie que ça prenne de l’ampleur. » Mais bien malgré moi la boule dans 

le ventre commence à chauffer. Je répète que je m’ennuie, plus fort en marquant plus 

intensément mon agacement. Il continue de regarder son portable en feignant de ne 

pas m’entendre. Et là je sens bien que je suis partie, c’est trop tard. Il se fout de moi, il 

s’en fout tout court même. Que j’aille bien ou pas ça lui est complètement égal. Du 

moment que lui il puisse faire ce qu’il aime alors après chacun son problème. En 
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l’espace de deux minutes mon état d’esprit a complètement changé. Je lui gueule 

dessus, « il n’est bon à rien, il n’a jamais d’idées, il ne sait rien faire, il est lent et 

inutile ». Il se lève du lit et propose qu’on sorte faire un tour avec le scooter. Je me lève 

aussi, lui agrippe son menton avec ma main droite, je serre fort pour lui faire mal et lui 

lance furieusement entre mes dents à demi closes que c’est trop tard de toute façon. Je 

sors de la chambre d’hôtel, prends les clefs du scooter et pars seule me perdre sur les 

routes entourées de rizières. Quelques heures plus tard je trouve un restaurant. J’ai soif 

et faim j’ai besoin de me poser. Je commande un verre. En attendant d’être servie, ma 

tête entre mes mains, cachée des trois autres clients je pleure. Je trouve injuste 

certaines choses. Le fait de le dire déjà je me trouve honteuse, honteuse de penser que 

je trouve la vie injuste. Je suis une jeune femme de 25 ans, à Bali, en vacances avec mon 

amoureux, installée dans un restaurant superbe au milieu des rizières sur une table en 

bois éclairée à la bougie. Et pour autant j’ose penser très fort que la vie est injuste. 

Pourquoi je n’arrive pas à savourer ces moments ?  

Depuis que nous sommes en Indonésie je découvre une culture très différente. Un 

nouveau rapport au corps, à la vie, à la nature, aux relations humaines et au temps. 

Une spiritualité nouvelle qui m’intrigue. J’avais regardé le film « Mange, prie, aime » 

avec Julia Roberts et depuis j’avais envie d’aller voir un gourou. Je prends la décision 

d’en trouver un avant que le voyage ne se termine. Il pourra peut-être m’aider avec ma 

colère. Je finis mon verre et puis je rentre à l’hôtel. Grand Bleu est là. Il m’attend. Je 

suis calmée. Je m’allonge à côté de lui, je m’excuse à peine de lui avoir fait mal, et lui 

annonce ma décision d’aller voir un gourou. Il me prend dans ses bras et on s’embrasse. 

Je suis bien, serrée contre lui. Des fois avant que je devienne violente il arrive à arrêter 

mes crises, juste avec ses deux bras enlacés autour de moi. Il serre très fort, tout mon 

corps est contre le sien et ma boule au ventre part. Je ne me méfie plus de lui, ma colère 

se transforme en pleurs. Une fois que je pleure après c’est plus facile pour 

communiquer parce que je ne suis plus fâchée contre lui. Je lui fais moins peur, il peut 

s’exprimer aussi. 

Deux semaines plus tard, nous avons notre rendez-vous avec le gourou, nous prenons 

le scooter, traversons les routes au milieu des rizières. Arrivés au village nous ne 

croisons personne. Nous trouvons le nom sur l’entrée d’une maison, nous sonnons 

mais personne ne vient. Nous venons de rouler une heure pour venir voir ce gourou 

nous n’avons pas envie de rebrousser chemin. Nous poussons le portail, timidement 
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nous traversons la cour. A part quelques poules, toujours personne pour nous 

accueillir. Nous avions pourtant prévenu que nous arrivions. On se regarde un peu 

intrigué·e·s, on ne sait pas trop quoi faire. Dans deux jours nous devons quitter le pays, 

c’est la fin de l’Indonésie, nous n’aurons pas le temps de prévoir un autre rendez-vous. 

J’insiste pour attendre encore. Je suis intimement convaincue qu’il faut absolument 

que je vois cette personne. Je ne peux pas partir de ce pays sans cette séance. J’attends 

quelque chose d’important de ce rendez-vous. On attend au milieu de cette cour privée. 

Grand Bleu ramasse un petit caillou et joue avec. Il voit aussi un oiseau et essaye de 

l’amadouer en faisant un petit cliquetis avec sa bouche. Il me fait rire quand il fait ça. 

Il est convaincu qu’il peut parler aux oiseaux et qu’ils se comprennent. « Un jour ça 

marchera, les oiseaux s’approcheront » qu’il me dit. En attendant ça le fait fuir quand 

même. Mais Grand Bleu est dans son petit monde et j’aime, elles sont douces ses 

croyances. J’aimerais bien avoir sa force tranquille. Moi, je ne suis pas très à l’aise, mais 

je ne le montre pas. On est rentré·e·s dans le jardin de quelqu’un sans y être invité·e·s 

Lui ça ne le dérange pas, il est là, point, il ne fait rien de mal alors pourquoi il se poserait 

des questions ? Dans ma tête, c’est toujours un peu plus compliqué, alors j’essaye de 

faire comme lui, elle est plus simple sa façon de vivre le monde, ça me donne envie. On 

fait le tour de la propriété et un homme apparaît. Il est habillé avec un haut noir, un 

pantalon noir et un turban noir sur la tête. Il marche vers nous, nous sourit, nous sert 

la main, il savait qu’on venait et il s’excuse de son retard. Moi aussi je m’excuse d’être 

dans sa cour sans sa permission, on ne savait pas trop quoi faire puisqu’il ne répondait 

pas à la sonnette. « Vous avez bien fait » nous précise-t-il. Il se retourne et on aperçoit 

un cochon domestiqué qui le suit, il le présente ; c’est son frère. A sa mort, il s’est 

réincarné dans ce cochon. C’est tellement naturel qu’il est très facile de le croire. Lui, 

c’est son monde alors on ne s’éternise pas sur le sujet, on n’explique pas l’évidence. On 

s’assoit autour d’une table et il nous demande pourquoi on est là, ce qu’on cherche. Je 

lui réponds que j’essaye de me trouver, je ne sais pas qui je suis, j’ai l’impression de 

vivre la vie de quelqu’un d’autre, de ne pas être vraiment moi-même. Je veux une 

réponse même si je suis incapable de formuler la question. Il me fait rentrer dans son 

cabinet, une simple chambre annexée à sa maison. Grand Bleu m’attend dehors. Le 

gourou commence à me manipuler le corps comme un ostéopathe, il me fait craquer 

quelques vertèbres dans le dos puis il me demande de m’allonger sur la table au milieu 

de la salle. Il y a des bougies partout et une odeur d’encens. Il continue en me massant 

les pieds. D’un coup il pince fort mes orteils, ça me fait mal. Si j’ai des douleurs au petit 
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orteil c’est parce que j’ai un problème de foi, me dit-il. Il faut que je fasse attention à ce 

que je mange. Jusqu’à présent je m’étais laissé embarquée entièrement dans sa façon 

de procéder mais là je plisse mes yeux et je tique à l’intérieur. Encore mon corps, il va 

me dire que je suis grosse lui aussi. Ça m’énerve dedans. Je me braque et je commence 

à ne plus vouloir l’écouter. Mais je me raisonne assez vite. « Justine tu n’as pas fait tous 

ces kilomètres pour te braquer. Fais lui confiance. » « Vous dîtes que je suis grosse ? » 

Je lui pose juste cette question. Au même rythme, il continue la réflexologie sur mes 

doigts en répondant simplement à la question. « Non je ne dis pas ça, juste que ce que 

vous mangez a un impact sur votre santé. Il faut changer votre alimentation. » Je 

réalise que dans cette phrase il n’y a aucun jugement, juste un constat. J’arrête de 

plisser les yeux et me dis que je peux peut-être lui faire confiance. Il continue son 

examen en passant ses mains sur mon ventre. Ma question ne l’a pas dérangé. Il va 

chercher une fiole avec de l’encens qu’il allume. Il y a beaucoup de fumée. Il fait le tour 

de la table où je suis allongée. Puis à partir du second tour il répète mon prénom en 

continu. Les sonorités se mélangent à la fumée de l’encens et je finis par me laisser 

bercer par ses incantations. Maintenant il me demande d’accompagner sa marche en 

chuchotant moi aussi mon prénom tout en battant ma main droite contre mon cœur. 

Je m’applique. Je le fais plusieurs fois à se suivre pendant de longues minutes. D’un 

coup je ressens une immense bouffée d’amour qui pénètre en moi. Un amour que je me 

donne moi-même. Un mélange assez indescriptible d’empathie, de bienveillance, de 

douceur, et de force. J’ai l’impression qu’elle vient de l’extérieur mais en même temps 

elle n’est pas étrangère. C’est une chaleur réconfortante qui apaise mon cœur, pendant 

un instant j’ai l’impression que je peux me faire confiance. 
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CHAPITRE 3 

 Quelques heures plus tard, après m’être réveillée en sueur je pense à cette 

révélation que je viens d’avoir. Comme je ressens encore cette force intérieure de la 

séance de l’après-midi chez le gourou, c’est assez naturellement que je me permets de 

me croire sans rien savoir d’autre. J’allume mon téléphone portable et je commence à 

regarder quelques sites qui parlent de viol. Beaucoup de phrases me font écho et sans 

m’en apercevoir les larmes commencent à couler toutes seules, je me surprends à ne 

pas pouvoir les arrêter. Je ne sanglote pas pour autant. « A cause du viol les personnes 

ont plus de difficulté à vivre le quotidien, tout est plus lourd à vivre ». Je réalise que ce 

n’est pas moi qui ai un problème mais que c’est quelque chose qui m’est arrivée. Je 

ressens un bref soulagement qui est vite submergé par une peur terrifiante. Toute une 

vie qui aurait pu être différente. J’ai aussi tous les symptômes d’une femme violée mais 

je ne me souviens pas de l’évènement. Si je ne m’en souviens pas, cela peut-être 

n’importe qui, n’importe quand. J’imagine une petite moi qui se fait violer par un 

homme plus âgé, l’idée me hante l’esprit et je ne peux pas la tolérer très longtemps. Je 

commence à angoisser, tout me fait peur d’un coup. Je reste assise là jusqu’au lever du 

jour. J’ai dû épuiser toutes mes larmes, mes yeux sont maintenant secs. Grand Bleu se 

réveille, je l’informe juste que je n’ai pas bien dormi. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Il 

se lève et me prend dans les bras, comme un matin ordinaire. Il parle peu, il me regarde 

et m’embrasse. Il me propose simplement d’aller prendre le petit déjeuner à l’hôtel, 

après on ira faire un tour en scooter, marcher dans d’autres rizières, trouver un 

restaurant sympa ou alors se faire un massage. Je me blottis contre lui, ma tête dans le 

creux de son cou, je pourrais passer ma vie entière serrée contre lui à écouter son cœur 

battre. On reste enlacé·e·s quelques minutes. Puis main dans la main on se dirige à la 

terrasse du restaurant. Moi je ne sais juste pas quoi faire de cette nuit terrifiante. La 

douleur était vraie et intense.  

Seulement Grand Bleu est là alors tout va bien, tout va mieux, on prend un petit 

déjeuner et je lui murmure doucement à l’oreille que je l’aime. Il m’aime aussi. Je 

respire. Avec lui je suis heureuse j’ai juste passé une mauvaise nuit. Plus la journée 

passe et plus elle me paraît lointaine, vague et déconnectée. Ce n’était encore sûrement 

qu’une de mes crises, il faut que j’arrête de m’imaginer le pire, j’ai une vie parfaitement 

normale, comme tout le monde. Avoir été violée, c’est tellement rare, ça n’arrive pas, 

en tout cas pas à moi, c’est trop grave pour que quelque chose d’aussi horrible ait pu 



8 
 

m’arriver, alors forcément ça ne m’est pas arrivé. On continue notre voyage en 

amoureux, bientôt on changera de pays pour continuer notre aventure. Je suis juste 

tout simplement amoureuse et c’est tout. 
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CHAPITRE 4 

 Nous sommes maintenant en Australie, à Sydney. Je trouve un nouveau travail 

où je vends des gâteaux. Je m’inscris aussi dans une école de cinéma. C’est une 

méthode que je ne connais pas encore. La méthode Meisner, elle est basée 

principalement sur de l’improvisation. On doit nommer ce qu’on voit chez l’acteur qui 

joue avec nous. Improviser en anglais ce n’est pas très évident. Le professeur me laisse 

faire une scène en français avec un comédien qui est français aussi. C’est très bizarre 

mais mon jeu est complètement différent tout d’un coup. Je deviens une comédienne 

en colère, furieuse et puissante. Jusqu’à présent mes scènes étaient plus légères et dans 

un échange plus doux, tout aussi intense mais pas de colère. La méthode nous permet 

d’aller chercher ce qu’il y a de très profond en nous. Il faut apprendre à ne plus jouer 

mais à être le plus sincère possible dans nos émotions. J’aime beaucoup tout ce que 

j’apprends, je m’entraîne très régulièrement. Je passe des castings et je suis prise pour 

jouer dans un documentaire fiction qui traite de la question de la liberté. J’incarne une 

femme qui se fait battre par son compagnon mais qui ne le réalise pas vraiment, pas 

comme ça en tout cas, toujours à lui trouver des excuses. L’histoire est inspirée de faits 

réels alors je m’attache à bien servir le jeu, c’est important. Il y a un monologue dans 

le film où j’avoue enfin que l’homme avec qui je vis me bat et que les bleus que j’ai sur 

les bras viennent de lui. Mais je le défends toujours parce que je suis persuadée qu’il 

m’aime. Il me dit qu’il se rend compte que ce n’est pas bien ce qu’il fait et qu’il ne 

recommencera pas et qu’il va changer. C’est au fur et à mesure du film que le 

personnage que j’incarne réalise que ce qu’elle vit n’est pas normal et que ça s’appelle 

des violences conjugales. Et c’est parce qu’elle lui trouve des excuses et croit qu’il va 

changer qu’elle rentre dans le cercle vicieux de la femme battue, parce qu’elle reste. 

Quand on le vit on ne se rend pas compte à quel point c’est grave. La réalisatrice me 

félicite, j’ai très bien joué le monologue. Je lui dis que c’était un peu de la triche pour 

moi parce que ça me faisait penser à quelqu’un que j’avais connu à une époque qui me 

faisait mal. Avec lui, les coups n’étaient pas physiques mais il disait exactement les 

mêmes choses pourtant. Elle m’a demandé si ça m’arrivait souvent de m’identifier aux 

histoires des personnages. J’ai souri, oui c’était vrai. Alors elle a enchaîné en me disant 

que c’était juste que j’étais une bonne actrice. Je suis restée silencieuse et j’ai réfléchi. 

J’aimerais bien être une bonne actrice. En attendant pendant la répétition j’ai eu une 

crise d’angoisse. A un moment donné je ne me sentais pas bien. J’ai fait comme 

d’habitude quand j’ai mes crises d’angoisse, j’ai respiré et me suis convaincue que « ce 
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n’est qu’une sensation désagréable qui finit par passer. Ma santé n’est pas en danger. 

Mon cerveau va s’habituer à la nouvelle situation et la crise d’angoisse s’en ira. » 

Le dernier jour du tournage je rentre à l’appartement. Il est tard, la dernière fois j’avais 

engueulé Grand Bleu parce qu’il ne m’avait rien laissé à manger. Là j’ai une belle salade 

qui m’attend. Il a dessiné un personnage en disposant plusieurs morceaux de carotte 

coupée en bas de l’assiette pour le sourire, une tomate cerise au milieu pour le nez et 

un œuf coupé en deux pour les yeux. Le contour du visage c’est de la sauce césar qu’il a 

faite maison. C’est très mignon. Je commence à manger. Il commence à mettre une 

série qu’on regarde ensemble. Il ne me demande pas comment s’est passé le dernier 

jour de mon tournage. Je ne dis rien, il va forcément me demander après. J’en parle 

depuis trois mois de ce tournage, il n’a quand même pas oublié. Je teste on verra bien 

s’il s’en souvient. On regarde un épisode. Puis le deuxième. Ma boule dans le ventre a 

eu le temps de monter, mes pensées sont bouillantes. C’est reparti. Crise. Et on parle 

français alors il y a de la colère. Il ne dit rien, part et va dans la chambre. J’enrage, 

« inutile, méchant, tu m’ignores en plus, tu ne m’aimes pas, tu t’en fous de moi… » C’est 

reparti, impossible de m’arrêter. Pas de coup cette fois-ci. Je prends mon cahier et 

j’écris ma violence physique, ce que j’aimerais lui faire pour qu’il ait mal lui aussi. Pour 

qu’il sache ce que ça fait d’avoir mal, pour que je ne sois pas la seule à souffrir, pour 

qu’il comprenne, pour qu’il me comprenne. J’écris mes mains autour de son visage, les 

griffures sur le cou, le torse, les cheveux tirés, le crachat sur le visage. Je rature et râle 

sur le cahier. Ça va mieux. Ma crise est passée. C’est violent. Ma colère me fatigue. Je 

suis quand même fière de moi, là j’ai écrit et je ne l’ai pas touché physiquement. Je me 

dis que c’est mieux déjà. Plusieurs heures plus tard, après m’être véritablement calmée, 

je le rejoins dans la chambre et m’allonge sur lui, je lui souris, « tu vois je n’ai pas été 

violente cette fois-ci ». Je ne m’excuse pas. Il ferme les yeux, me serre dans les bras et 

m’embrasse. On s’aime et on se le montre ce soir-là. 

Quelques mois plus tard on achète un van et on part visiter cet immense pays. Je suis 

très heureuse, j’ai l’impression que je vais pouvoir goûter au vrai goût de la liberté. Je 

prends le volant, on roule à gauche. Après plusieurs minutes de route, je commence à 

avoir une crise d’angoisse. Maintenant je ne peux plus conduire. Je me gare sur le côté. 

Fais chier. Je ne peux plus conduire sans avoir peur. Ça va s’arrêter quand ces crises ? 

Je sors du van et lance mon pied contre le sol. Je crie merde à la nature, vers le ciel et 

je l’engueule bien fort « tu ne veux pas me laisser tranquille ? J’ai l’impression 
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d’affronter ma vie plutôt que de la vivre ! ». Je ne sais pas à qui je parle, mais j’aimerais 

que mes angoisses s’arrêtent. Il y en a juste trop. Conduire, rentrer dans un ascenseur, 

le métro, le bus, prendre l’avion, rentrer sous un tunnel, marcher sur un pont, aller 

dans l’eau, mettre la tête sous l’eau, danser devant les autres, monter sur scène, aller 

au cinéma, prendre la parole, laisser des commentaires sur internet, appeler quelqu’un, 

recevoir un mail, prendre du café, du thé, de l’alcool, des drogues, me faire masser, 

aller chez l’ostéopathe, les bruits de feuillage, rester dans le noir, dormir seule. Toutes 

mes peurs sont toujours présentes avec moi, et je ne sais pas comment faire pour 

qu’elles partent, alors là je pleure. Grand Bleu me rejoint. Je me calme. Combattre mes 

angoisses me demande beaucoup d’énergie et là je suis fatiguée. Je voulais juste être 

tranquille pour le voyage. Je cède donc aux peurs, elles prennent le dessus. On remonte 

dans la voiture et c’est lui qui prend le volant. Il me lance une petite blague pour penser 

à autre chose et je me détends, on met fort la musique et on commence le road trip. On 

est tous les deux, on est heureux. Il commence à faire nuit, il nous reste encore une 

heure de trajet avant d’arriver au lieu où on voulait dormir. On utilise une application 

pour trouver des lieux où on peut passer la nuit gratuitement dans la nature. Le premier 

site est perdu au milieu de nulle part, dans une ville abandonnée.  

Je regarde par la fenêtre le paysage qui se transforme et même s’il fait nuit, d’un coup 

je vois un kangourou. Le premier du séjour. Je suis super heureuse, il saute sur le bas-

côté de la route il va à la même vitesse que le van. Il se rapproche de plus en plus jusqu’à 

sauter juste devant notre van. Arrivé à notre hauteur il percute la barre antichoc et 

passe sous les roues. Mort. On vient de tuer un kangourou. On s’arrête plus loin pour 

accuser le coup. Il avait une taille humaine. On finit par repartir. Là c’est moi qui fais 

une petite blague, il esquisse un sourire. Je lui donne la main et il doit continuer de la 

tenir tout en conduisant, même pour passer les vitesses. Il joue le jeu, il joue toujours 

à mes jeux, je le fais rire, j’aime tellement le faire rire, quand j’y arrive.  

On n’avance plus très vite, on a peur de tuer un autre animal. D’un coup un gros 4x4 

arrive derrière nous, il a allumé ses pleins phares il fonce à toute vitesse mais arrivé à 

notre hauteur il s’arrête. Il nous demande si notre van a un problème on lui répond que 

non, juste que nous sommes encore sous le choc d’avoir percuté un kangourou. « Ah le 

kangourou était frais, mince s’il avait su il lui aurait coupé la jambe pour la manger 

chez lui ce soir. » On se regarde, on ne sait pas trop quoi répondre. Il ne pouvait pas 

savoir qu’il était frais alors il l’a laissé sur la route, tant pis de toute façon il est trop 
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fatigué pour se faire à manger. Même si on n’a pas la même compassion animale, il a 

l’air bien sympathique cet homme avec sa casquette en jean sur la tête. Il nous 

accompagne jusqu’au camp où on passera la nuit et nous fait visiter la ville fantôme 

dans son 4X4. Il est presque deux heures du matin. Il a de gros phares blancs qui 

éclairent partout autour de nous. Il est très content qu’il y ait des touristes dans le coin, 

ça n’arrive jamais. Depuis que tout le monde est parti d’ici plus personne ne vient. Les 

fondations se sont arrêtées et la nature a repris le dessus. « Vous voyez là ça devait être 

un lotissement. » Il y a toutes les arrivées d’eau de prêtes. Mais personne n’a construit 

sa maison. On ne voit que des chemins qui accèdent à des terrains vagues. Plus loin on 

distingue quelques pierres les unes sur les autres pour commencer une maison 

sûrement. Une demi-heure plus tard, il nous indique le coin pour garer le van, nous 

donne un paquet de pain de mie, quelques bananes et repart. On prend une photo tous 

ensemble avant, pour le souvenir de voir des touristes dans le coin. Il repart avec la 

lumière de ses gros phares. On se retrouve tous les deux, au milieu des arbres avec ces 

fondations abandonnées autour, dans un noir profond. Heureusement que Grand Bleu 

est là. On se prépare et on va se coucher. La route nous a fatigués. Je ne suis pas très 

rassurée. On ferme le van. Ça va un peu mieux déjà. Grand Bleu s’endort directement. 

Il faut aller dehors pour aller aux toilettes. Ça me fait trop peur. Je ne peux pas y aller 

toute seule. Je n’ai plus envie de me forcer à surmonter mes peurs, alors je le réveille, 

pour qu’il surveille autour de moi quand je sors.  

Au petit matin ça va mieux, les peurs qui m’ont traversée paraissent bien loin et 

complètement irraisonnées, comme toutes les autres nuits d’ailleurs. On découvre 

cette ville fantôme de jour, c’est un paysage magnifique qui nous entoure nous n’avions 

pas pu nous en rendre compte en arrivant de nuit la veille. Je prends une longue douche 

chaude, elle me fait beaucoup de bien, je décide de me maquiller en sortant de la 

douche et de me mettre du rouge à lèvres, je me regarde dans le miroir et malgré le joli 

rouge sur les lèvres je ne vois que mes boutons d’acné, je suis tellement moche, en plus 

j’ai dû grossir depuis que nous sommes dans ce pays. Grand Bleu reste avec moi alors 

que je suis moche et grosse, j’ai pleins de boutons, peut-être qu’il est avec moi juste 

pour ne pas se sentir trop seul. Il dit qu’il m’aime mais il y a quelque chose qui ne colle 

pas, je n’y crois pas vraiment. Je sors de la douche, il m’attendait pour faire un tour du 

village. On se prend la main et il veut me prendre en photo, avec les rayons du soleil 

qui éclairent mon visage je serai très jolie, c’est ce qu’il affirme. Je lui souris mais juste 

pour lui faire plaisir. On continue la balade dans la forêt pendant une bonne heure et 



13 
 

on découvre une cascade, nous sommes que tous les deux et nous avons envie d’en 

profiter pour nous déshabiller entièrement. Il allume une cigarette et grimpe en haut 

du rocher. Il se pose en haut et regarde au loin. Qu’est-ce qu’il est beau, j’en profite 

pour le prendre en photo, assis au bord du rocher, entièrement nu, les pieds dans le 

vide, la cigarette en bouche, mon cœur s’emballe. Lui c’est mon homme que je me dis 

dans ma tête. J’ai de la chance qu’un homme aussi beau et gentil puisse être attiré par 

moi. Ça me fait me sentir mal aussi, l’impression que nous ne sommes pas sur un pied 

d’égalité. Il me fixe d’en haut et appuie son regard, c’est vers moi qu’il le dirige, je le 

connais, là il a envie de moi, je lui souris. J’arrête de le prendre en photo et je me 

déshabille aussi, j’essaye de faire une pose de femme belle, comme dans les films. Je 

fléchis un genou et place mon coude délicatement dessus, j’assouplis mes doigts pour 

qu’ils effleurent mon menton, je cambre un peu mon dos, je mets en évidence ma 

poitrine, le regarde et pince les lèvres. Il redescend rapidement et c’est à son tour de 

me prendre en photo. Il me trouve magnifique qu’il m’annonce. Je lui fais confiance, 

j’imagine une photo digne des plus grandes actrices. Il s’arrête, s’avance vers moi 

m’embrasse encore et me tend l’appareil. Je suis heureuse, je dois être vraiment belle. 

Je découvre les photos et je déchante rapidement, je me fâche et l’insulte. Ce n’est 

qu’un minable il ne sait pas prendre les photos, ce n’était quand même pas compliqué 

de faire en sorte que je sois jolie, il n’a pas vu que toute nue on voyait toutes mes 

rondeurs et mes plis au ventre, mon double menton aussi, enfin ce n’était pas 

compliqué de me demander de lever plus la tête et de cacher mon ventre avec mes 

jambes. Il ne voit rien, il est tellement mauvais. Je me rhabille j’ai trop honte de mon 

corps, j’avais l’impression d’être jolie. Par ses yeux il m’a donné cette impression d’être 

tellement belle, pourquoi il me ment autant. Il veut sûrement que je sois juste de bonne 

humeur, que je ne l’engueule pas c’est pour ça qu’il ne me dit pas la vérité. Il veut 

acheter sa sérénité par des mensonges. Je rumine alors dans ma tête ce discours que 

Grand Bleu ne m’aime pas, il veut juste être tranquille, lui ce qu’il aime c’est la sérénité, 

pas moi. Une fois que je commence à penser comme ça, je ne peux pas m’arrêter. Ce 

n’est pas la première fois que je gâche nos beaux moments en m’énervant d’un coup. 

Quand je n’ai pas mes crises je le crois mais sinon il n’y a rien à faire. Quand je glisse, 

ma tête interprète tout différemment et je suis extrêmement persuadée du contraire. 

Je ne vois que des signes de lui qui me veut du mal et à quel point je suis trop bête de 

le croire. Impossible de rationaliser. La seule chose qui marche c’est quand il me prend 

dans ses bras et me serre très fort. Il n’y a que dans ses bras que je respire et que j’arrive 
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à retrouver mes esprits. On a inventé un code pour qu’il sache quand je glisse dans ce 

monde à l’envers. Je dois mettre le nounours qu’on a acheté ensemble sur le lit. Quand 

il est sur le lit alors il sait que dans ma tête ça ne va pas et il vient me donner son amour. 

Ça a souvent marché. Des fois je vois bien qu’il ne comprend pas pourquoi je mets le 

nounours. Pourquoi je n’arrive pas à lui dire tout simplement quand je ne vais pas bien. 

C’est justement ça qui coince. Quand je commence à glisser dans ce monde-là, je suis 

persuadée que Grand Bleu me veut du mal, comment alors aller me confier à lui ? Il 

faut vraiment que j’aille chercher très loin au plus profond de moi pour croire que ce 

n’est pas le cas. Il faut vraiment que je l’aime cet homme-là pour aller chercher ce 

nounours quand je suis dans le monde à l’envers. C’est une preuve immense de ma 

confiance en lui quand j’y arrive. Au début il voyait le nounours et venait me 

réconforter, je pleurais et je finissais par me calmer, mais à la longue c’est devenu 

difficile pour lui. Les insultes et les cris sont devenus de plus en plus forts et méchants. 

C’est dur d’enlacer quelqu’un qui vous attaque. 

Là dans la forêt il n’y a pas de nounours et je n’arrive pas à dire que je glisse. Alors je 

continue de gueuler, je prends mes affaires, je me rhabille et je lui dis qu’il faut qu’on 

parte. On rebrousse chemin, personne ne parle et on ne se prend pas la main. Je finis 

par me calmer parce qu’avec lui c’est toujours comme ça, je le regarde et d’un coup j’ai 

tellement de tendresse pour lui que j’oublie ma colère. Je viens me blottir dans ses bras 

et lui souffle à l’oreille toutes mes excuses. Il ne dit rien, pas cette fois-ci. Avant il 

m’aurait lui aussi serré très fort et rassuré en me disant que c’était vrai, qu’il me 

trouvait vraiment belle. On aurait continué le baiser, j’aurai passé ma main sur son 

visage jusque dans ses cheveux, l’étreinte de nos corps se serait resserrée, j’aurai 

déposé ma main droite sur le haut de ses hanches et l’aurai glissée le long de son dos, 

sous ses vêtements. Là il m’aurait attiré contre lui plus fermement, j’aurai commencé 

à lui déboutonner sa chemise en embrassant son cou. On aurait sûrement fait l’amour 

au milieu de la forêt dans cette ville fantôme. Mais là il est plus froid. Il doit en avoir 

marre de mes crises. Alors on rentre au campement. Je chauffe un peu d’eau pour faire 

la vaisselle de la veille et lui il part faire un tour. Il ne m’a toujours pas reparlé. S’il 

n’arrive pas à passer à autre chose c’est qu’il ne m’aime pas vraiment alors. Oh non 

c’est reparti. Je repars à bouillonner à l’intérieur de moi. Pourquoi il ne partage rien ? 

Si lui ne se confie pas, alors moi non plus. Il faut absolument que je me retienne. 

Surtout il ne faut pas que je m’énerve. Je ne dirai rien, je ne dévoilerai pas mon cœur, 

je ne dois pas montrer à quel point je suis triste et meurtrie de l’intérieur. Je garde pour 
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moi. Je glisse à nouveau sans m’en rendre compte, et je me tais, prisonnière de 

l’impossibilité de lui faire confiance. Tout est vrai et j’ai raison de penser de la sorte, il 

n’y a que des preuves autour de moi. Je fulmine dedans. Il est revenu de sa marche 

dans la nature, il sourit, il a ramené du bois pour faire un feu de camp. C’est un vrai 

homme de la nature lui, il a l’air vraiment heureux, j’ai envie de me jeter vers lui et le 

couvrir de baisers, d’oublier tout ce que je viens de projeter. Il est très beau les bras 

remplis de bois, on pourrait vivre en harmonie dans la nature rien que tous les deux. 

Si j’arrivais à être paisible on pourrait juste être là à passer nos journées dans le 

bonheur. Mais non. Ça ne se passera pas comme ça. Mes tourments sont toujours 

présents et je me suis jurée que cette fois-ci je ne lâcherai rien. Je garde cette colère et 

cette méfiance. Il fait semblant que tout va bien, il veut se montrer supérieur, lui il est 

capable de gérer ses émotions, il est fier, rien ne l’atteint. Moi aussi alors je vais faire 

semblant, je peux être forte. Je lui souris et je sers fort les dents. C’est une très bonne 

idée d’avoir trouvé du bois, on va griller des chamallows. A peine ai-je prononcé ces 

paroles que les pulsions violentes reviennent. Ces phrases me sortent les tripes c’est 

tellement dur de simuler que tout va bien quand tout va mal. Il doit tellement en avoir 

rien à faire de moi pour que ce soit aussi facile pour lui, il n’a aucun sentiment, c’est un 

insensible il joue avec moi. Il s’amuse même à me voir résister contre moi-même, il 

aime me faire du mal. Elles tournent ces pensées négatives accumulées depuis des 

mois, des années, tout est là dans ma tête, je ne peux plus lutter contre elles, j’ai utilisé 

toutes mes forces, je n’ai plus aucune énergie pour me battre contre elles, je n’arrive 

plus à supporter, je ne peux plus, je suis exténuée, je ne peux plus faire face, elles sont 

là, elles prennent tout l’espace libre que j’ai à l’intérieur de moi, elles sont tellement 

présentes, elles m’envahissent, elles deviennent moi, elles ont gagné je me laisse 

emporter dans ce tourbillon et je ne me maîtrise plus. Je fonce vers lui et toutes les 

frustrations, toutes les rancœurs sont remontées d’un coup. Je fulmine de rage, une 

rage telle que je n’en avais jamais connu avant, je n’arrive pas à maîtriser cette émotion, 

elle ne passe pas et il faut qu’elle sorte. Alors de toutes mes forces je le frappe au visage, 

je le gifle, je le rue de coups, je crie, je hurle, je déverse sur lui toute ma souffrance. Je 

continue de le battre de plusieurs coups d’affilé avec toutes ces voix qui résonnent en 

boucle dans ma tête, c’est la première fois que je frappe aussi fort. Et là, au milieu de 

la nature, les branches de bois tombées à ses pieds, il pleure. Il a peur, il a mal et il 

pleure. Et c’est moi qui le fais pleurer. Là, moi aussi, au milieu de la nature, je ressens 

quelque chose que jamais je n’ai ressenti avant. J’ai été submergée par l’amour pour 
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lui. J’ai croisé son regard et d’un coup toute ma douleur n’avait plus d’importance. D’un 

coup j’ai compris différemment, à l’endroit. C’est la première fois depuis des années 

sûrement. J’ai glissé dans le monde à l’envers sans m’en rendre compte. Ce n’est pas 

moi qui aie mal, c’est moi qui lui fais mal. Je recule, je le regarde, il est recroquevillé 

contre lui-même il continue de sangloter. Je n’arrive pas à dire quoique ce soit, je 

n’arrive plus à parler, encore moins à l’approcher, ou à le réconforter. J’ai tellement 

honte de ce que je viens de faire. Je recule encore puis je pars en courant. Je ne pleure 

pas par contre. Je ne peux pas pleurer, je crois que je suis choquée de ce que je viens 

de faire. Qu’est-ce qui s’est passé ? Qui suis-je devenue ? J’en ai eu des crises de colère 

avant, mais jamais comme ça, jamais comme un défouloir. Là c’est différent, là je suis 

clairement devenue une femme qui bat son homme. J’ai l’impression qu’on est rentrés 

dans un autre monde-là. Un monde vraiment grave et je ne peux plus faire semblant 

que tout va bien juste parce que le matin se lève ou bien que Grand Bleu réussit à me 

calmer avec son cœur. Non là je suis allée trop loin. Je m’assois dans la forêt, je suis 

loin du campement, il commence à faire nuit et je commence à avoir peur. Je revois 

son visage en larme qui se prend mes coups et j’ai mal pour lui. Merde. Comment j’ai 

fait pour en arriver là ? Suis-je vraiment cette femme-là violente ? Je ne me reconnais 

plus. Oui j’ai été violente, et oui j’ai été cette femme. Là assise dans le noir dans la forêt 

je me regarde en face. Je ne veux plus être cette femme. Je suis décidée et je ne 

changerai pas d’avis. Là il ne s’agit plus que de moi et de mes peines, il s’agit aussi de 

lui. Je lui fais du mal, il faut que je me soigne. Cette fois-ci quand le soleil réapparaîtra 

je ne changerai pas d’avis. J’irai demander de l’aide à une professionnelle pour 

comprendre d’où vient cette rage, cette colère, ce mal permanent que je ressens au 

quotidien. Comment faire pour m’en séparer ? Je ne sais pas du tout ce qu’il va se 

passer, je sais juste que ça prendra du temps pour que je redevienne moi-même, une 

femme aimante qui ne veut que du bien à l’homme qu’elle aime.  
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CHAPITRE 5  

 Il est neuf heures et demi, je viens de donner à manger aux chien·ne·s, j’attends 

que le mari finisse de préparer le petit déjeuner pour manger. J’ai faim, ça fait trois 

semaines que je suis là et qu’il ne veut pas que je me fasse à manger, il aime le faire. Il 

n’arrive pas à comprendre que moi j’ai faim avant puisque je me lève à six heures. Au 

début je pensais que ça partait d’une bonne intention maintenant je vois bien qu’il est 

sont cinglé. Il habite avec sa femme. Ils m’ont demandé de n’utiliser que deux feuilles 

de papier toilette quand j’y vais. Je crois qu’hier soir quand j’ai refermé la porte de ma 

chambre le mari est allé compter. Il fait des tas de deux feuilles le matin dans la salle 

de bain et les dépose sur le meuble en face du lavabo. Forcément des fois je prends 

plusieurs tas à la fois. Alors le mari hier il est allé compter. Je n’en reviens pas. 

Complètement cinglé. Je suis sûre que la discussion qu’iels vont avoir sur l’oreiller ce 

soir ça sera sur ces deux feuilles de papier. Ils vont se monter la tête ensemble à se 

plaindre comme s’ils étaient les personnes les plus misérables au monde et que j’étais 

vraiment une personne ingrate et horrible. Ils m’hébergent et me donnent à manger et 

en contrepartie je travaille vingt heures par semaine pour elleux. Ça me permet de 

courir, d’écrire et de faire des entretiens à distance avec une psychologue. Je suis 

encore en Australie et je voulais une personne française parce que c’est plus facile pour 

échanger. Entre ces activités je vais nourrir leurs chiens qui sont en cages dans un 

cabanon au fond du jardin. Je leur donne de la viande et ils sortent trois minutes dans 

un mini parc pour faire leurs besoins ensuite ils rentrent en cage. Ils ont le droit à trois 

sorties par jour. Je pense que c’est de la maltraitance. C’est bizarre parce que la femme 

n’arrête pas de dire à quel point elle aime ses chiens. Alors je l’ai cru, au début. Mais 

quand même ces chiens me font de la peine. Faut bien que je réalise que sa façon de les 

aimer est malsaine. Si elle aime ses filles comme elle aime ses animaux, qui « sont toute 

sa vie », ça ne m’étonne pas que ses filles ne lui parlent plus. Il y a des gens qui sont 

tellement centrés sur eux qu’ils voient juste ce qu’ils ressentent eux-mêmes, ils sont 

déconnectés des besoins des autres en face.  

J’ai mon rendez-vous à dix heures trente avec ma psychologue, après le petit déjeuner. 

Ensemble on fait des liens avec mon éducation. Je n’ai pas eu de bons repères. On 

essaye de m’en refaire des nouveaux pour pas que je fasse du mal aux autres. Là j’arrive 

à voir que dans cette maison ce n’est pas sain. J’ai pris trois semaines avant de 

comprendre mais j’ai réussi à le voir. J’ai faim et ils sont centrés sur leur envie de me 
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préparer à manger. J’ai le droit de manger avant de commencer trois heures de travail 

quand même. J’en ai parlé à ma psychologue avant, pour être sûre. Les repères ne se 

créent pas si vite que ça non plus. Bon effectivement il faudrait que je parte. Je n’ai pas 

osé lui dire pour les feuilles de papier, j’ai un peu honte d’être restée aussi longtemps 

dans une maison où on compte les feuilles que j’utilise aux toilettes. J’en rigolerai plus 

tard, quand je retournerai voir Grand Bleu. On en rigolera tous les deux sûrement. Il 

trouvera bien une blague à faire dessus. On a décidé de prendre de la distance le temps 

que je me soigne. J’ai peur d’être près de lui. Je ne veux pas le frapper encore et comme 

je ne sais pas ce qui déclenche mes crises je n’ai pas envie de prendre de risques. Mais 

je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai dit que je ne savais plus qui j’étais et ce que je voulais. La 

psychologue m’a trouvée courageuse de partir toute seule, je ne sais pas ce qu’il y a de 

courageux. Avec elle on parle beaucoup de mon enfance et de ma mère. 

J’aimais bien porter des couleurs. Au primaire on n’est pas méchants mais le collège 

c’est plus dur. Un jour j’avais mis une salopette jaune et des filles étaient venues me 

voir. Elles m’avaient demandé où je l’avais acheté. Je leur avais répondu que je ne me 

rappelais plus du magasin. Elles étaient parties en rigolant. Les filles entre elles c’est 

violent. Mes copines m’avaient dit qu’elles ne voulaient pas vraiment savoir le nom du 

magasin, elles se moquaient de moi. Le soir, j’avais évoqué la situation à ma mère. Elle 

m’avait répondu qu’elles avaient raison car effectivement je n’avais pas de goût et ma 

salopette était moche. Comme on se moquait souvent de moi et que ça me faisait 

pleurer j’avais commencé à demander d’autres vêtements. Des tenues qui leur 

ressemblaient, mais ce n’étaient plus mes goûts. Au fil des années, avec l’habitude, on 

finit par oublier et ne plus savoir ce qu’on aime vraiment. Je le fais surtout pour ma 

mère, pour la rendre heureuse. Elle aime bien quand les autres ne se moquent plus de 

moi. Ça lui fait peur la méchanceté des autres alors elle veut que je m’adapte à leurs 

codes. Avec ma psychologue on essaye de comprendre ce que ça implique. Imaginer ce 

que les autres aiment et s’y soumettre en s’oubliant soi-même c’est l’emprise. Ah oui. 

Et puis après c’est dur de s’en défaire, le double discours il est constamment présent, 

au fil des années il a pris sa place. Il ne s’en va pas comme ça. Quinze ans plus tard, je 

me retrouve devant un chemisier et je ne sais pas si je l’aime bien. J’ai oublié mes goûts. 

Pour les chemisiers, la nourriture, le travail, les études, les discussions, les films, les 

livres, les sorties, les hommes... Je ne sais pas ce que j’aime. 
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J’ai tellement de problèmes à régler, de repères à créer que des fois je n’ai pas envie 

que l’heure se termine pour qu’on puisse régler mes douleurs en une fois, d’un coup, 

quitte à rester des heures à parler. Mais apparemment il faut du temps. La séance est 

finie, je ferme l’ordinateur, je fais mes valises et je pars. Je ne dis rien à ceux qui 

m’hébergent, j’ai peur de leur réaction. C’est bête mais je n’ai pas envie qu’ils me disent 

que j’ai abusé de leur générosité. Même si je sais que ce n’est pas vrai, ma boule au 

ventre ne fonctionne pas comme ma tête. J’ai attendu qu’elle aille prendre sa douche, 

lui il est déjà parti au travail et j’ai pris mon sac à dos. Je commence à marcher sur la 

route, je me dépêche. J’ai peur qu’elle s’en aperçoive et qu’elle me cherche avec sa 

voiture. Même si je sais qu’elle ne fera pas ça. Je marche vite. Il y a une voiture qui 

arrive, ce n’est pas la sienne alors je lève le pouce. C’est un code qui marche aussi en 

Australie. C’est un vieux monsieur il me demande où je vais. Je lui indique la ville 

d’après à cinquante kilomètres. Il me dit de monter. Sans me poser de questions je 

rentre dans sa voiture. Il me dit qu’il va rejoindre sa nouvelle copine. Il l’a rencontrée 

il y a un an. Il est amoureux et ils trouvent ça bien d’être ensemble. Elle s’occupe d’un 

hôtel en ville, elle a une dizaine de chambres. Je lui explique où j’étais et que je ne sais 

pas où aller. Le fils de sa copine doit être dans le coin, je pourrai peut-être aller chez lui 

ce soir le temps de me retourner. Je suis toute seule, personne ne sait où je suis et je 

dois prendre cette décision, d’un coup j’ai peur. Il faudrait que j’arrive à suivre mon 

instinct. C’est facile à dire. J’aimerais bien. Mais là j’ai trop de voix différentes dans ma 

tête je n’arrive pas à savoir laquelle est mon instinct, celle qui est arrivée la première. 

Si j’accepte est-ce que c’est pour surpasser mes peurs irrationnelles qui sont la 

conséquence de mon manque de confiance ou bien est-ce que cette peur est raisonnable 

car il y a un danger indescriptible ? Fais chier. Comment je peux savoir ? C’est avec 

quoi qu’on construit l’écoute de sa voix intérieure ? Ecoute ton cœur, écoute ton cœur, 

que je me répète dans ma tête. Mais mon cœur il est complètement brisé il ne me parle 

plus, ça fait des années que je l’ai éteint. On ne parle plus le même langage. Je l’ai mis 

en sourdine trop longtemps je ne reconnais plus son bruit, sa fréquence, ses ondes. Je 

ne sais pas lui répondre. Il y a un centre commercial pas loin je lui demande de s’arrêter 

là. Je le remercie, lui souris et lui souhaite une bonne continuation. Il me souhaite bon 

courage et bonne chance. Il me dit que j’ai une bonne étoile. Je sors de la voiture. Je 

me sens complètement inutile et désespérée. J’aimerais être sûre que je finirai par 

arriver quelque part où je me sens sereine. Je traverse le parking. Au bout il y a un 

étang je décide de me poser là quelques instants. Je constate ma vie, j’ai vingt-six ans. 
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Je ne sais pas qui je suis. J’ai coupé les ponts avec mon amoureux, avec ma famille, 

avec mes amies. Je n’ai pas de métier que j’aime. Je rêve d’être actrice comme la plupart 

des femmes, c’est pathétique. J’ai des boutons, je suis grosse, j’ai un rire niais, je parle 

fort, je m’habille mal, je n’ai pas de goûts, j’ai des pensées complètement extravagantes, 

je ne comprends pas le monde dans lequel je vis, je ne trouve pas ma place, je trouve 

les gens faux, j’ai des pulsions violentes, j’ai des peurs sur tout, tout le temps, tous les 

jours, je suis fatiguée. J’ai l’impression de me battre tous les jours. Mon énergie me 

manque, le souffle aussi. J’envie les autres. Ceux qui ont l’énergie de faire les choses, 

ceux qui ne doivent pas puiser dans leurs réserves d’énergie les plus profondes pour 

seulement sortir faire les courses. Je ne vis pas. Je me bats pour ne pas couler. Et là je 

suis seule et je n’en peux plus. J’ai trop de douleurs et de manques. Je pose mon sac. 

J’enlève mes chaussures. Il n’y a personne autour et l’étang est devant moi. Je 

m’approche, j’ai de l’eau jusqu’aux genoux. J’ai envie de couler. Je me trouve ridicule, 

comme si j’essayais de faire mon intéressante, de me prouver à moi-même que je vais 

mal. Je n’ai pas envie de mourir. Je veux simplement que le mal à l’intérieur de moi 

s’arrête et je n’ai plus de ressources, je ne sais plus quoi faire. Je mets le nounours, je 

cours, j’écris, je coupe les ponts, je m’éloigne, je parle à une professionnelle, j’ai essayé 

des médicaments. Il n’y a rien qui marche. Je ne sais pas ce que j’ai, je ne dois pas être 

adaptée pour vivre. Je plie les genoux. Je me trouve tellement pathétique j’ai peur que 

quelqu’un me voit et se moque de moi. Je ferme les yeux j’imagine que je glisse, la tête 

sous l’eau et que je meurs pour de vrai. Au moins on prendra au sérieux mon mal-être, 

peut-être qu’on aura enfin un peu de compassion pour moi et qu’on arrêtera de me 

faire passer tout le temps pour celle qui fait du mal aux autres. Celle qui est forte. Celle 

qui organise des soirées. Celle qui réussit les études. Celle qui danse en boîte. Celle qui 

fait du théâtre et joue dans des films. Celle qui parle fort en soirée pour défendre ses 

idées. Celle qui drague les hommes. Celle qui court. Celle qui engueule les gens dans la 

rue. Celle qui envoie chier. Celle qui met des décolletés. Celle qui joue de la musique. 

Celle qui sait faire les courses. Celle qui voyage à l’autre bout du monde. Là on verra 

que c’est moi qui souffre. Je reste ainsi les yeux fermés, l’eau jusqu’au nombril. En 

imaginant juste que les gens me prennent dans leur bras, me réconfortent, m’écoutent, 

entendent mon mal-être, me disent qu’ils sont désolés pour moi. Désolés pour quoi, je 

ne sais pas, je veux juste qu’on me plaigne et qu’on prenne soin de moi.  

Mais je n’arrive pas à me noyer. Alors rien de tout cela n’arrivera, parce que cette 

douleur personne ne la voit, je ne la montre pas. On voit juste ma colère. J’aimerais 
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qu’au moins juste une personne arrive à voir ce que je n’arrive pas à montrer sans avoir 

besoin de payer. Si je veux aller mieux il faut que ça vienne de moi, personne ne viendra 

me sauver. Le prince charmant n’existe pas. Je ferme les yeux encore un peu. Je les 

rouvre. Sur le côté je vois trois oies qui se dandinent pour aller se baigner. Leur façon 

de marcher est drôle, leurs derrières se balancent de droite à gauche et j’éclate de rire. 

Je pleure en même temps. J’aime la vie. Un rien me fait sourire. J’ai envie de vivre, j’ai 

sacrément envie de vivre. Ça c’est moi. J’ai des frissons sur les bras. Je respire. J’ai 

l’impression d’être portée. J’aime la vie et je veux vivre. J’ai une larme qui coule le long 

de ma joue. Je souris, me relève et je vais m’assoir à côté de mon sac plus haut. Je ne 

vais pas me tuer, je vais faire le choix de continuer de vivre parce que c’est qui je suis. 

Il y a quelque chose en moi que je ressens encore une fois. Une force qui me pousse et 

me porte elle se montre avec des frissons qui me parcourent le corps et mon cœur qui 

s’allège. Il y a cinq minutes je voulais mourir et maintenant je veux vivre. C’est comme 

ça que je doute, je pense que j’invente mon mal-être parce que je viens de sourire.   

La démarche est longue pour intégrer certaines blessures. Il faut du temps, juste du 

temps, car il n’existe rien d’autre.  
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CHAPITRE 6 

 Cela fait maintenant plusieurs jours que je loue une chambre dans une auberge 

de jeunesse à Byron Bay, une ville hippy. On m’avait conseillé cet endroit. En surfant 

sur internet, je repère une annonce pour vivre dans une petite caravane. Les 

propriétaires mettent en location leur caravane au fond de leur jardin. Leur maison est 

située à vingt minutes au nord de la ville dans un petit village moins touristique. C’est 

à cinq minutes de la plage. Leur caravane ne leur sert que l’été alors pendant le reste 

de l’année iels la louent. Je n’ai pas besoin de dire combien de temps précisément j’en 

ai besoin. C’est parfait pour moi. Il y a un petit bureau au fond sous une lucarne. A côté 

il y a un lit une place. La cuisine est très simple, juste de quoi chauffer des plats, pas de 

four cependant. J’ai juste besoin d’écrire et de dormir, je n’ai pas besoin de plus, donc 

ça me va. J’ai répondu à une offre sur internet pour faire de la traduction de l’anglais 

vers le français, ça ne paye pas beaucoup mais en Australie il n’y a pas d’aide quand on 

va mal pour les expatrié·e·s alors il faut bien que je travaille. Les propriétaires sont très 

gentils, ils m’ont dit où acheter les produits locaux et bons pour la santé. Ils m’ont dit 

d’acheter de l’argile à boire, pour mes problèmes de peau quand je leur ai demandé s’ils 

connaissaient des médicaments alternatifs. Depuis quelques mois ma peau est un 

véritable enfer. Ça ne m’aide pas à prendre confiance. Eux aussi me disent qu’il faut 

bien choisir sa nourriture. Ici, il y a beaucoup de fermes à mille vaches. Alors avec le 

stress et l’amour en moins des éleveurs, les vaches sont plus souvent malades. On leur 

donne beaucoup d’antibiotiques. Ensuite, nous, quand on boit du lait on digère aussi 

les antibiotiques et maintenant j’ai des gros boutons blancs. Ils me disent que c’est lié. 

Ça a du sens donc j’écoute leurs conseils. Ils vivent avec leurs deux enfants dans la 

maison et ils dorment tous dans la même chambre. Ils viennent d’avoir une petite fille, 

ils disent que c’est violent pour un bébé de passer du ventre de la mère à un berceau 

tout seul. Il faut faire la transition petit à petit. L’aîné il dort de temps en temps à un 

autre endroit, quand il aime. Ils ne laissent pas le bébé pleurer. Les bébés quand ils 

pleurent ce ne sont pas des caprices, c’est juste qu’ils ont des besoins. Ils ne font pas de 

la manipulation. Ils ont eu un enfant avant, elle est morte à trois ans. Alors ils savent 

que le mal existe et que des fois il n’y a rien qu’on puisse faire pour l’éviter. Ils ne 

pensent pas, comme beaucoup d’autres parents, que s’ils avaient laissé pleurer leur fille 

pour qu’elle soit « forte » elle n’aurait pas eu de cancer. Ils étaient là ils ont fait ce qu’ils 

ont pu. Ils ne l’ont pas laissé combattre son cancer et ses monstres dans la chambre en 
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même temps. On n’arrête pas le mal en faisant mal aussi. Alors dans cette maison ils 

n’ont pas peur d’aimer. Ici ça vit. 

Je mange avec eux le soir de temps en temps. On a fait une soirée chant une fois dans 

le salon avec une guitare et des bougies. Ils ne me jugent pas, ils m’accueillent telle que 

je suis, je me suis permise de chanter, ils m’ont dit que j’avais une jolie voix. Ils sont 

tellement bienveillants, je ne savais pas qu’on pouvait vivre de cette façon, c’est assez 

bizarre pour moi. J’aime bien leurs repères, j’ai envie d’avoir les mêmes.  

Je cours beaucoup pour chasser le manque et les pleurs. Grand Bleu me manque 

terriblement, je me force à ne pas l’appeler. Je me suis jurée que je ne reviendrai vers 

lui que quand j’irai mieux. Je ne veux pas lui faire plus de mal, il a déjà trop souffert. 

Mais c’est dur. Alors je vais courir. Et puis j’écris le manque, j’écris des poèmes d’amour 

aussi. J’aimerais bien lui envoyer. Ça fait déjà deux mois. Là ce soir je cède, je prends 

mon téléphone et je l’appelle. Au début il est froid il ne s’attendait pas à ce que je 

l’appelle. Mais au fur et à mesure on retrouve notre complicité. C’est agréable. Au bout 

d’un moment il pleure, je lui manque. Il ne s’attendait pas à ce que je lui manque 

autant. C’est trop dur pour lui. Il veut que je revienne. D’un coup j’ai une image qui me 

revient. C’est lui en pleurs dans la forêt avec ses mains qui protègent son visage de mes 

coups. Je sors un non ferme, pas maintenant, c’est trop tôt, j’ai encore besoin de temps. 

Je sens au téléphone qu’il se referme. Il me répond qu’il a quelque chose à faire, il 

attend un instant, il a hâte que je revienne, il m’aime et il raccroche.  

Le lendemain je retourne courir. Je commence sur la plage et au bout il y a un petit 

chemin qui rejoint une forêt. C’est un grand tour de plus de dix kilomètres et c’est très 

joli. Des fois je n’en peux plus, je fatigue, c’est à ce moment que je cours plus vite, je me 

dis, juste un peu plus loin et puis encore un peu. J’essaye de me prouver que j’ai la 

force, que je suis capable. Je continue. Et puis d’un coup j’arrête et généralement c’est 

quand je suis exténuée que je pleure. Je veux crier aussi, les mains sur les genoux, le 

dos plié. Je ne sais toujours pas pourquoi j’ai mal mais il y a une Justine qui souffre à 

l’intérieur de moi et j’aimerais sortir cette voix qui fait mal. 

Je rentre et j’écris aussi. J’essaye de me rappeler toutes les situations qui me sont 

arrivées depuis toujours où j’ai subi des injustices et où je me suis tu. J’écris beaucoup, 

ça me fait du bien. On en parle à mes séances avec la psychologue. Il y a beaucoup de 

situations qui me reviennent en tête alors que je les avais oubliées ce n’est pas toujours 

agréable de s’en rappeler, mais ce n’est pas négatif pour autant. En face de la caravane 
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il y a leur maison. Je la regarde de temps en temps, je me dis que ce monde de 

bisounours existe vraiment et je finirai par en faire partie. Je vois bien que ce n’est pas 

maintenant.  

Je vais à la bibliothèque pour la première fois aujourd’hui. L’employée me demande 

ma carte d’identité pour emprunter des livres. Il faut aussi que je donne mon adresse. 

Mais moi je ne veux pas. La caravane ce n’est pas une vraie location, je ne peux pas 

vraiment dire que j’habite chez elleux. Elle continue de l’exiger. C’est pour au cas où 

qu’elle me dit. Cette société du « au cas où » finira par tous nous faire crever, tout le 

monde est épuisé·e·s, mais on continue de l’entretenir quand même. Je ne comprends 

pas pourquoi les gens font ça. On ne peut pas tout prévoir, il faut savoir l’accepter. Pour 

le moment elle peut juste prendre mon adresse électronique mais ça se voit qu’elle ne 

veut pas être arrangeante. Comme si ça lui procurait un certain plaisir de supériorité. 

Avec sa façon de parler, elle m’a mis en rogne. Mon cœur s’emballe et d’un coup la 

colère m’envahie. J’ai envie de redevenir agressive, de la frapper très fort, la tête contre 

le comptoir, de lui agripper ses cheveux, de casser ses dents contre le clavier de son 

ordinateur, plein de fois, en aller-retour, elle aurait mal, très mal, elle aurait peur aussi, 

puis elle m’aurait supplié d’arrêter, moi j’aurai continué jusqu’à défigurer totalement 

son visage ensanglanté. J’imagine lui faire tout ça, j’en ai très envie. Je lui gueule 

seulement dessus pour lui dire à quel point c’est une conne, puis je pars de la 

bibliothèque, sans mes livres. Dans la rue j’imagine vivre cette scène, et la revivre 

encore pour les heures qui suivent jusqu’à ce que la colère parte. J’évite les endroits de 

la société trop capitalistes. Généralement ils ont une façon de penser qui me met en 

colère parce que je la trouve injuste. A la bibliothèque je pensais que c’était un endroit 

sûr. Je ne m’étais pas préparée à recevoir de l’irrespect. Un endroit en moins du 

quotidien où je peux aller l’esprit tranquille. Il n’y en a plus beaucoup. J’évite de plus 

en plus les interactions avec les autres personnes. Si je tombe sur quelqu’un qui dit une 

phrase, ou utilise un ton de voix hargneux, irrespectueux, ou qui me demande de 

justifier que je suis une honnête citoyenne en me fouillant, me demandant mes papiers 

par exemple je me mets en colère. Et la boule dans le ventre elle reste des heures après. 

Je rumine en boucle. C’est épuisant. Alors je raye les endroits. Je n’arrive pas à passer 

au-dessus, mon cœur est à vif et ce n’est pas un choix. 
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CHAPITRE 7 

 Un jour, après beaucoup de séances j’annonce à ma psychologue qu’il y a 

quelque chose qui me traverse l’esprit régulièrement depuis pas mal d’années. Je pense 

qu’en me confiant à elle je me sentirai soulagée et je pourrai arrêter d’avoir ces doutes 

insensés. Je lui raconte l’histoire du gourou de l’année dernière. J’ai un peu honte de 

croire que quelque chose d’aussi grave aurait pu m’arriver, surtout que je ne me 

rappelle de rien. Bizarrement elle me prend très au sérieux. Elle m’explique le principe 

de la mémoire traumatique, et qu’il est parfaitement normal de ne pas se rappeler ce 

genre d’évènements. J’y ai déjà pensé, mais il n’y a aucun moment dans ma vie où 

j’aurai pu être en présence d’un adulte qui aurait abusé de moi. Je ne me suis jamais 

retrouvée seul à seule avec un adulte. Je n’ai absolument aucune sensation de trou noir. 

Il y a bien des amis de mes parents avec qui je ne me suis jamais sentie à l’aise mais 

c’est tout. Elle m’écoute, toujours aussi sérieusement.  

Puis on reparle de mes crises de violence. Je lui explique ce qui s’est passé à la 

bibliothèque et que j’en ai marre de me mettre quotidiennement en colère contre les 

gens. Elle me répond assez spontanément que ce genre de colère seules les personnes 

abusées le ressentent aussi violemment dans le quotidien de leur vie. C’est pour cela 

que c’est plus dur de vivre après un évènement grave et qu’on parle de traumatisme, 

parce que justement, nous sommes traumatisées. C’est la fin de la séance. Il n’y a que 

les personnes abusées qui ressentent ce cœur à vif au quotidien ? Qui pensent que tous 

les autres leur veulent du mal ? Je pensais que c’était la vie qui fonctionnait de cette 

manière. Pas que ça n’existait que dans mon monde. Cette méfiance des autres, cette 

rage de vivre, c’est la conséquence d’un abus. C’est ce qu’on a fait de moi. Petit à petit 

mon cerveau l’intellectualise et il commence à chercher la cause. 

La semaine qui suit, c’est la semaine des dix-huit ans de ma petite sœur, j’avais son âge 

quand tout a commencé. Une petite voix dans ma tête m’avait dit de garder tous les 

mails qu’il m’envoyait, car « un jour, j’en ferai quelque chose. » C’est cette semaine-là. 

Je les relis tous et je comprends. J’ai été violée et je sais par qui, un homme, l’autre, 

marron cuir, que je l’appelle. Je l’avais rencontré avant Grand Bleu. J’arrête les séances 

avec la psychologue, j’ai trouvé qui c’est alors forcément je vais mieux.  
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 Je retourne auprès de Grand Bleu. Quand je le lui annonce au téléphone il est 

froid. Il dit qu’il viendra me chercher à la gare routière. J’ai tellement hâte de le 

retrouver. Je descends du bus il est là, il m’attend. Je le prends dans mes bras et lui 

souris. Pas lui. J’ai peur qu’il me dise qu’il ne veut plus qu’on soit ensemble, qu’on 

arrête notre histoire. Il préfère se protéger, c’est ce qu’il me dit. J’imagine qu’il m’aime 

encore, sinon il n’aurait pas peur que je le fasse souffrir à nouveau. Je lui demande si 

on peut aller manger ensemble quelque part et que je lui prenne la main sur le chemin. 

Ça il veut bien. Alors on ira petit à petit et on se retrouvera. Je me sens forte ce soir-là. 

Je vais réussir à le reconquérir. J’ai encore pris le plat le plus original sur la carte, pour 

essayer, j’adore découvrir de nouvelles saveurs. Mais souvent je n’aime pas. Grand Bleu 

il le sait. Une fois que j’ai goûté la première bouchée, il me regarde, il sourit, il échange 

nos assiettes. Pas besoin d’expliciter plus il a bien vu que je n’appréciais pas le plat. J’ai 

l’impression qu’on arrivera à se retrouver. Au fil de la soirée, l’ambiance est de plus en 

plus détendue. Il me raconte ce qu’il a fait pendant ces deux mois et demi. Je lui parle 

des gens que j’ai rencontrés, des paysages que j’ai vus, des chemins où je me suis 

promenée, des alternatives bienveillantes à l’éducation que j’ai découvertes.  Je lui 

raconte qu’une fois en courant j’ai failli avoir un orgasme. Il reste dubitatif. Je lui 

affirme en rigolant que ça existe pour de vrai. C’est une hormone de bonheur que le 

corps dégage quand on fait du sport. En courant jusqu’à épuiser toutes mes forces 

j’avais eu une montée d’un coup qui était agréable, c’était un orgasme. Sur internet j’ai 

trouvé plein de témoignages de personnes à qui c’est déjà arrivé, souvent c’est pendant 

la course à pied mais en faisant du yoga aussi. Je le fais rire avec mes découvertes 

farfelues. J’ai arrêté de porter des soutiens gorges aussi et depuis je n’ai plus mal au 

dos. Enfaite c’est l’opposé que ce qu’on entend partout, j’ai trouvé des études 

scientifiques qui ont prouvé que ce sont même les soutiens gorges qui provoquent les 

déséquilibres et le mal de dos, surtout chez les femmes qui ont de gros seins. J’ai lu 

d’autres témoignages sur le harcèlement scolaire, je lui dis que c’est sûrement cela que 

j’ai vécu au collège. Je ne reparle toujours pas à ma famille. Je veux manger bio et sain 

et équilibré maintenant, c’est sûrement la mauvaise nourriture qui me donne des 

boutons. J’ai coupé mes cheveux aussi, mais ça il l’avait vu. J’ai arrêté le déodorant. Je 

suis sûr que son utilisation est liée au cancer du sein. Si le corps veut rejeter des toxines 
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au niveau des aisselles alors il ne faut pas les bloquer, si on les empêche de sortir, elle 

reste dans le corps et apporte des maladies. Comme les cellules du sein sont justes à 

côté des aisselles, je pense que c’est lié. Je lui parle aussi de la philosophie, de Descartes 

qui disait qu’il fallait tout déconstruire et tout reconstruire, car on n’était sûr de rien. 

Je lui parle de la caverne de Platon aussi, j’ai l’impression de vivre les discours 

philosophiques. Comme si leurs théories étaient des métaphores pour nous aider à 

vivre heureux. J’ai un nouveau projet pour nous, quand on aura fini de voyager on 

rentrera en France pour monter notre café associatif. Il fera les cafés et j’organiserai 

des ateliers artistiques. De la poterie, des dessins, des perles, des bouquets de fleurs, 

de l’écriture, du théâtre… On aura un potager bio et tout sera respectueux de la nature. 

Je lui raconte tout ça d’un coup, presque sans m’arrêter. Je souris, je suis pleine de vie, 

de dynamisme, j’ai plein de projets et d’idées pour nous. Il est heureux, il est content 

de me voir comme ça je crois. Je ne suis plus cette femme apeurée, angoissée, en colère 

et violente. Là assis autour de cette table à discuter j’ai tout pour le refaire tomber dans 

mes bras. Je ne parle pas de l’autre sujet. On sort du restaurant, on marche un peu puis 

il s’arrête, me prend la main m’attire vers lui et d’un coup je sens sa tension se lâcher. 

« Tu m’as tellement manqué. Je t’aime tellement. » Il me sert fort et il pleure aussi. 

« Je suis là, je reste maintenant. » On continue le voyage et puis on change de pays, on 

va découvrir l’Amérique du Sud. 
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CHAPITRE 8 

 Cela fait sept mois déjà que nous sommes arrivés dans ce nouveau pays et 

presque six mois qu’on ne fait plus l’amour. J’ai envie de lui mais la dernière fois la 

position de ses pieds sur le sol était la même que celle de marron cuir. D’un coup l’autre 

était dans ma tête. Je ne voulais pas penser à lui mais il était quand même là, alors 

forcément je n’ai plus eu de désir. J’ai envie de ne penser qu’à mon amoureux mais je 

n’y arrive pas. Je ne sais pas comment faire pour le chasser, « sors je ne t’ai pas invité » 

que je me répète pour m’aider, mais il reste. Il suffit de pas grand-chose. Une position 

de pied, un mot qu’il utilise, une caresse, un regard et si l’autre avait fait la même chose 

avant, alors c’est qu’avec Grand Bleu c’est pareil et il va abuser de moi. Je me braque. 

Je n’avais pas conscience que j’étais dans une relation d’abus avec l’autre au moment 

où j’y étais, comment savoir que Grand Bleu n’abuse pas de moi non plus ? Si les gestes 

sont les mêmes ça signifie que lui aussi va me faire du mal. Alors on arrête tout. 

Cependant j’ai aussi l’impression d’aimer Grand Bleu. Il y a trop de voix contradictoires 

dans ma tête, c’est le bordel. Je ne peux me fier qu’à mon corps. Quand j’ai des signes 

d’excitation quand mon corps sécrète des lubrifiants naturellement, quand j’ai un 

orgasme alors c’est que mon corps dit oui et là je sais que je ne suis pas en train de 

subir, je sais que j’aime ça aussi. Mais je n’arrive pas à savoir avec ma tête. Là je n’ai 

plus d’orgasme, alors je pense que Grand Bleu il abuse de moi, à cause de ses pieds qui 

sont en angle droit.  

J’ai compris intellectuellement que si je n’arrive pas à lui faire confiance c’est par 

rapport à ce que j’ai vécu avant alors quand l’image de l’autre part je me raisonne et 

puis je m’accroche à Grand Bleu pour qu’on arrive à surmonter tout ça. Je l’ai évoqué 

une fois, mon ancienne psychologue m’avait dit de ne pas lui en parler, car cela 

risquerait de briser notre couple, seulement il ne sait rien de ce que je traverse. Je lui 

donne juste les grandes lignes ; qui c’était, combien de temps, les manipulations. Il me 

dit qu’il ne sait pas comment réagir, il se sent impuissant face à ce que je traverse. Il 

me parle d’un article de journal ; une étudiante qui porte plainte contre son directeur 

de thèse. J’ai l’impression qu’il me croit. Mais la discussion ne dépasse pas cinq 

minutes. Et on en reparlera plus. Dans ma tête, je me dis qu’on arrivera à en sortir plus 

solides, je le sais, c’est un passage à vide c’est tout.  

Je lui propose d’organiser une journée romantique tou·te·s les deux. J’ai lu des bandes 

dessinées féministes dernièrement qui expliquaient que le sexisme c’est aussi quand 
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l’homme ne prend aucune initiative. C’est la femme qui a la charge mentale. Alors on 

essaye de diviser pour favoriser l’égalité dans notre couple. On fait une balade sur un 

bateau dans le port puis une promenade sur la plage, c’est très sympa. Mais comme 

mon cerveau est à la recherche du moindre indice qui pourrait me laisser croire que je 

devrais me méfier de lui, chaque petite chose qui n’est pas parfaite est une occasion de 

penser qu’il ne me respecte pas. Il a repéré un restaurant mais une fois sur place il est 

fermé. Le lundi c’est le jour de repos. Je me referme sur moi-même, et je deviens 

muette. Encore des pensées qui fulminent dedans. Je marche devant sans me 

retourner, j’arrête de lui parler et  « je fais la gueule ». C’est ce que dit la société, la 

femme fait la gueule. Sans raison, juste parce que c’est une chieuse forcément qu’iels 

disent. Il faudrait qu’iels sachent tout ce qui se passe dans la tête d’une femme qui doit 

vivre après les traumatismes. J’aimerais bien qu’on arrête de condamner la femme qui 

se bat pour aller mieux. Elle fait ce qu’elle peut, ce n’est pas facile à gérer l’abus. 

Alors je marche devant. Grand Bleu me rattrape, me prend la main « viens j’ai prévu 

autre chose, on va aller au cinéma » les yeux droits dans les miens, il attend, il insiste 

avec le regard et toute sa bienveillance. Il se passe quelques longues minutes. Puis il a 

réussi, il m’a rassurée. Ok on va au cinéma et je souris. Lui ça lui importe vraiment que 

je sois heureuse et que j’en ai envie aussi, ce n’est pas seulement lui et ce qu’il veut. Une 

fois arrivés, je mets mes écouteurs, et ma musique de respiration. J’ai des angoisses au 

cinéma aussi. Tous les endroits fermés où je ne peux pas partir à n’importe quel 

moment me donnent des angoisses. J’ai déjà fait les liens avec mon passé et mon 

histoire. J’étais coincée avec l’autre et je n’arrivais pas à partir. Mais connaître la cause 

ne les a pas chassées. J’avais espéré que d’un coup je serai allée mieux. Mais non. On 

regarde « Lion » un film qui raconte l’histoire d’un jeune indien qui s’est perdu, qui n’a 

pas réussi à retrouver sa famille et qui s’est fait adopter en Australie. Des années plus 

tard il sort du déni et repense à son grand frère indien. Il imagine que son grand frère 

le cherche encore. Il marche à côté de lui comme un fantôme, il crie son nom. Il est 

présent en continu, ça le hante, et personne ne le voit à part lui. C’est son démon du 

passé. Le souvenir traumatisant qui n’évolue pas et qui reste tel quel. Je pleure au 

cinéma, le fantôme du film c’est comme mes pensées en boucle qui ne s’en vont jamais. 

Elles sont tout le temps là et personne ne les voit. J’ai réussi à avoir de la peine pour le 

personnage du film alors comme j’ai les mêmes symptômes je me dis que je pourrai 

avoir un peu de peine pour moi aussi. C’est peut-être grave ce qui m’est arrivé. 
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La fin de soirée est agréable, comme avant. Avant que tout explose dans ma tête. On 

rentre on est amoureux. Mon corps ce soir-là me le fait comprendre. Mon corps ne se 

force pas. On se fait l’amour l’un l’autre. Il somnole à mes côtés, on est nus dans le lit, 

je le regarde il est beau. J’effleure son torse de mes doigts puis je m’arrête, une image 

est revenue. Je faisais ça aussi. Je fermais les yeux quand l’autre avait envie de me 

caresser. Je faisais semblant de dormir c’était plus facile à supporter que de dire non 

explicitement parce que de toute façon, après le non, rien ne changeait. En feignant le 

sommeil, la violence était moins claire et pour mon cerveau c’était plus tolérable. Là 

Grand Bleu il ferme les yeux, est-ce que c’est parce que ça le dégoûte aussi, alors il fait 

semblant de dormir ? Il me dit qu’il aime ça. Il passe son temps à me rassurer qu’il 

m’aime, qu’il ne se sent pas forcé de rester avec moi. Mais moi je sais gueuler fort, si ça 

se trouve il a peur de moi et il n’ose pas me dire la vérité. Le fantôme est là, ça fait sept 

mois maintenant que je sais à quoi il ressemble. Il a fait une trêve pendant deux heures 

ce soir mais il est revenu. Le mal est rentré à l’intérieur de moi et il n’entend pas que je 

ne veux pas de lui, il reste quand même. Je ferme les yeux, j’essaye de le chasser. « Pars, 

laisse-moi tranquille. Sors. Je ne t’ai pas invité. Je ne suis pas perverse. Je ne suis pas 

mauvaise comme toi. » Je sors du lit, je vais dans le salon, je prends mon cahier et 

j’écris des lignes et des lignes. « Grand Bleu aime Justine. Grand Bleu aime Justine. 

Grand Bleu aime Justine. Grand Bleu aime Justine. Grand Bleu est amoureux de 

Justine. Il reste même quand je lui dis qu’il ne m’aime pas. Je ne le force pas à rester 

au contraire. Je ne le manipule pas. Il reste avec moi par choix, parce qu’il m’aime. 

Grand Bleu aime Justine…. » Des lignes et des lignes pendant des dizaines de minutes, 

toutes les mêmes. Elles finiront par rentrer à force et là c’est moi qui choisis ce que je 

veux qu’il y ait à l’intérieur de moi.  
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CHAPITRE 9 

 Ecrire ne suffit plus et j’ai tellement de doutes sur ce qui définit une relation 

d’adultes consentants que je finis par assimiler Grand Bleu à mes cercles vicieux, ça 

fait des mois que ça dure. Il dit qu’il m’aime et que je ne le force pas, mais alors 

comment ça se fait qu’il ne tienne pas ses engagements de faire le linge par exemple ? 

Moi je suis persuadée que quand on aime quelqu’un on fait ces choses-là 

naturellement. Alors quoi je me focalise sur le négatif ? C’est encore moi le problème ? 

C’est bon j’en ai marre, j’essaye de croire que je suis quelqu’un de bien. C’est lui qui 

m’oppresse, c’est lui qui m’empêche de vivre. C’est lui qui me complique la vie. Je lui 

demande de partir, on va faire une pause tou·te·s les deux. Il va aller en vacances avec 

un ami à lui dans un pays asiatique. Il reviendra dans deux semaines, ça nous fera du 

bien.  

Quand il revient il m’annonce que c’est terminé. Il ne changera pas d’avis. Il se sent 

soulagé depuis que nous ne sommes plus ensemble. Il ne me trouve pas assez simple, 

je me complique trop la vie qu’il me sort et il a peur de moi maintenant. Je trouve ça 

cruel. Ce n’est pas de ma faute quand même. Mais lui, sans en prendre conscience je 

me convaincs, me culpabilise d’avoir les symptômes d’une femme violée, comme si 

chez moi c’était ma nature. J’ai le sentiment qu’il n’arrive pas à lier les deux ensembles, 

qu’il n’arrive pas à comprendre que mon esprit torturé est lié à mon traumatisme. Il ne 

réalise pas que c’est violent de me condamner pour quelque chose que je subis. Je veux 

lui dire que je l’aime que je ne veux pas qu’il parte, je veux le convaincre par tous les 

moyens de rester, que je vais forcément aller mieux, qu’il me faut juste du temps, j’ai 

compris et cette fois-ci c’est différent, que je ne vais plus le quitter tous les trois mois, 

je sais que je l’ai fait souffrir mais maintenant il peut me refaire confiance. Mais je ne 

parviens pas à ouvrir la bouche. Tous ces mots là je les ai déjà entendus, on me les a 

déjà dits. C’est marron cuir, le fantôme, il est juste à côté de moi, tout proche de mon 

visage. Il me souffle dans les oreilles que je suis aussi manipulatrice que lui, que je ne 

suis pas quelqu’un de bien, que je vais traumatiser Grand Bleu, je vais l’empêcher d’être 

libre. Je vais le détruire à petit feu, je suis en train de me comporter exactement comme 

lui. Le fantôme m’envahit, je le sens et j’ai des frissons. Je suis tellement terrifiée de 

reproduire ce que j’ai moi-même vécu. Je ferme les yeux, il y a une larme qui coule le 

long de ma joue. Je ne dirai rien. Il va partir. Je vais laisser l’homme que j’aime s’en 

aller. C’est triste. Mais c’est ce qu’il veut, il faut que je le croie. Il ne dit pas ça pour me 
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faire du mal. C’est son choix, il faut que je le respecte. Il va me laisser là, seule, avec 

mon fantôme qui continue de me hanter. Grand Bleu arrête la larme sur mon visage. Il 

me prend dans ses bras. Il me serre fort. Il a du mal à partir. Merde cette histoire aura 

brisé ça aussi. Mais cette histoire Grand Bleu n’en veut plus, il ne veut plus en parler, 

il ne veut même pas y penser et quand il me voit il y pense alors il ne veut plus me voir. 

Merde encore, moi aussi j’aimerais bien arrêter d’y penser. J’aurai bien aimé ne pas 

l’avoir vécue. Mais on ne m’a pas laissé le choix. Lui il choisit d’arrêter de croire en moi, 

d’arrêter de voir autre chose que mon instabilité, mes crises, ma colère, mes angoisses. 

Pourtant je ne suis pas que ça, je ne suis pas qu’une victime. Il ne veut plus voir autre 

chose, trop lourd pour lui. C’est plus facile pour lui de croire que c’est ma personnalité 

que mon viol. Je le trouve lâche.  

Il reprend ses dernières affaires qu’il avait laissées avant son voyage en Asie. Il me 

tourne le dos puis sous mes yeux impuissants il descend les escaliers de notre 

immeuble. Je le regarde d’en haut, il pousse la porte du hall et il disparaît de ma vie.  

Vide. 
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CHAPITRE 10 

« -Il ne vous aimait pas assez. » 

Les mots ne sont pas méchants, ils sont francs. Je lui fais confiance à ma nouvelle 

psychologue, je ne sais pas comment elle a réussi à me permettre de lui faire autant 

confiance mais ses mots aussi douloureux que je puisse les entendre ne me donnent 

pas de la colère. Je les entends, ils font mal, mais ça s’arrête là. Je n’ai pas envie de la 

frapper. Cela fait plusieurs semaines que je suis revenue en France et j’ai repris des 

séances de thérapie.  

« -Il ne m’aimait pas assez, c’est dur quand même ce que vous me dîtes. 

-Pourquoi ? Ce n’est pas de votre faute. 

-Si, c’est à cause de cette histoire que j’ai subie qu’il ne veut plus me revoir.  

-Il y a des personnes qui ne sont pas physiologiquement capables de faire face à ce 

genre de situation. Iels ne peuvent pas intégrer que ce genre d’évènements terribles 

puissent arriver. 

-Mais ce n’est pas si terrible que ça ce qui m’est arrivé non plus. » 

J’ai compris il y a déjà onze mois mais bizarrement à part la colère qui était déjà là 

avant, je n’ai pas ressenti autre chose. C’est pourtant horrible, c’est ce qu’on lit partout, 

c’est censé être une des pires choses qui puissent nous arriver. Alors je pleurais mais 

plus parce que ça devait être la réaction à avoir. Je me sentais obligée vis-à-vis de moi-

même, je ne ressentais pas tant que ça.  

Depuis quelques semaines je suis seule, et pleurer n’est plus quelque chose que je 

cherche intentionnellement. Je le vis et je n’arrive pas à m’arrêter. Je suis seule face à 

ma blessure. J’ai repris des séances chez une nouvelle psychologue parce que mes 

envies de mourir sont réapparues. Je veux juste que le mal s’arrête. Sauf que quand 

c’est la vie qui fait mal, la seule issue possible pour arrêter de souffrir c’est d’arrêter de 

vivre. J’ai quand même du mal à m’y résoudre, la mort ça fait peur. Et je m’étais déjà 

dit que je continuais. 

« -J’ai l’impression qu’il y a quelque chose d’autre que je n’ai pas intégré. C’est un peu 

comme si l’information n’était pas passée par mon corps. » 



34 
 

Je passe beaucoup de temps à lire des articles sur le viol et ses conséquences. Les 

experts affirment que « c’est dur pour les personnes violées de se croire ». Je 

comprends ces phrases dans ma tête mais je ne saisis pas vraiment que c’est 

exactement cela que je traverse.  

 « -C’est comme si j’exagérerais les répercussions de cette histoire pour me rendre 

intéressante pour que ma vie soit spéciale, pour ne pas être comme les autres. Comme 

si j’inventais le fait que j’ai vécu des choses lourdes, horribles, des choses avec 

lesquelles on pourrait écrire des livres par exemple, pour être quelqu’un de spécial. J’ai 

l’impression d’exagérer tout pour me donner de l’importance parce que sinon je ne suis 

plus rien. Comme si c’est moi qui voulais noircir le tableau. C’est moi qui décide de ne 

retenir que le mauvais. C’est moi qui réinterprète tout d’une autre manière, c’est moi 

qui veux avoir une histoire moche à raconter. Pourtant je ne fais pas semblant de 

pleurer, mais je ne sais pas si j’ai raison de pleurer. 

-C’est le doute. C’est une étape dans la réalisation du traumatisme. » 

Elle s’arrête. Je reste silencieuse. Puis j’ai une montée de larmes et je reprends la 

parole. 

« -En fait j’ai juste envie que les gens aient de la compassion pour moi. Que ce soit vrai 

ou non, j’ai envie qu’on m’entende et qu’on me croit, qu’on me plaigne, qu’on s’occupe 

de moi, qu’on me prenne dans les bras. J’aimerais bien un peu de douceur, de 

compréhension. J’aimerais un câlin aussi, une couverture qu’on remonte sur mes 

épaules. Je veux juste un peu d’amour, c’est tout, c’est juste ça. J’aimerais sentir la 

chaleur à l’intérieur de mon cœur. Ce n’est pas assez les douches chaudes, elles ne 

suffisent pas à me réchauffer le cœur. Il n’existe absolument personne sur cette planète 

pour me prendre dans les bras. On est des milliards mais il n’existe personne pour moi. 

J’ai juste envie de souffler et puis de respirer. » 

Je marque une pause. Je souris, mais un sourire triste. J’ai pitié de moi-même.  

« On peut appeler cela de la compassion, me dit-elle. 

-Oui on pourrait effectivement. C’est plus joli dit comme ça. C’est moins dévalorisant.  

-C’est important d’en avoir pour soi-même. 

-Oui c’est sûr. Il faut vraiment se montrer vulnérable pour le coup ! » 

Je marque une autre pause. Je la regarde. Je comprends ce qu’elle essaye de me dire. 

Se montrer vulnérable c’est faire confiance que l’autre en face ne va pas en profiter pour 

me faire du mal. Je ferme les yeux, je prends une inspiration, j’ai une larme qui coule 

le long de ma joue. Un frisson qui me parcourt le corps et mon cœur qui s’allège. Oui 
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c’est par là qu’il faut aller. C’est ça qu’il faut reconstruire. Une femme forte c’est celle 

qui est capable de montrer qu’elle est vulnérable. 

 

La séance se termine. Je rentre dans mon appartement. Je n’ai pratiquement pas 

déballé mes affaires. Je ne vais pas rester, c’est temporaire c’est en attendant de trouver 

un endroit où je me sente chez moi. Je m’assois à la table de la cuisine et je prends mes 

cahiers d’écriture. J’aimerais coucher cette histoire. L’écrire et on en parle plus. Je 

passe à autre chose. Mais dès que je commence à transposer sur papier toutes mes 

émotions disparaissent. Je repense à la séance avec la psychologue. Effectivement je 

doute. Je n’y crois pas vraiment à cette histoire de manipulation, d’abus de confiance, 

d’abus d’autorité, de perversion, de viol. Pourtant j’ai les symptômes, et j’ai gardé les 

mails et les lettres qu’il m’envoyait. Je ne peux tout simplement pas croire que j’ai été 

dans une histoire sordide qui m’a fait rentrer dans un autre monde. Je laisse venir 

l’inspiration et je commence à décrire le monde dans lequel je vis depuis des années.  

Un monde qui ne connaît pas la sérénité, qui ne connaît pas la tranquillité, un monde 

rempli de peurs de tout, sur tout, tout le temps, un monde qui ne s’arrête jamais, un 

monde où on ne sait pas qui on est, du moins on rêve d’être quelqu’un sans jamais 

vraiment y parvenir, un monde où on croit que cette personne-là existe, mais elle est 

loin, elle est rare et pourtant on sait que cette personne là c’est nous-même, un monde 

où tout est tout le temps remis en cause, un monde où toute source de bonheur entraîne 

des angoisses, un monde où la boule dans le ventre est constante, un monde où la colère 

est présente sur tout, tout le temps, partout, un monde où la colère fatigue, où la colère 

nous envahit et nous épuise car elle ne nous appartient pas, un monde de souffrance 

parce qu’on ne se comprend pas, on ne sait plus, on ne se reconnaît plus, un monde où 

c’est tellement pas nous, mais nous on est tellement loin, on fait surface de temps en 

temps mais ces moments sont rares. Un monde où on ne peut plus faire ce qu’on aime 

sans avoir peur. Un monde où la vie est cruelle. Un monde où les gens nous veulent du 

mal. Un monde où on ne peut pas faire confiance. Un monde où tout va bien et d’un 

coup tout s’écroule et tout nous submerge. Un monde où quand on sent qu’on peut être 

heureuses, on arrête tout, on hurle, on crie, on frappe, on est violentes, on a la rage, on 

sort de nous-même, on s’acharne, on n’arrête pas tant qu’on n’a pas tout détruit de bien 

autour de nous, on trouve un truc, quelque chose, n’importe quoi, on y croit et on 

renonce au bonheur. Un monde où le bonheur n’existe pas.  
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Un monde à l’envers. 

 

Je continue d’aller voir la psychologue. C’est un peu comme si ma vie était en suspens. 

Je travaille dans une boulangerie la journée, puis je rentre chez moi, je prends une 

douche pour réchauffer le cœur, je vais courir, je reprends une douche pour la 

transpiration. Je n’arrive pas vraiment à manger. J’écris des pages et des pages. Mon 

cahier est en boucle. J’écris toujours la même chose, mais à chaque fois j’ai l’impression 

que c’est différent. C’est quand je relis que je vois bien que ça bloque, que je n’avance 

pas. Je décide de parler de ces blocages à la prochaine séance. Puis je fume et je vais 

me coucher. 
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CHAPITRE 11 

 « -J’écris beaucoup et toujours la même chose. J’écris sur Grand Bleu. Je n’arrive pas 

à savoir si c’était de l’amour tous les deux. Il y a quelque chose qui bloque. 

-Oui je vous écoute. 

-Par exemple quand je me réveillais, des fois Grand Bleu me regardait juste le visage 

c’était agréable, mais comme il ne faisait pas plus, pour moi, cela voulait dire qu’il ne 

m’aimait pas. Parce que marron cuir soulevait le drap pour regarder mon corps et mes 

seins pendant que je dormais. Des fois je me réveillais et il était en train de s’exciter 

contre moi. Il me disait qu’il ne pouvait pas s’empêcher de me regarder, de me toucher, 

parce qu’il m’aimait tellement. Alors je bloque parce que Grand Bleu ne faisait pas ça. 

Ça veut dire qu’il ne m’aimait pas ? 

-Vous dormiez pendant ces caresses ? 

-De Grand Bleu ? 

-Non de marron cuir. 

-Ah, euh… oui. 

-Vous n’étiez pas consciente ? » 

Pas besoin d’en dire plus. J’ai compris. Pause, respiration et petite larme. Oui il 

manquait mon consentement. Il n’arrêtait pas de dire à quel point il m’aimait, alors 

moi comme j’étais jeune j’ai intégré que c’était ça l’amour, qu’importe les envies du 

partenaire. 

-L’amour ce n’est pas une sensation gênante qui met mal à l’aise ? On ne peut pas me 

toucher juste parce qu’on en a envie ? » 

Elle ne répond pas parce que ce n’est pas vraiment une question non plus. J’intègre 

petit à petit. Dans mon appartement, quand je suis seule, je n’arrive pas à croire que 

c’est un psychopathe et que moi je suis une victime. Ça me fait trop peur. Quand 

j’essaye de réinterpréter l’histoire différemment, je commence à avoir une angoisse qui 

monte. Comme si, si je ne la bloque pas elle va faire disjoncter mon cerveau et je vais 

devenir folle. Alors je bloque. Mais là dans son cabinet, je me sens en sécurité et j’arrive 

à laisser aller.  

« -Oui mais une fois que j’étais réveillée je le laissais faire quand même. 

-Il vous a perverti petit à petit. » 

Elle a toujours une phrase pour me déculpabiliser, elle ne veut vraiment pas que je 

pense que c’est de ma faute, elle est gentille. 
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À la fin de la séance je reviens chez moi, cette fois-ci, je ne me sens pas très bien. Je 

repense à tous les autres moments et j’ai honte. Je me sens tellement sale voilà. Parce 

que j’étais là, c’est moi qui ai participé, même si je trouve cela vraiment dégueulasse 

aujourd’hui, c’est quand même moi qui ai commis ces actes. Mais elle m’a dit que cet 

homme m’avait pervertie. C’était petit à petit et je suis rentrée dans son monde. Les 

comportements que j’ai qui ne me ressemblent pas, c’est moi pervertie, ce qui est 

devenu mon monde. C’est mon côté pervers. Oh mais je n’en veux pas. Je veux partir, 

je veux aller quelque part et laisser tout ça derrière. Non ce n’est pas moi. J’ai honte 

d’avoir contribué à tout ça. Il y a beaucoup d’images qui me reviennent cette semaine-

là. Il se passe quelques jours où je m’écœure mais je repense à ce mot qu’elle m’a donné, 

le mot perversion, car même avec les nouvelles réinterprétations des souvenirs, il me 

fait du bien. Il m’enlève de la culpabilité. Je souffle un peu. J’ai été pervertie. Ce n’est 

pas de ma faute. Alors je décide de le garder même s’il y a toutes ces images sexuelles 

que je trouve moches qui vont avec.  

Je commence à voir plus clair seulement c’est très épuisant et je fatigue. 

 

Je repense à Grand Bleu si c’était de l’amour ou pas. C’est seulement aujourd’hui que 

j’ai la réponse, oui c’était de l’amour, mais il y avait aussi mon côté pervers. Je 

comprends pourquoi j’ai du mal à le croire quand il dit qu’il ne veut plus me revoir. 

C’est ça qui bloque, qui m’empêche de le laisser partir. C’est mon côté pervers. Mon 

côté où je déforme la réalité pour qu’elle s’adapte à ce que je veux. Mon côté qui trouve 

pleins d’excuses pour justifier que j’ai raison et que son désir profond est de rester avec 

moi. Mon côté qui ne peut pas intégrer que Grand Bleu n’a juste plus envie. Mon côté 

qui a du mal à accepter les désaccords. Mon côté qui est convaincu qu’aimer c’est forcer 

quelqu’un à faire ce qu’il n’a pas envie en lui affirmant que c’est pour son bien. Mon 

côté qui a du mal à comprendre que dans l’amour on ne peut pas donner des 

arguments, on ne peut pas convaincre. Mon côté qui préfère le contrôler. Mon côté qui 

a du mal à accepter que des fois ce n’est juste plus réciproque. Mon côté qui ne veut 

plus avoir mal. Mon côté qui a peur de souffrir. Mon côté prisonnier de mes peurs. Mon 

côté qui refuse sa liberté. Mon côté qui ne le respecte pas. Mon côté qui ne sait pas 

aimer. Mon côté pervers.  

 

Le mal qui est rentré à l’intérieur de moi et qui ne veut pas partir. 
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CHAPITRE 12 

 On est toutes d’origines, de cultures et de religions différentes. C’est un groupe 

de parole entre femmes qui a lieu toutes les deux semaines, c’est la première fois que 

je viens. Je suis venue pour apprendre à contrôler mon côté pervers. J’apprends à me 

taire même quand je ne suis pas d’accord, je ne cherche pas à avoir toujours raison, à 

être centrée sur moi et ce que je ressens. Ce n’est pas toujours facile mais je fais des 

efforts. Je fais de mon mieux pour les respecter. Là je les écoute juste. 

« -Non mais arrêtez ce n’est pas parce que je porte le voile que je suis forcément 

soumise. 

-Alors explique-moi à quel point c’est vraiment un choix. 

-Et toi tu te rases les jambes ? 

-Euh… Oui. 

-Et bien explique-moi à quel point c’est vraiment un choix. Tu veux mettre toutes les 

femmes musulmanes dans le même tableau. C’est comme si je te disais, toutes les 

femmes qui se rasent sont soumises. Elles n’arrivent pas à s’assumer telles qu’elles 

sont, elles veulent juste faire plaisir à leurs maris, correspondre aux critères de beauté 

de la société occidentale. Elles sont soumises. 

-Mais ça n’a rien à voir le voile, c’est tout un corps qu’on ne doit pas montrer. Des 

femmes qu’on cache. 

-Mais les femmes ont des poils aussi, et en rasant les jambes c’est aussi leur féminité 

qui est cachée.  

-Les poils n’ont rien de féminin ! 

-C’est toi qui le pense, ou alors on t’a imposé cette vision ? À quel point es-tu vraiment 

libre de ce que tu penses ? 

-Donc toutes les femmes sont soumises ? 

-Je pense qu’il y en a beaucoup effectivement. Je pense surtout qu’on ne peut pas faire 

de généralités. Ce n’est pas parce que tu te rases les jambes que tu es soumise, je ne 

pense pas que se laisser pousser les poils sous les bras font de toi une femme libre non 

plus, je pense que nous sommes toutes différentes et la liberté c’est justement laisser 

la place à la diversité. Et c’est pareil pour le voile ! 

-Ben il est beau ton monde alors ! On ne sait jamais rien enfaite avec toi ! » 

Elles me font rire toutes les deux, ce n’est pas la première fois que le ton monte depuis 

le début de l’heure, mais elles essayent de se comprendre, ça se voit que la pensée de 

l’autre les intéresse. Moi ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule à voir 
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les oppressions faites aux femmes de manière aussi systémique. J’en avais marre 

d’entendre des gens parler des femmes soumises à l’autre bout du monde, comme si ça 

ne nous arrivait pas en France, parce que quoi, on est civilisées ? On est autant 

soumises que n’importe quelle femme. Je n’aime pas quand on dit que les pays 

occidentaux sont plus libres, que les femmes ont plus de liberté que dans d’autres pays, 

je trouve que ça fait supérieur, ça fait raciste.  

« On m’a repassé mes seins. » Je viens de finir ma phrase dans ma tête et cette femme 

discrète à l’autre bout de la salle vient de prendre la parole. 

« -Je ne sais pas s’il faut hiérarchiser la soumission des femmes ou pas. Mais pour 

éloigner le regard des hommes on me massait les seins avec une cuillère chaude pour 

brûler la graisse et qu’ils rapetissent. Comme cela on était moins attirantes pour les 

hommes et ils ne nous violaient pas. C’est douloureux. C’est ma mère qui me les 

massait, comme sa mère lui a fait aussi. » 

Les mamans ont peur partout dans le monde. Je me demande à quel point ce n’est pas 

plutôt leurs peurs qui font mal. Je me demande à quel point ça ne serait pas préférable 

de plutôt nous apprendre à nous battre que de nous apprendre à avoir peur et de s’y 

soumettre.  

« - Faut qu’on éduque autrement. »  

C’est ma voisine qui me parle directement. L’heure est terminée, on arrête le cercle de 

parole, on se revoit dans quinze jours. Elle continue sa pensée : 

« - Les gosses faut qu’on leur apprenne à écouter leur voix intérieure, sinon iels sont 

foutus, ils vont rentrer dans le monde capitaliste tête baissée sans se poser de questions 

de savoir si ça les rend heureux. Faut leur apprendre sans leur imposer mais c’est dur 

ça. Faut qu’on arrive à faire confiance aux gosses. Ils savent mieux que nous. Sauf qu’on 

fait le contraire on leur répète à longueur de journée que d’autres savent mieux qu’eux 

et qu’il faut écouter ceux qui ont l’autorité. Foutaise moi je te dis ! Il y en a plein des 

pervers qui dominent, que ce soit ceux qui veulent te baiser en utilisant ton corps au lit 

ou dans une usine c’est pareil on t’exploite pour qu’ils se servent. Il n’y a que les tordus 

qui ont envie d’être au pouvoir ! C’est pas de moi ça, c’est Platon qui le dit ! Un mec 

blanc encore, tiens ! Donner le pouvoir à ceux qui n’en veulent pas ! Haha. Il serait bien 

plus beau le monde comme ça. Donner le pouvoir aux enfants tant qu’on y est. Eux se 

posent les bonnes questions avant d’être pervertis par la société.  

-Tu parles d’économie et de capitalisme là ? Je ne comprends pas trop les liens que tu 

fais avec les violences faites aux femmes. 
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-Pff tous pareils, tous des cons. Les vaches aussi ont des sentiments, on n’y pense 

jamais aux vaches. Tiens on va bientôt trouver un moyen de comprendre leur langage 

et elles pourront voter aussi. Le jour où les animaux pourront dire ce qu’ils pensent, ça 

sera beau, tu verras. Pff tous des cons… » 

Elle continue de déblatérer tout en s’éloignant, je n’entends plus la fin de son discours. 

Je ne pense pas qu’elle parlait à moi de toute façon, je crois que parler tout court ça lui 

fait du bien, qu’importe si on l’entend.  

J’aide à ranger les chaises contre le mur, il y a un cours de taekwondo qui va prendre 

la salle après nous. Une autre femme s’approche de moi : 

« -Tu es nouvelle tu ne la connais pas mais tout le monde dit qu’elle pense des choses 

bizarres. Moi je l’ai déjà écouté une fois longtemps et j’ai bien aimé. Elle fait des liens 

entre la domination des hommes, le capitalisme, le colonialisme, le validisme, l’âgisme, 

le classisme, tout en rajoutant les animaux, la physique quantique, la philosophie, les 

trous noirs, bref beaucoup de choses oui !  

-Oui c’est intéressant j’ai eu l’impression qu’elle affirmait que le viol pouvait être aussi 

économique. Qu’on te fasse violence au lit ou en maltraitant ton corps par le travail en 

usine par exemple c’est pareil.  

-Oui elle dit ça. Mais en même temps, est-ce qu’il faut hiérarchiser les violences ? Elles 

font mal un point c’est tout. Quand on te force à utiliser ton corps pour faire des choses 

dont tu n’as pas envie par pression, par harcèlement, par soumission, par abus 

d’autorité, elle est où la limite pour différencier le viol des autres violences ? 

-Je trouve cela injuste ce que vous dîtes. Le viol c’est très traumatisant, ça n’a rien à 

voir avec un travail où le corps souffrirait aussi. C’est un évènement horrible, un des 

pires qui puissent arriver. 

-C’est toi qui le pense, ou on t’a imposé cette vision ? » 

Je ne réponds rien. Je n’imagine pas que le viol puisse être considéré autrement que 

comme un évènement horrible et tabou.  

« -Imagine qu’on considère le viol comme un crime oui bien sûr, mais aussi comme 

une expérience surmontable. Quelques mois de détresse, un peu de rééducation chez 

la psy, puis hop c’est reparti. On se remet au galop pour continuer de vivre. Le viol ce 

n’est pas une fin en soi. Je pense qu’en continuant de mortifier le viol on continue de 

réduire la femme à une position de victime et je ne sais pas si c’est vraiment l’aider à 

être heureuse. Est-ce que ça ne serait pas plus facile de survivre après un viol si on 

arrêtait de dire que justement c’est horrible comme évènement ?  
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-On ne va pas banaliser le viol quand même. 

-Non je ne dis pas ça, je le condamne, tu ne veux pas écouter toi ! 

-Si pardon, je t’écoute. »  

Je suis venue dans ce groupe pour écouter les gens et arrêter de croire que j’ai raison 

sur tout et que ce sont mes émotions les plus importantes. Je ne veux pas de mon côté 

pervers. Alors je me force à l’écouter.  

 « -Si par exemple tu as un accident de voiture tu peux avoir un tout petit accrochage 

de rien du tout et tu t’en remets rapidement mais ça peut être aussi un gros accident 

de la route. Tu peux être sérieusement amochée, complètement traumatisée de la 

voiture ne plus vouloir rentrer dans aucun moyen de transport et passer des mois dans 

un centre de rééducation pour réapprendre à marcher. Chaque accident a sa propre 

gravité, chaque personne a sa manière de le gérer, toutes formes d’accidents sont 

différentes, toutes leurs conséquences aussi.  

-Je ne saisis pas vraiment quand tu dis des formes d’accidents différentes, ce sont les 

viols pour toi ? À partir du moment où on est violées c’est la même chose pour tout le 

monde. 

-Non pas du tout, il y en a qui vont être traumatisées plus vivement que d’autres. Il y a 

celles qui vont vouloir porter plainte et ne plus vouloir revoir la personne et puis il y a 

celles qui l’aiment encore et veulent continuer d’être avec. Les viols incestueux, les viols 

quand on est petites filles, les viols dans le couple, les viols avec un ami bourré, avec 

un inconnu. Ils sont tous différents et ils ont tous des conséquences différentes. On ne 

veut pas toutes porter plainte et vouloir que l’autre aille en prison non plus. 

-Je n’aime pas du tout ce que tu dis, un viol c’est quelqu’un de monstrueux qui peut 

faire ça, il faut porter plainte et le mettre en prison. » 

Elle me redonne la boule au ventre cette femme. Pourtant elle parle calmement et elle 

a l’air d’être gentille.  

« -C’est le mythe du viol ce dont tu es en train de parler. Le viol ce n’est pas seulement 

des psychopathes. C’est peut-être ton amoureux et il y a des femmes qui sont en couple 

avec eux et elles aimeraient bien rester parce qu’elles l’aiment mais elles ne veulent 

plus se forcer. » 

Dans ma tête, ça m’écœure, non moi je n’étais pas amoureuse, j’étais considérée dans 

une relation mais moi c’était horrible comme histoire et il fallait partir. 

 « -Je dis juste que chacune a le droit de vivre son viol comme elle le peut. Et ce n’est 

pas aussi monstrueux pour tout le monde. 



43 
 

« -Donc pour toi une femme qui se fait violer par son mec peut rester avec lui ? 

-Oui mais il faut l’éduquer bien sûr, il ne faut pas qu’elle continue de se faire violer. 

-Tu ne parles que des femmes victimes comme si elles ne pouvaient pas être la 

personne qui commet le crime. 

-Oui ça existe mais pas de manière aussi systémique, je parle de la culture du viol là, 

pas de pathologies individuelles. Je parle du patriarcat et de la manière d’éduquer les 

hommes et les femmes au viol. » 

Elle m’explique toujours aussi calmement avec le sourire, elle est gentille mais elle ne 

voit pas que c’est douloureux pour moi d’entendre ces paroles. Elle me donne de la 

colère. Je finis par me braquer et je n’ai plus envie de l’écouter. En même temps cette 

femme m’interpelle, je ne sais pas si elle a vécu le viol aussi, mais elle a un recul sur le 

traumatisme intriguant. On sort dehors. On se dit au revoir. Je lui fais un signe de 

main, puis je lui tourne le dos. Je ne reviendrai pas dans quinze jours, c’est trop tôt 

pour moi. Je ne suis pas encore prête, j’ai trop d’émotions pour accepter des discours 

différents de ce que je ressens, ça m’emporte trop. Ma propre colère me fait encore 

peur. Je ferme mon manteau c’est le froid d’hiver qui commence à se faire ressentir. 

C’est bientôt Noël je n’ai acheté aucun cadeau et je n’ai pas envie de faire de shopping, 

« peut-être que c’est parce que je n’ai pas envie de contribuer aux viols des corps en 

usine », j’imagine la femme bizarre me répondre. Je souris, je les aime bien ces femmes 

tout de même, je reviendrai peut-être à ce cercle de parole, quand je n’aurai plus ma 

boule au ventre.  
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CHAPITRE 13 

 « -Tiens voilà Justine, comment vas-tu ? Joyeux Noël. 

-Merci vous aussi. » 

Je rentre dans la maison de mes parents, je suis arrivée la dernière, j’avais sciemment 

retardé le moment de passer cette porte. Cela fait déjà des mois que je ne suis pas 

revenue chez mes parents avec toute la famille réunie. J’appréhende beaucoup ce Noël 

surtout que je suis arrivée les mains vides, sciemment là encore. C’est véritablement 

trop dur pour moi de leur faire des cadeaux. À peine suis-je rentrée dans la cuisine que 

je me souviens de quelques de leurs paroles. Ils m’en voulaient d’avoir changé, de me 

prendre la tête, d’être devenue susceptible, de faire des crises et d’avoir des angoisses 

sur tout. Ils m’incitaient à juste vivre plus sereinement sans me créer des problèmes 

inutilement. Pour chasser ces rancœurs face à ces reproches injustes, je repense aux 

formulations de ma psychologue, « ils ne sont pas physiologiquement capables 

d’accepter que ce genre d’évènements terribles puisse exister », à part quelques 

personnes trop peu nombreuses qui arrivent à entendre mon histoire. Pour le reste de 

la famille, leur déni est violent pour moi. C’est un peu comme s’ils avisaient une femme 

battue qu’elle serait quand même plus jolie sans ses cocards au visage. Oui je le sais. 

Mais ce n’est pas de ma faute. Pourquoi culpabiliser la femme battue ? Iels ne font pas 

les liens. Sauf que souvent les mots ne sortent pas et je ne tente pas d’expliquer. Les 

rares fois où j’essayais de leur faire comprendre ils écoutaient sans savoir ce qu’ils 

entendaient vraiment. Dans leur déni de la réalité ils poursuivaient, acquiesçaient mes 

formulations mais insistaient encore, c’est dommage quand même que tu te 

compliques toujours la vie, que tu n’arrives pas à vivre sans te poser toutes ces 

questions. Alors forcément avec toutes les difficultés à surmonter ces épreuves c’est 

dur d’être entourée de personnes qui pensent que c’est de ma faute. Je leur en veux 

d’être dans l’impossibilité de me comprendre. Alors il n’y a pas de cadeau. 

Je m’installe dans le salon, tout est prêt, on attendait plus que moi. On trinque tous 

ensemble au champagne et toasts foie gras. Au-delà d’une certaine tension que je sens 

de ma part comme de la leur j’ai l’impression qu’ils sont contents que je sois parmi eux 

ce soir. On me sourit, on tente quelques blagues pour détendre l’atmosphère. C’est vrai 

que je suis bien reçue. Au fur et à mesure du repas et l’esprit de Noël aidant, ils sont 

moins nerveux et moi aussi. L’idée que je pourrais peut-être retrouver un jour ma place 

sans être considérée comme une bombe à retardement qui pourrait éclater à tout 

moment pour détruire cette vie de famille traverse mon esprit. Peut-être que ça 
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viendra, il leur faut du temps pour assimiler cette histoire à eux aussi. En attendant ils 

m’ont offert des cadeaux et ne me reprochent pas de ne pas en avoir fait. Je remarque 

bien qu’ils essayent de faire de leur mieux pour que je me sente bien avec eux. On finit 

allégrement ce repas copieux et avant que je franchisse la porte, on m’assure que je 

peux revenir ici quand je veux. Oui bien sûr, que j’admets dans ma tête, seulement 

votre déni reste violent pour moi à endurer. Malgré tout, avec cette bonne humeur, je 

repars l’air songeur, peut-être qu’ils n’ont pas la capacité de m’aider à ce moment précis 

de ma vie, ce n’est pas de leur faute à eux non plus. Ils ne peuvent pas, point, ça ne fait 

pas partie de leur ressort, en tout cas, pas maintenant. Peut-être qu’il faudrait que je 

l’entende cette version et que j’arrête de leur en vouloir aussi. Comment reprocher à 

quelqu’un de ne pas donner ce qu’il n’est pas capable d’avoir ? 

Toujours dans mes pensées, je rentre chez moi et je traverse le centre-ville. Il fait froid 

mais c’est du bon froid. Il y a des gens qui sont dehors avec leurs enfants. J’en profite 

pour me poser sur un banc et je les regarde. Quand je vois les gens qui se baladent, qui 

s’occupent de leurs enfants, quand je vois les enfants courir, les enfants sourire, et rire 

parce qu’ils viennent juste de courir ça me fait du bien de voir que le monde peut être 

beau et que le bonheur existe mais d’un coup j’ai aussi une grande peine pour moi, un 

mélange de nostalgie, de tristesse et de compassion parce que ça me rappelle juste que 

oui ce monde existe et moi ce n’est pas ce que j’ai vécu. Moi j’étais de l’autre côté. Alors 

quand je le vois devant moi c’est aussi comme ça que je réalise que ce n’est pas ce que 

j’ai connu. Que moi ce n’était pas beau et simple comme ça, moi c’était de la torture. Le 

doute s’éloigne un peu comme ça aussi, en comparaison aux autres.  

Je suis arrivée chez moi, je m’allume une dernière cigarette, celle que je prends avant 

d’aller me coucher et d’un coup je repense à cette histoire. J’ai mal au ventre, j’ai envie 

de vomir, sûrement parce que j’ai trop mangé à Noël et je n’avais plus l’habitude. Ça 

fait des mois que je ne mange plus vraiment, le chagrin d’amour ça fait ça aussi. J’ai 

une pensée souriante, j’imagine un en-tête de revue féminine « Vous voulez perdre du 

poids ? Essayer le chagrin d’amour, remède efficace, huit kilos en moins en deux 

mois! ». Je souris. Mais les revues féminines m’emmerdent aussi, j’arriverai sûrement 

à être mieux dans mon corps sans leurs conseils. « Comment se sentir mal dans sa 

peau ? Être rappelée constamment qu’une femme doit maigrir pour se sentir belle. » 

On a dû dominer leurs pensées à elles aussi, de la soumission volontaire. Mais là ce 

soir, j’ai mal au ventre et j’ai la tête qui tourne, d’un coup en fumant cette cigarette une 

pensée me traverse l’esprit, et si marron cuir était vraiment un pervers avec qui j’étais 



46 
 

restée durant toutes ces années ? Je referme la fenêtre et je me dirige vers les toilettes, 

je vomis puis je vais me coucher, pas ce soir, pas toute seule, pas le soir de Noël.  

 

Le lendemain je me réveille et je retourne dans mes cartons à la recherche d’un cahier 

intime. J’ai encore pleins de cartons que je n’ai pas rouverts depuis que je suis rentrée 

de mon voyage. Je n’arrive pas à m’installer quelque part, je me dis que c’est juste 

temporaire. Je retrouve ce cahier marron, il était bien là où je l’avais laissé. Il est encore 

en bon état. 
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CHAPITRE 14 

 « -Bonjour, vos fêtes de fin d’année se sont bien passées ? 

-Oui merci et vous ? 

-Oui très bien. 

-Je vous ai ramené un cahier aujourd’hui. C’est un cahier que j’ai écrit pendant toutes 

les années où j’étais avec marron cuir. Ce cahier me fait très peur, je ne sais pas ce que 

je pourrai trouver dans mes anciens écrits mais j’ai l’impression que c’est par ce cahier 

que je pourrai trouver ce qu’il me faut pour passer à autre chose. J’aimerais qu’on le 

lise ensemble. 

-On peut faire ça. Vous préférez le lire ou c’est moi qui vous le lis ? 

-Je préfère que ce soit vous, moi j’ai vraiment trop peur. 

-Qu’est-ce qui vous fait peur ? 

-Ce qu’on va trouver à l’intérieur, toutes les horreurs que j’ai subies. Je me souviens 

des fois quand je l’écrivais j’étais en larmes, je me cachais de lui, j’allais dans le bureau 

et je ne savais pas quoi faire pour arrêter toute la souffrance que j’avais alors j’allais 

remplir ce cahier, ça me faisait du bien.  

-Qu’est-ce que vous aimeriez lui dire à cette jeune fille qui écrivait en pleurs dans ce 

bureau ? 

-J’aimerais lui dire attends, arrête de pleurer j’arrive, je viens te délivrer. 

-Alors c’est ce qu’on va faire, je vais lire ce cahier et on va aller chercher cette jeune 

Justine qui a semé des petites graines le long du chemin pour qu’on vienne la 

chercher. » 

C’est une très belle image qu’elle me donne. Cette Justine qui a écrit ce cahier ça fait 

des années qu’elle attend qu’on la libère de la souffrance dans laquelle elle vit. Elle est 

encore avec lui cette Justine, elle souffre encore. Elle est à la table du bureau, chez lui, 

elle écrit et elle attend patiemment qu’on vienne la délivrer. C’est une très belle image, 

oui, parce que d’un coup j’ai moins peur. Je reste assise les yeux humides, ce sont des 

larmes libératrices. La psychologue est en face de moi, elle prend délicatement 

possession du livre et commence la lecture. 
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 Je n’ai pas su quoi écrire comme premier mot et commencer comme 

cela me parait plus facile, je ne m’embête pas à devoir choisir entre mon 

amour ou cher marron cuir ou bel homme… Voilà donc l’histoire du 

premier mot réglé. Maintenant je vais te dire pourquoi j’écris tout cela. 

Je commence donc ce cahier le mardi 23 novembre, le lendemain où tu as 

décidé, de mettre, encore une fois, un terme à notre histoire. Mais cette 

fois-ci je le sais et je pense que toi aussi, tu ne changeras pas d’avis et 

j’espère que moi aussi j’y arriverai. Même si je n’ai pas dit les mots de cette 

rupture je demandais des choses, en particulier du temps, que je savais 

que tu ne pouvais pas m’offrir, même si je le souhaitais du fond du cœur. 

La simple idée et le simple fait d’écrire que notre rupture est définitive me 

déchire le cœur. Si ce cahier pouvait transmettre aussi des images il te 

montrerait une femme en robe de chambre assise sur son bureau avec 

sûrement une moustache de chocolat autour de la bouche, un visage pas 

entretenu mais surtout des yeux rouges de tristesse et des larmes coulant 

le long de ce visage. 

Alors oui voilà ce que j’ai pensé, si j’écrivais ce livre pour toi, alors c’est 

comme-ci tu étais encore avec moi. Que je pourrai te raconter mes 

journées, mes problèmes, mes joies, mes futurs projets, mes journées à la 

fac, mon théâtre aussi, et la danse, enfin toute ma vie. Comme on a 

toujours fait. 

Sauf que tu ne seras pas là pour me répondre. Mais j’en ai besoin, j’en ai 

tellement besoin. 

Tu te rappelles de cette fois où tu m’as dit que d’après une mythologie, 

grecque, les créatures étaient divisées en deux pour former deux êtres 

humains et que ces êtres devaient passer leur vie à se chercher car c’était 

cette autre personne qui était faite pour lui. Il pourrait vivre heureux car 

il aurait trouvé cette personne qui se rattachait à lui parfaitement. 

Et toi tu m’as dit que tu m’avais trouvée. Je t’en veux marron cuir d’être 

parti, je t’en veux tellement. J’avais confiance en toi, confiance en notre 
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amour. Je pensais vraiment que quand on aime quelqu’un aussi fort, 

qu’importe ce qu’on doit endurer pour pouvoir le vivre, on y arrivera, 

parce qu’on est tous les deux. Mais je devais être une trop grande 

romantique. Ça ne s’est pas fait et ça ne se fera jamais. 

Toi et tes problèmes de où vont vivre mes enfants, comment ils vont voir 

leur mère, où et combien de fois, qu’est-ce que je garde pour le divorce, 

quels meubles, qui paye, garde la maison, il faut que je sois présent pour 

faire manger mes gosses, les emmener ici ou là… Je ne comprenais pas 

pourquoi tu te posais toutes ces questions, je pensais que si on était 

ensemble alors qu’importe de ce qui arrivera plus tard, on verra bien.  

Mais tu es redescendu sur terre, dans un monde réel, comme tu me l’as dit, 

tes ailes ont fondu au soleil car tu t’es trop approché. Mais moi mes ailes 

n’ont pas fondu, je reste là-haut à rêver toute seule d’un monde où on s’en 

fout de savoir où on est, de quoi on vit, du moment qu’on le fasse avec la 

personne qu’on aime. C’était de ça sûrement que je parlais quand je disais 

que ça serait facile pour toi, parce que toi tu as arrêté de rêver, tu as repris 

ta vie où tu t’occupes de tes enfants dans ta maison. Toi tu reprendras tout 

ça. Moi je serai autre part, je survolerai, toute seule avec ce cahier, en me 

disant que la vie n’a plus de sens, si on n’est pas avec les personnes qu’on 

aime. Et moi je t’aime, et je t’aimerais toute ma vie, qu’importe ce qui se 

passe. 

Je me sens seule, plus que jamais. Je vais avoir le cœur brisé c’est sûr. 

Peut-être que je n’aurai même plus d’espoir d’aimer comme je l’ai fait mais 

au moins j’aurai respecté ton choix. Je ne sais pas combien de temps ça 

prendra pour que je tourne la page, des semaines, des mois, des années ? 

Je vais t’avouer quelque chose, je ne sais même pas si un jour j’y arriverai.  

Cela fait un petit moment que j’écris déjà et j’ai mal au poignet, non pas 

d’écrire mais de m’appuyer dessus, car j’ai cette cicatrice tu te souviens, 

celle que tu m’as faite, et elle me fait mal quand j’écris. Mes yeux tombent 

et pas seulement de fatigue. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Je 

t’imagine dans ton bureau à fumer, travailler, jouer à l’ordi… Mais je sais 

aussi que tu n’es pas un monstre et que tu dois être triste de ton côté. 
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 Je ne t’ai pas écrit depuis trois jours mais je n’arrête pas de penser à 

toi. Tout me fait penser à toi. Combien de fois par jour est-ce que je prends 

une grande inspiration et expire doucement pour m’empêcher de tomber 

en sanglots. Je suis allée en cours, je voulais pleurer mais je me retenais. 

Je respire un grand coup. Je me force à retenir mes larmes même quand 

je suis toute seule. Je me dis que j’ai assez pleuré pour toi.  

Je sais que tu me respectes, marron cuir, que tu ne voulais pas me faire 

autant de mal que ce que tu es en train de me faire. Même si j’ai dit le 

contraire, même si j’ai dit que tu me traitais comme de la merde, même si 

j’ai dit que tu me prenais pour un pantin je sais que ce n’est pas vrai, que 

tu n’as jamais voulu que je pense comme ça. Mais les faits sont là quand 

même. Tu as été très attentionné envers moi et je pense aussi que tu m’as 

toujours respecté. Il n’y a pas beaucoup d’hommes qui n’insistent pas si 

leur partenaire ne veut pas faire l’amour un soir. Toi tu respectais ça, 

jamais oh non jamais tu m’as forcée. Tu respectais mon sommeil, même 

quand tu n’étais pas fatigué tu me laissais dormir. 

Je ne peux pas t’écrire très longtemps parce qu’il faut que j’aille faire les 

courses et après je vais à la danse mais je reviendrai plus tard. Je te 

raconterai ma soirée super héros de mercredi soir. Ma journée horrible 

d’aujourd’hui avec toutes mes peurs, mes angoisses. Tu vois j’ai peur que 

tu retournes avec ton ex-femme, que vous continuiez de partager le même 

lit, les mêmes vacances et que je n’ai été finalement qu’une passade de la 

crise de la quarantaine. Je n’ai juste plus confiance en toi, et je crois 

sincèrement que maintenant que vous êtes tous les deux célibataires vous 

allez vous remettre ensemble, « pour les enfants ! » Tu l’as tellement 

utilisé cette excuse… Tu m’as tellement promis des choses que je ne te crois 

pas.  

J’ai peur. Vraiment peur de me sentir trahie. 

J’ai peur d’avoir inventé tout cet amour, et qu’il n’ait jamais existé.  
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Je me sens seule. J’ai envie de toi, j’ai envie que tu m’emmènes dans ton lit 

et que tu me fasses l’amour, tendrement, doucement d’abord. Je sens tes 

mains contre mon corps, je ferme les yeux, tu m’embrasses. Tu es sur moi, 

tu attrapes mes deux bras et les maintiens au-dessus de ma tête avec une 

seule main. Tu embrasses ma bouche, tu glisses vers mon oreille. Avec ton 

autre main tu glisses vers mon sein, tu descends mon haut et mon soutien-

gorge puis tu les embrasses… 

« -Argh je n’aime pas ce dernier passage. Il me dégoûte. »  

Avec toutes les révélations qui étaient apparues depuis ces dernières années, je suis 

écœurée d’avoir écrit que je l’aimais, que je voulais faire l’amour avec lui et que j’étais 

tellement amoureuse de lui que je comparais notre amour à des histoires de mythologie 

grecque. C’est un homme qui m’a violée comment j’ai pu écrire que je l’aimais ? 

« -Ce passage décrit une scène de sexe qui ressemble à celles que l’on peut trouver dans 

des films. Vous plaquiez d’autres images sur votre vie. 

-Hum…. ce serait d’autres moments que j’ai vu et j’ai voulu les reproduire, j’ai fait 

comme s’ils m’appartenaient ?  

-C’est du fantasme, oui. » 

Elle m’explique l’usage de l’histoire fantasmée, idéalisée qui est utilisée par le pervers, 

la mythologie grecque, les ailes qui fondent au soleil, moi et mes idéaux de jeune femme 

qui rêve d’un amour romantique. Et lui qui en en joue et en rajoute.  

« -Il y a quelques passages de lucidité à certains moments, je ne suis pas toujours dans 

le fantasme. Il y a quelques allers-retours entre le fantasme et la réalité. 

-Oui, il y a aussi pleins de passages où vous essayez de vous auto-persuader. Par 

exemple quand vous dîtes que vous étiez avec quelqu’un de génial parce qu’il respectait 

votre sommeil. Vous voyez comment vous avez fantasmé votre réalité. Vous trouviez ça 

exceptionnel qu’un homme vous laisse dormir quand vous étiez fatiguée.  

-Oui. »  

Je rigole un peu, cette façon qu’elle vient d’avoir de me présenter la réalité. À mon tour, 

j’imagine une discussion entre deux copines :  

« -Mon mec, il est génial. 
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- Ah oui, qu’est ce qui le rend génial ? 

- et bien il me laisse dormir !  

- … » 

Je rigole, beaucoup même je suis prise d’un énorme fou rire, j’ai du mal à m’arrêter. 

Mon cerveau a tellement fantasmé la réalité que je me réjouissais d’être avec un homme 

qui me laissait dormir et je trouvais qu’il était exceptionnel. C’est drôle quand même. 

Il me laissait dormir, qu’est-ce que j’étais chanceuse, une vraie femme comblée ! Je me 

calme un peu. J’esquisse un sourire rempli de pitié, enfin de compassion et je rajoute, 

parce que je ne suis pas tout le temps sûr de ce qu’on dit. Je suis sûre avec ma tête mais 

des fois c’est en le répétant plusieurs fois que ça s’imprègne mieux dans mon corps. 

« -J’étais vraiment convaincue qu’il prenait soin de moi, qu’il me respectait. Je 

n’arrivais pas à voir les choses comme on essaye de les voir ensemble aujourd’hui. Je 

justifiais tout le mal qu’il me faisait par une passion amoureuse, comme dans les films.  

-C’est normal. Quand des évènements sont trop durs, le cerveau les transforme, il met 

un voile qui déforme la réalité. C’est un processus psychologique, un instinct de survie.  

-Voir la réalité comme elle était me faisait peur. Il y a pleins de passages où j’écris mes 

craintes. Comme si je savais mais c’est l’angoisse de voir qui m’enfermait.  

-Vous n’étiez pas assez forte à l’époque.  

-Il en aura fallu du temps pour que je reprenne des forces et que je réussisse à enlever 

le voile. J’ai écrit cette phrase il y a dix ans déjà. Ce n’est qu’aujourd’hui que j’affirme 

que oui cet amour a été inventé. Je me demande comment font les autres pour enlever 

le voile. Celles qui n’ont pas écrit, comment elles arrivent à réinterpréter les faits ? 

-Ça peut prendre encore plus de temps effectivement. On n’a pas besoin de tout 

réinterpréter non plus. Il y a pleins de choses qu’on peut laisser. 

-Oui mais l’idée de se croire. Sans ce journal intime je n’aurai jamais réussi à me croire, 

à comprendre que ce n’est pas normal. J’ai envie de le donner aux autres femmes ce 

journal, pour toutes les autres qui n’ont pas pu écrire et qui ont du mal à se retrouver. 

-Vous voudriez publier votre journal intime ? 
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-Je ne sais pas, peut-être, en faire quelque chose en tout cas, quelque chose de positif. 

Un livre ça pourrait être bien, je ferai de l’art, je transforme le moche en beau. 

-Vous connaissez l’art de la résilience kintsugi ? 

-Non ça ne me dit rien. 

-C’est une méthode japonaise pour réparer la porcelaine brisée par exemple. Là où il y 

a les fissures, au lieu de réparer discrètement, on coule de l’or pour recoller les 

morceaux. Les cicatrices deviennent ainsi les plus belles parties du vase.  

-J’aime bien cette image. Je coule de l’encre pour en faire ma plus belle cicatrice. » 

On reste dans le silence un petit temps. J’aime bien, la décoration du lieu est apaisante, 

la lumière est tamisée et le fauteuil dans lequel je suis assise est confortable. C’est 

rassurant comme endroit.  

« -C’est très bizarre quand même quand j’écris ‘je sais que tu n’es pas un monstre’. 

-Oui, pourquoi ? 

-C’est comme si j’essayais de me convaincre. Comme s’il y avait cette part de moi qui 

n’y croyait pas. 

-Aujourd’hui vous le considérez comme un monstre ? » 

Je ne sais pas quoi lui répondre. Il y a les phrases de cette femme au cercle de parole 

qui résonnent. Est-ce que l’autre a besoin d’être un monstre pour que j’y croie à mon 

histoire ? 

« -C’est juste que si c’est un monstre c’est plus facile de me croire. Si ce n’est pas tout 

noir d’un coup, ce n’est pas très clair pour comprendre si c’est vraiment un viol ou pas. 

-La réalité est plus complexe que le mythe du viol. 

-Si ce n’est pas un monstre je n’arrive pas à croire que j’ai subi le viol.  

-Pourquoi ? 

-Je ne sais pas. Il faut que ce soit horrible le viol, non ? La pire chose qui existe. 

-Le viol est traumatisant, il l’a été pour vous. 
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-Je ne sais pas si je suis légitime à être traumatisée si on déconstruit le fait que l’autre 

n’est peut-être pas un monstre. Si je crois toutes ces femmes qui disent que le viol n’est 

pas rare, qu’au contraire c’est très fréquent, qu’on peut être violé dans un couple, ou 

par un ami, en soirée, je n’arrive pas à me dire que je peux quand même me plaindre. 

Dans ce cas-là on deviendrait quand même très nombreuses à se plaindre. Et d’un coup 

c’est l’image d’une société complètement malade et pervertie qui serait jetée au visage. 

Ça serait trop perturbant. 

-C’est perturbant, oui.  

-Oui. » 

Encore un moment de silence. 

« -La première fois que je l’ai vu nu je n’ai pas aimé. Je le trouvais vraiment moche. 

Mais je ne me suis pas écoutée. Je me souviens d’avoir tellement pris sur moi pour le 

toucher. Je me forçais moi-même. Mais le plus terrifiant aujourd’hui c’est que je ne 

m’en rendais pas compte que je me forçais à l’époque. C’est ça la société complètement 

malade. Elle éduque les jeunes filles à faire plaisir aux hommes. On fait des choses sans 

en avoir envie de manière très spontanée et naturelle. Et puis quand on commence à 

élever la voix pour dire que ça ne nous plaît plus on est forcément des chieuses radicales 

emmerdeuses, susceptibles à qui on ne peut jamais rien dire. Ils ne comprennent pas 

que quand on ne fait pas ce qu’ils veulent ça ne veut pas dire qu’on leur veut du mal, 

c’est juste qu’on en n’a pas envie. Merde. Et là je ne suis pas désolée, j’ai le droit d’être 

vulgaire et de crier fort, ce n’est quand même pas rien le viol. Merde encore. Je l’ai 

vraiment touché alors qu’il me dégoûtait physiquement. Merde.  

-Vous êtes en colère contre vous ? 

-Non là c’est contre notre société. Si on m’avait dit que ce que je ressens est aussi 

important que les ressentis des hommes, je n’aurai certainement pas fait semblant 

pendant autant d’années et si on ne m’avait pas formatée à ne même pas savoir que je 

faisais semblant ! Je n’aurai pas eu peur de le blesser. Mais non, on ne fait pas ça, parce 

que ça ne se fait pas, faut être polie, toujours polie, et souriante, ne jamais rien dire qui 

les blesse ou les mettrai en colère, les préserver surtout. Merde. » 
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Grâce à toutes ces femmes que j’ai entendues, les lectures que j’ai faites, les podcasts 

que j’ai écoutés, les articles que j’ai lus depuis des mois, je déconstruis cette société 

patriarcale, complètement malade et j’accepte mon histoire, la honte change de camp. 
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CHAPITRE 15 

 J’ai 17 ans je suis en première, je marche dans les couloirs du lycée, c’est la fin 

de la journée je vais rentrer chez moi. Ce n’était pas une très bonne journée. Les filles 

de la classe avec qui j’attendais dans la file du self parlaient de la prochaine soirée 

qu’elles organisaient. Elles me lançaient des petits regards gênés de temps en temps. 

Elles avaient bien vu que j’étais là, mais il fallait bien qu’elles parlent de la future soirée 

et je ne faisais pas parti de la liste des invités. Elles seront une vingtaine, il y aura des 

garçons aussi mais on ne veut pas de moi. Je pensais faire partie du groupe mais non. 

Je ne sais pas trop ce que j’ai fait ou pas fait pour être rejetée. Ce midi quand j’attendais 

à côté d’elles pour aller manger je ne savais plus où me mettre. J’avais envie de partir 

autre part pour ne pas rester à côté d’elles, c’est humiliant l’exclusion consciente 

comme ça. Mais en restant dans le groupe les autres du lycée ne voyaient pas que j’étais 

mise à l’écart et je trouvais ça plus facile à vivre. Manger seule au réfectoire ça fait peur. 

Ma vraie copine de classe ne mange pas au self, elle préfère se poser au parc d’à côté et 

fumer un joint tranquillement, je la rejoindrai après. Alors je les ai laissé parler de cette 

soirée et je me suis tu, j’ai fait semblant que ça ne me dérangeait pas, j’ai d’autres amis 

qui ne sont pas au lycée de toute façon. La journée est finie j’ai hâte de rentrer chez 

moi. Je pense à la nourriture à un goûter avec de la brioche et du chocolat sûrement, je 

mange mes émotions, c’est comme ça que ça passe. Rien que d’y penser et je vais déjà 

un peu mieux. Je sors mes écouteurs et je commence à les mettre quand j’entends 

quelqu’un arriver derrière moi. C’est le prof qui me court après. 

« -Hey j’ai repensé à un film que tu pourrais bien aimer, ça s’appelle le Guépard, c’est 

un des meilleurs films que je n’ai jamais vu. »  

Tout proche de mon oreille il me glisse cette information, il me sourit et repart.  

«-On se voit demain, j’aurai quelque chose pour toi. » 

On discute souvent tous les deux. On échange sur les films qu’on aime, les sujets 

politiques, la religion, tous les sujets qui ne font pas souvent parti des préoccupations 

des camarades de classe. J’aime bien discuter avec lui, j’ai l’impression qu’il me 

comprend. Il me trouve plus mature que les autres. Alors je repars chez moi avec un 

petit sourire, tout le monde n’a pas envie de m’ignorer. 

Le lendemain en classe pendant l’intercours, il fait une pause et quand je reviens des 

toilettes il y a un chocolat à côté de ma trousse. Une fois assise, je le remarque et lève 

les yeux vers lui, il me regardait debout, à côté du tableau et me sourit en me faisant 

comprendre que c’est pour moi. Je le remercie, de loin. 
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Pendant la journée avec d’autres élèves du lycée, on se retrouve au CDI pour organiser 

le bal de fin d’année. Les projets extra scolaires c’est ce qui me permet de ne pas trop 

m’ennuyer au lycée, sinon c’est long. Donc je suis présidente de l’association étudiante. 

On a rénové le foyer, on a mis en place des binômes pour s’entraider. On négocie avec 

l’administration pour instaurer une semaine où nous aurions le droit de venir déguisés 

en cours, tous les jours il y aurait un thème différent. En attendant leur décision pour 

ce nouveau projet, on organise le bal de fin d’année. J’ai réussi à obtenir l’accord du 

proviseur, pas simple mais je sais trouver les arguments. Quand je veux quelque chose 

je ne suis pas du genre à me laisser faire. 

Je me retrouve avec ces filles au CDI et heureusement qu’il y a ce projet, sinon je n’aurai 

rien à leur dire, elles sont gentilles, mais je les trouve trop gamines, c’est peut-être aussi 

sûrement pour cela que je ne suis pas invitée à leurs soirées. Pendant qu’on essaye de 

savoir quels profs seraient motivés pour venir nous encadrer à cette soirée, il y en a une 

qui me dit que moi je pourrai demander à ce prof et il viendrait car ça se voit qu’il 

m’aime bien.  

«- Non, on discute c’est tout.  

-Arrête il t’a amené des chocolats aujourd’hui.  

-Vous savez quoi d’autre ? L’année dernière, apparemment au voyage de fin d’année il 

a embrassé une autre lycéenne à la soirée de départ.  

-Il connaît beaucoup de choses, il y a plein de lycéennes qui l’aiment bien. 

-Ah non, il est trop moche vous rigolez. Et il est vieux ! »  

Tout le monde ajoute son commentaire et commence à rigoler un peu. Je ne dis rien, 

c’est un mélange de satisfaction de savoir qu’il m’apprécie et de jalousie qu’il trouve 

d’autres lycéennes intéressantes. Il me disait qu’il n’y avait que moi qu’il trouvait plus 

intéressante.  

La journée continue, je retourne dehors pour rejoindre des copines fumeuses et je le 

croise, il m’invite à l’accompagner pour aller fumer. Je le suis. On parle de choses et 

d’autres comme d’habitude. On parle de relation aussi : 

«- Tu sais ce n’est pas parce que je suis marié que je ne peux pas aller voir à côté. », 

qu’il me glisse, toujours en s’approchant de mon oreille, tout près de ma bouche. Je ne 

sais pas trop quoi lui répondre. J’ai 17 ans, il en a 41. La cigarette est finie, je l’écrase, 

la sonnerie retentit, je lui dis qu’il faut que j’aille à mon cours. Les mois passent on 

continue nos échanges privilégiés. Deux jours avant les portes ouvertes, il insiste pour 

que je vienne parce que vu mon parcours je pourrai donner envie aux prochains élèves. 
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Je viens donc passer la journée du samedi au lycée pour expliquer ce qu’est une section 

européenne. À la fin de la journée, il propose de me ramener chez moi, les bus le samedi 

sont moins nombreux et je viens de dire que mes parents n’étaient pas à la maison 

aujourd’hui. 

«- Non ça va aller, ne vous embêtez pas, je marcherai plus longtemps, j’aime bien 

marcher.  

-Non ça ne me dérange pas, ma famille est encore en train de préparer le repas de ce 

soir parce que c’est mon anniversaire.  

-Oh je ne savais pas, bon anniversaire.  

-Merci mais je m’en fous des anniversaires. »  

On discute dans la voiture, puis on est arrivés je vais descendre, il pose sa main sur ma 

cuisse. 

« -On se voit en cours lundi.  

-Oui à lundi, bon repas ce soir. » 

Sa main est toujours sur ma cuisse et moi je reste assise, je ne sors pas de la voiture. 

Est-ce qu’il va m’embrasser ? Il me sourit. Je lui souris aussi. Il s’approche et 

m’embrasse.  

« -Je ne t’ai jamais vue autrement que comme une élève et là tout d’un coup je te vois 

aussi comme une femme. C’est fou ce qui nous arrive. » 

Il enlève sa main et je lui dis merci de m’avoir ramenée chez moi. Je sors de la voiture, 

j’ouvre le portail, je regarde la voiture partir. J’ai une impression bizarre, déconnectée 

de la réalité, je ne sais pas trop ce qu’il vient de se passer. Je devrais être contente, le 

prof s’intéresse vraiment à moi, je suis une lycéenne spéciale. Je ne sais pas si j’ai trouvé 

ça agréable. Enfaite je ne me pose même pas la question je suis trop préoccupée par 

gérer cette sensation étrange de ne pas savoir si c’était un rêve ou pas. 

Le lundi j’ai peur d’aller au lycée, je le croise au loin et je baisse les yeux. Je n’ose pas 

aller le voir. Je sèche son cours le soir, c’est le dernier cours de la journée. Le lendemain 

je stresse encore. Mais il faut bien que je retourne un jour dans sa classe. J’y vais, je 

baisse les yeux en rentrant et je m’installe au fond de la classe. L’heure passe. Il me 

demande de rester à la fin du cours. Je reste, on attend que tous les élèves sortent, il 

s’approche vers moi : 

« -J’avais envie de t’embrasser pendant toute l’heure. » 

On s’embrasse, il pose sa main gauche sur mon sein droit.  

« -On ne devrait pas faire ça, c’est interdit. Tu me fais faire n’importe quoi. » 
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 Il pose sa bouche à l’endroit où était sa main comme s’il embrassait mon sein mais j’ai 

mon t-shirt, mon pull et un manteau dessus. Je trouve ça bizarre. Je le laisse faire.  

« -Tu es vraiment une coquine toi. Draguer son prof, c’est vilain. »  

Il passe sa main entre mon entrejambe, sur mon jean. La deuxième sonnerie retentit. 

« -Ce n’est vraiment pas bien de faire ça. On se voit jeudi. »  

Ça dure un peu comme ça pendant quelques semaines, on continue de parler pendant 

les intercours et il me demande de rester à la fin du sien. Des fois je pars avec tous les 

autres élèves pour ne pas qu’ils se doutent de quelque chose, mais je reviens après.  

Il a de moins en moins besoin de demander et je prends de plus en plus l’initiative. 

Au bout de quelques mois j’invite une copine chez moi, les beaux jours ont commencé 

à arriver alors on dort à la belle étoile dans le jardin de mes parents. J’aimerais bien lui 

en parler. D’un coup je lui demande si elle aime bien ce prof : 

« -Oui, pourquoi pas toi ? » 

Elle tourne un peu autour du pot. On reste évasives et d’un coup : 

« -Toi aussi t’es amoureuse de lui ? »  

Je me sens rassurée, je ne suis pas la seule. Jamais je n’ai pensé à cette époque qu’un 

prof qui drague plusieurs élèves c’est bizarre jusqu’à ce que deux élèves la même année 

tombent amoureuses. Mais je ne lui parle pas de nos échanges secrets après les cours. 

J’ai peur qu’elle soit jalouse de moi si elle aussi est amoureuse. Je préfère garder ça 

pour moi. On n’en parle pas plus, dans quelques semaines c’est la fin d’année et cette 

amie déménagera, on ne se reverra pas. 

  



60 
 

CHAPITRE 16 

 Cela fait plus d’un an que nous sommes ensemble. Personne n’est au courant, à 

part une amie. Ce soir je devais dormir chez lui pour qu’on regarde les résultats du 

baccalauréat ensemble. Il annule au dernier moment. Il doit avoir une discussion 

sérieuse avec sa femme pour discuter divorce. Il utilise toujours cette excuse et me fait 

des faux plans à la dernière minute. Quand il sait que j’ai préparé un weekend sympa, 

il ne me prévient même pas, juste il ne vient pas. Si je dois venir chez lui là il me 

prévient par contre. Donc aujourd’hui je suis prévenue : 

« -Ne viens pas ce soir, je ne pourrai pas te recevoir. 

-Mais tu m’avais juré que cette fois-ci tu ne me ferais pas de faux-plan, tu savais que 

c’était important pour moi. 

-Non pas ce soir c’est comme ça, je dois discuter avec ma femme, c’est important, et ne 

me fais pas de crise de jalousie, car s’il y a bien quelqu’un qui doit être jalouse c’est 

elle. Nous allons discuter du lit, comme ça tu seras contente. »  

Il raccroche. Je fonds en larme. J’en ai marre de pleurer pour lui, c’est comme ça depuis 

un an. Il me fait me sentir comme une moins que rien, qui ne vaut rien. Le lit ils le 

partagent encore, ils n’ont pas assez d’argent pour en acheter un autre, alors ils 

dorment dans le même lit. Il me répète qu’il faut que je lui fasse confiance, qu’il ne se 

passe rien, il faut que j’arrête de penser comme tous les autres, comme un mouton, ce 

n’est pas parce qu’ils dorment dans le même lit qu’ils ne sont pas séparés, il faut que je 

sorte de mes prisons mentales. Il faut que j’arrive à penser par moi-même. Et pas suivre 

seulement la pensée de la société « il faut que… » Je dois lui faire confiance c’est tout. 

Si je n’arrive pas à lui faire confiance alors il faut mieux qu’on arrête de se voir. Pour la 

bague de mariage qu’il porte encore au doigt c’est pareil, ce n’est qu’un bijou, il faut 

vraiment que je construise ma propre pensée, il vaut que je lui fasse confiance. Alors je 

me tais et je lui fais confiance. Parce que je n’arrive plus à vivre sans lui. J’ai perdu 

beaucoup de mes amies. Il veut toujours me voir alors j’arrange mes plans pour lui, je 

décommande même mes copines car souvent il ne peut me voir qu’à ce moment-là. 

Quand il ne vient pas, je me sens vraiment mal. Je me sens vraiment trop conne, parce 

que ce n’est pas comme si c’était la première fois. C’est tout le temps pareil, il faut bien 

que j’arrête, mais je n’arrive pas. Du coup mes copines j’en ai plus beaucoup. Déjà que 

je n’étais pas beaucoup invitée aux soirées mais là encore moins. Je ne suis dans aucun 

plan camping cet été. Je vais rester toute seule chez mes parents. Il m’a déjà prévenue 

qu’on ne pourrait pas se voir cet été, il le passerait avec ses enfants. En garde alternée 
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sa femme partirait en vacances la moitié du temps avec eux et lui l’autre moitié. Il sait 

déjà qu’il aura besoin de temps tout seul en rentrant pour accuser le coup. Je lui fais 

confiance. 

On se revoit une soirée du mois de septembre chez lui, le lycée c’est fini. Je n’ai pas le 

droit de venir avant 23h00 pour être sûrs que ses enfants soient bien couchés, il ne faut 

pas qu’ils me voient. Je lui demande où en est le divorce.  

« -Il n’a jamais été question que je divorce avec ma femme. Ça a toujours été clair, il en 

est hors de question. » 

Je ne dis rien. Je ne comprends pas. A un moment donné il s’éclipse pour aller fumer 

une cigarette dehors, je suis alors dans le bureau et il y a un mail qui apparaît sur son 

ordinateur. Sa femme, ou sa future-ex-femme, ou plutôt son ancienne future-ex-

femme. Je l’ouvre. Elle lui envoie les photos des vacances de cet été, elle le remercie 

pour ces vacances partagées tous ensemble, ça leur a fait du bien de se retrouver en 

famille. J’ai du mal à comprendre. Je suis persuadée pourtant qu’il m’avait dit qu’ils ne 

passeraient pas l’été ensemble. Je n’arrive absolument pas à intégrer qu’il puisse me 

mentir autant. Ce n’est pas possible. Il doit y avoir une bonne raison pour que je ne 

comprenne pas. Je ne suis pas conne à ce point-là. Il revient. Je lui montre. Je le mets 

devant les faits. Il m’assure qu’il ne m’a jamais dit qu’ils passeraient les vacances 

séparés. Ils en profiteraient pour les passer ensemble vu que ça seraient les dernières. 

Il a l’air tellement sûr de lui. Mais ce n’était pas très important tout ça. Maintenant il 

sait ce qu’il veut, il veut être avec moi et c’est ça qui est important. Je suis pourtant 

tellement sûre de ce que je dis, de ce dont je me rappelle. Mais ça devient confus.  

«- Il faut vraiment que tu arrives à me faire confiance, ça ne peut plus durer si tu ne me 

fais pas confiance. Il faut que tu arrêtes de regarder mes mails aussi, ce n’est pas bien 

ça. Tu vas arrêter de faire ça, hein ? Tu es vraiment une grande gamine, toi. »  

Il rigole en disant cela. Mais moi je ne rigole pas.  

« -Tu te fous de ma gueule là. T’es un connard de menteur. Ce n’est pas possible de 

mentir autant. 

-Si tu ne peux pas me faire confiance alors on arrête. » 

 Je prends mon sac et je pars. Je ne compte plus le nombre de fois qu’il met un terme 

à notre relation. Moi j’ai juste envie qu’il me respecte mais à chaque fois ça se termine 

par moi qui ne lui fais pas confiance donc il ne veut plus qu’on se voit. Je rentre chez 

moi effondrée, je suis toute seule et je me sens trop conne. Voilà, il m’a encore raconté 

n’importe quoi et moi je l’ai cru. Je suis en colère contre moi-même. Comment j’ai pu 
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le laisser me raconter autant de conneries. Arghhh je suis trop conne d’être restée 

autant de temps avec lui. Ça fait trop longtemps qu’il me dit toujours la même chose, 

mais dans les faits il n’y a rien qui change. Et je m’énerve contre lui. Et je suis confuse 

aussi dans ma tête. Il me rend folle. Je ne sais plus si j’ai inventé les choses. Si c’est moi 

qui exagère.  
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CHAPITRE 17 

 Cela fait quatre mois que je profite enfin de mes années étudiantes. Je sors tous 

les weekends en boîte avec mes amies. Elles sont contentes de me retrouver. Elles sont 

au courant que je sortais avec mon ancien prof, elle trouve qu’il m’éloigne d’elles. 

Qu’importe, là je m’amuse et on passe du bon temps ensemble. On sort en boîte. 

Qu’est-ce que j’aime ma vie en ce moment. Je rencontre un homme, en soirée, Vert 

Turquoise, je le trouve beau, il a un piercing sur l’arcade et un sourire ravissant. On 

danse ensemble, on rigole on s’embrasse et on s’échange nos numéros. Il me plaît 

beaucoup. On décide de se revoir. Il m’invite à une soirée chez lui, c’est agréable de 

plaire à un homme que je trouve beau. J’ai envie de le regarder tout le temps, mais je 

n’ose pas trop, j’ai peur de le gêner. À la fin de la soirée, j’ai très envie qu’on se retrouve 

que tous les deux. Il a préparé une chambre rien que pour nous. Il faut monter dans le 

grenier de sa maison. Il me dit que là-haut, on sera tranquilles. Alors je le suis, main 

dans la main. Une fois dans le grenier, il y a encore une échelle qu’il faut monter, il se 

retourne et m’aide pour atteindre le haut. Il me rassure il me tient bien. Je souris et je 

le rejoins dans ce petit nid de princesse comme en haut d’un donjon et lui il serait mon 

prince charmant qui m’aurait sauvée. Il y a de la lumière tamisée grâce à des ampoules 

dispersées un peu partout. Au milieu de la mezzanine il a préparé un lit avec plein 

d’oreillers qui ont tous l’air plus confortables les uns que les autres. C’est très bizarre 

ce que je ressens, j’ai vraiment envie de lui. On se dénude, on s’embrasse. Tendrement 

il pose ses mains sur mon corps puis aussi à l’intérieur. Qu’est-ce que j’aime ce qui se 

passe entre nous. On fait l’amour. Je n’ai jamais ressenti ces sensations avant. 

Pourquoi est-ce que ça me fait autant de bien ? Je suis toute perdue, je n’ai pas envie 

que ça s’arrête, je ne comprends pas comment c’est possible d’avoir autant de plaisir.  

J’ai déjà fait l’amour avant mais ça ne m’a jamais fait du bien. Faire l’amour ne m’a 

jamais fait du bien avant cet homme. Faire l’amour me faisait mal et je pensais que 

c’était normal puisque je n’avais jamais connu autre chose. Mais je ne le réalise pas 

comme ça pour le moment. Là je pense tout simplement que ce qui se passe entre nous 

est très fort.  
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CHAPITRE 18 

 À chaque fois que marron cuir me quitte, au début je suis triste de ne pouvoir 

vivre cet amour impossible et toutes ces illusions qu’il m’a mises dans la tête, le 

fantasme. Et puis petit à petit, parce que je ne suis plus triste, parce que ma vie je l’aime 

de plus en plus, parce que je reprends confiance en moi, parce que le voile se dissipe, 

je commence à éprouver de la colère, du mépris et je réalise qu’il m’a vraiment traité 

comme de la merde toutes ces années. Alors j’écris une lettre, où je vide mon sac ; 

toutes les fois où il ne m’a pas respectée et à quel point il n’est pas digne de ma 

confiance. Je l’appelle et lui propose de venir chez moi pour lui lire cette lettre, pour 

me rendre justice. Il vient. Il écoute calmement. À la fin il se lève s’approche de moi, 

me prend dans ses bras et il me dit qu’il est content que je lui fasse confiance à nouveau, 

puisque je lui dis ce que j’ai sur le cœur. C’est ce qu’il attendait de moi. Il se penche vers 

moi et m’embrasse. Je ne comprends pas ce que je viens de faire, et je suis perdue. Il 

m’embrouille le cerveau. On est de retour ensemble. 

 

Je résiste encore quelques mois car je n’ai plus envie de lui. J’essaye de lui expliquer 

gentiment. Je réponds à ses mails, à ses textos, à ses appels, je lui ouvre la porte quand 

il sonne chez moi pour parler. Je lui ai envoyé un mail où je lui ai écrit que je préférais 

juste m’amuser avec mes copines et que je ne l’aimais plus. Il vient de me répondre et 

je lis le mail. « Tes copines ne t’aiment pas vraiment, elles profitent juste de toi et de ta 

gentillesse parce que tu as un appartement dans le centre-ville. D’ailleurs ce ne sont 

pas vraiment des amies, vous ne vous entendez bien que quand vous êtes bourrées. 

Elles profitent de toi ces filles-là. Il n’y a que moi qui t’aime vraiment. Tu crois que tu 

ne m’aimes plus parce que tu as peur de souffrir encore par ma faute, je t’ai fait 

beaucoup de mal et maintenant tu te protèges. Mais j’ai changé j’ai compris et je ne te 

ferai plus souffrir. Ça ne sert à rien que tu ailles voir d’autres personnes, les autres 

hommes vont juste t’utiliser ; ils déposeront trois gouttes de sperme au fond d’un sexe 

qu’ils ne connaîtront pas et qu’ils ne voudront pas connaître. Personne ne peut t’aimer 

comme moi je t’aime. Notre amour est plus fort que tout. » Je referme mon ordinateur. 

Encore un mail qu’il m’envoie et qui me donne envie de vomir. À chaque fois que je 

vois un mail j’ai la boule dans le ventre. Je me demande ce qu’il va m’écrire encore. Là 

il n’a pas dit que j’étais une salope, pas comme sur le dernier. Je lui dis que nous ne 

sommes plus ensemble, que je ne l’aime plus, j’ai le droit de rencontrer d’autres 

hommes quand même. Pourquoi je serai une salope, pourquoi il veut me descendre 
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autant. Je n’arrive plus à lui faire comprendre gentiment, je n’arrive plus à me faire 

entendre. Ça fait déjà six mois que j’essaye. Et je suis de moins en moins sûre de ce que 

je pense. Il m’a vraiment fait souffrir, peut-être qu’il a raison. 

Je finis de me préparer pour aller travailler. Je mets un peu de rose sur mes lèvres et 

du mascara. Je vends des pains au chocolat dans une boulangerie, j’aime bien ce 

métier. C’est très simple et le contact avec les clients est génial. J’aime bien les habitués. 

Il y en a qui ont besoin qu’on les reconnaisse et que leur pain soit prêt avant qu’ils 

arrivent. J’essaye toujours de me rappeler ce qu’ils me disent pour les relancer la fois 

d’après, ce ne sont pas des échanges très longs, pas plus de trois minutes en général, 

mais c’est important. Et moi j’aime bien leur transmettre ça, leur faire comprendre 

qu’ils sont importants. J’ai mis mes cigarettes dans mon sac j’ai envie de fumer avant 

de prendre mon travail, même si fumer me donne envie de dormir j’en prends une sur 

le chemin. Généralement je n’en prends que le soir, avant d’aller me coucher, ça m’aide 

à m’endormir rapidement. Depuis que j’ai rencontré marron cuir et qu’on dort 

ensemble j’ai pris cette habitude. 

Cela fait deux heures que je travaille et d’un coup une collègue me dit : 

« -Ecoute c’est bizarre il y a un homme en face qui est là depuis plus d’une heure et qui 

n’arrête pas de regarder par ici. Je vais appeler la police il me fait peur. Ce n’est pas la 

première fois que je le vois. » 

Je regarde et je l’aperçois. C’est lui, c’est marron cuir. Merde je lui ai dit de ne pas venir 

sur mon lieu de travail. 

« -non laisse je le connais, n’appelle pas la police. » 

Il a vu qu’on l’avait remarqué alors il s’avance et commande un pain au raisin. Je lui 

demande de ne pas venir ici. Mais il me répond en souriant qu’il voulait juste venir 

manger car ici les viennoiseries sont vraiment les meilleures. Je lui donne son pain au 

raisin, il part et me dit qu’on se verra plus tard. Je n’en peux plus de dire non, il me 

fatigue. Ok on se verra plus tard.  

Il vient me chercher chez moi et veut m’amener dans un restaurant. Je monte dans la 

voiture. Pendant le repas, on discute d’autres choses, de la vie, de concept, d’idées. Le 

restaurant est un des meilleurs de la ville. On mange bien, il y a aussi du bon vin. J’aime 

bien nos discussions. Puis d’un coup il me dit : 

« -je vois bien que ce que tu recherches avec moi c’est un ami, une épaule sur qui 

t’appuyer quand tu ne vas pas bien. Tu aimes nos discussions, tu aimes échanger avec 

moi. Mais tu vois, moi je suis amoureux de toi, et je ne peux pas ne pas faire l’amour à 
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la femme que j’aime. Et puis tu n’es plus une enfant, tu es une femme maintenant, et 

les femmes font l’amour. Donc il va falloir qu’on en parle. J’ai pris un rendez-vous chez 

une sexologue et j’aimerais que tu m’accompagnes. Elle m’a dit que c’était important 

que tu viennes. Pour qu’on règle nos problèmes de toi qui ne veut plus avoir de relations 

sexuelles avec moi. » Je suis fatiguée, il y a un truc qui ne va pas chez moi, je ne me 

sens pas bien ça me donne mal au ventre. Alors j’acquiesce, c’est que ça doit être moi. 

On ira régler mon problème.  
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CHAPITRE 19 

 Le cabinet de la sexologue est assez luxueux. J’entre dedans, il m’accompagne. 

Elle nous fait des schémas de montée de désir, comment la libido fonctionne. C’est très 

simple, si je n’ai plus envie de le toucher il faut que je le touche un peu plus. C’est en le 

caressant que le désir montera, ça va m’exciter. On repart avec un programme, je dois 

le branler un jour sur deux sans aller plus loin pendant trois semaines. Et puis on en 

reparle au prochain rendez-vous, je ne devrai plus avoir de problème de libido d’ici là. 

J’ai une immense boule lourde dans le ventre. Je ne vais pas bien. Lui, il est heureux, 

il me prend la main. On rentre chez lui, j’ai reposé mes valises il y a deux semaines. Je 

m’enferme dans la salle de bain, je pleure. Je laisse couler l’eau de la douche pour pas 

qu’il entende. Je n’ai juste plus envie de lui, je ne veux juste plus le toucher. C’est ma 

toute petite éclaircie avec Vert Turquoise qui reste en moi. Elle se bat pour ne pas 

partir, elle veut se faire entendre et elle proteste à l’intérieur de moi, elle se rappelle ce 

que c’est quand je ne me force pas. Lui, il m’écœure, c’est différent. Tout d’un coup j’ai 

une montée de rage qui arrive. Ma première rage, j’ai vingt ans. Je hurle dans la salle 

de bain et je tape fort contre la porte. « Connard, connard, connard, je ne veux plus de 

toi. Tu me dégoûtes. Ton corps est moche et horrible. Tu me donnes envie de vomir. Je 

ne peux plus te toucher. Je te vomis dessus. Tu es tellement moche. Tu me dégoûtes 

tellement. ARRRRRGGGHHH. Tu es vieux et moche. Je ne veux plus te toucher. » 

J’éclate et tombe en sanglots assise contre la porte. Je reste encore là pendant de longs 

moments sûrement deux heures. J’ai dû somnoler un peu. Je sors. Il m’attend dans son 

bureau. Il m’a entendu. « Tu sais, c’est important dans un couple les relations sexuelles. 

Il faut que tu me fasses confiance. Il faut qu’on essaye quand même. C’est la sexologue 

qui le dit, elle connaît son métier. » Je me force déjà tellement que je n’ai plus de force. 

Je n’arrive plus à résister contre lui. Alors je me résigne ; je viens de crier comme une 

folle dans la salle de bain donc c’est forcément moi qui ai un problème, c’est moi qu’il 

faut qu’on soigne, c’est à moi de changer, il va falloir que je le caresse. 

Ce soir-là, comme tous les autres, je ne me débats pas. Ce n’est pas une rue sombre, et 

je ne dis plus non. Je sais que je n’en n’ai pas envie mais je le fais quand même. Je ne 

réalise pas que c’est ça le viol. J’ai mal, je lui dis et je lui demande d’arrêter mais il 

continue. Alors, à force je laisse faire. Je saigne souvent, j’ai des fissures, ça brûle 

pendant des jours après. J’ai beaucoup d’infections, des mycoses. J’arrête de regarder 

dans les yeux. Je me tourne, c’est plus facile comme ça. Il y a toujours du lubrifiant à 

côté. Je n’embrasse plus. Je repense à Vert Turquoise dans le nid de princesse, 
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j’imagine que c’est lui, ça me fait du bien. Ce n’est jamais très long alors j’attends la fin. 

Je bois de l’alcool avant d’aller me coucher, je vomis aussi et toujours ; je prends une 

dernière cigarette. Celle qui me shoote bien et avec laquelle je m’endors directement, 

celle qui me permet de m’évader rapidement dans mes rêves parce que le viol est plus 

facile à supporter quand on dort.  

J’essaye de parler de ces symptômes physiques à des professionnel-le-s de la santé. La 

gynécologue a suggéré l’idée que si j’avais des mycoses chroniques c’est peut-être parce 

que je n’étais pas amoureuse de mon partenaire. J’en ai parlé à marron cuir et il m’a 

dit qu’elle ne connaissait pas son métier, elle ne savait pas ce qu’elle disait, il faut que 

j’aille voir une autre. J’ai changé de médecin traitant aussi je suis allée voir le sien. Lui 

il m’a donné des antidépresseurs, pour mes vomissements, c’était dans ma tête, pas la 

peine de chercher plus loin.  

Je ne sais plus où aller et petit à petit je me renferme dans sa maison et je deviens folle. 

Je fais des crises d’hystérie. Je crie à en perdre la voix, je l’engueule à ne plus pouvoir 

respirer. Je fais des choses insensées pour me calmer. Je coupe toutes ses cravates, je 

fais des trous dans ses caleçons, je coupe son tuyau d’arrosage. Il n’y a que cela qui me 

calme, qui me permet d’affronter tous ces abus. Et c’est comme ça que je me transforme 

moi-même en monstre. Je reste avec lui comme ça pendant encore trois ans. Il faut du 

temps pour comprendre que le problème ce n’est pas moi, qu’enfaite c’est moi la 

victime. Un jour, des années plus tard, je décide de reprendre le cahier intime et j’écris, 

en sanglotant de rage dans son bureau.  

« Mais trouve ce cahier, lis-le et laisse-moi partir ! Tu m’emmerdes. Je suis 

malheureuse pour tout, tout, tout. Je m’énerve pour un rien, tout en toi 

m’agace. Longtemps j’ai dit que les personnes méchantes étaient des 

personnes mal baisées et je me réconfortais dans cette idée quand ces 

personnes me faisaient du mal. Voilà, maintenant c’est moi. C’est horrible. 

C’est horrible. T’es qu’un crevard égoïste de merde. CONNARD. Voilà un 

bout de mon énervement. De ma frustration. Ça fait des années que je suis 

une femme frustrée. Je t’en veux. Je te déteste pour ça. Et je te l’ai déjà dit 

tellement de fois. Je te déteste. J’ai une boule dans le ventre tellement je 

suis fâchée. J’ai envie de te cracher dessus. De te taper dessus, de toutes 

mes forces. De me défouler sur toi à en avoir mal aux mains. Je suis 
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tellement malheureuse. Mais tu n’entends rien. Tu écoutes et puis tu 

ignores. Tu m’emmerdes. Va chier sale égoïste.  

Tu tournes mes tétons entre tes doigts et j’ai beau te répéter des millions 

de fois que ça me fait mal, que c’est très désagréable, tu continues. 

PUTAIN ! Tu m’énerves, tu m’énerves, tu m’énerves tout le temps, sur tout. 

T’es pataud, niais, imbécile, moche. Tu ne te tiens jamais droit, tu donnes 

si peu envie. Je ne t’aime plus. Et je deviens hargneuse, méchante, râleuse, 

et je ne m’aime plus non plus. Ah je t’en prie laisse-moi partir, laisse-moi, 

laisse-moi ! Je suis tellement malheureuse avec toi. 

Justine réveilles-toi bon sang et pars ! Pars, pars, quitte-le. Il ne te rendra 

jamais heureuse. Jamais, jamais, jamais. Ce n’est pas quelqu’un pour toi, 

quelqu’un qui t’épanouie. Il me tend vers le rien, la déprime, l’envie de ne 

rien faire. Je ne fais plus rien, je n’arrive plus à faire quoique ce soit. Je ne 

sais même pas quoi faire. J’ai encore pleins de choses à faire mais je reste 

là. Me lever le matin est un exploit. Je ne fais plus de piano. Je n’apprends 

plus rien.  

J’en ai marre, il m’écœure. J’ai envie de lui faire du mal, de le taper, de lui 

cracher dessus, de lui casser ses affaires tellement il m’énerve. Lui et ses 

leçons de morale de merde ça m’écœure. Je ne serai jamais heureuse ici. 

J’ai toujours adoré les comédies romantiques ça me faisait rêver, ça me 

donnait de l’espoir, maintenant ça me rend triste, tellement triste, 

frustrée, énervée. Quand j’écoute une musique qui met du baume au cœur, 

quand je rêve, ce n’est jamais de projets avec lui. Je ne veux pas habiter ici, 

pas avec lui, pas dans cette maison, pas avec ses enfants. Je ne veux pas, je 

ne voudrai jamais. Si donner un sens à sa vie c’est se sentir à sa place alors 

qu’est-ce que ma vie est absurde pour le moment. J’ai envie de partir, de le 

quitter mais je n’arrive pas. Je suis incapable de faire quoique ce soit. 

Pourquoi ? 

Je n’aime pas la personne que je suis en train de devenir. Incapable de 

faire quoique ce soit. Incapable de tenir des engagements, incapable de 

faire des choix. Et dépendante tellement dépendante de lui, alors qu’il me 

rend malheureuse, si frustrée, qu’il m’enferme dans son monde 

prétentieux et petit au final. Un petit monde où il a envie de m’enfermer 
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dans un endroit que je n’aime pas avec des enfants que je n’ai jamais 

voulus.  

Je pourrai aussi me défendre. Mais je me tais, je me tais toujours. Je 

n’arrive pas à m’exprimer, jamais, je garde tellement de choses pour moi. 

Putain je n’en peux plus je n’en peux plus de garder les choses à l’intérieur 

de moi. Je n’arrive pas à m’assumer, trop peu de confiance en moi. Marron 

cuir va arriver, j’arrête là, je ne veux pas qu’il découvre ce cahier. »  
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CHAPITRE 20 

 Je lève les yeux vers la psychologue, elle arrête la lecture. On y est. On est dans 

le bureau où j’écris en sanglotant de rage, c’était il y a six ans déjà. Qu’est-ce qu’il m’a 

pris, toute mon innocence. Je commençais la vie et c’est lui que j’ai croisé. Il a pris une 

Justine qui aimait la vie, avait confiance en la vie et il l’a transformée en une femme 

révoltée, méfiante qui se protège de tous les autres. C’est ça qu’il a fait. Il a pris une 

partie de moi. C’est une partie de moi qui manque. La psychologue ne dit rien, elle voit 

bien que c’est un temps pour moi. Elle me laisse aller la retrouver toute seule. Je ferme 

les yeux. Je me plonge dans le souvenir. Je m’approche de cette jeune femme 

prisonnière, un peu comme une grande sœur qui parle à sa petite sœur. Elle me fait 

tellement de peine. Je la prends dans mes bras, elle se détache de son cahier. Elle est 

tellement fragile et malheureuse je serre très fort son corps rongé par l’humiliation. Je 

lui dis que tout ira mieux maintenant, je suis là, je ne la laisserai pas. Elle est soulagée 

que quelqu’un vienne enfin la libérer, elle ne s’attendait pas à me voir, elle pensait au 

prince charmant. Je la regarde et aussi tendrement que possible je souris, oui c’est bien 

moi que j’ai retrouvé. Elle me parle du prince charmant. Allez viens là que je te serre 

encore fort. Cette jeune femme que je retrouve, elle croit en l’amour, il n’y avait pas de 

quoi avoir peur, je me suis juste retrouvée. On ne se séparera plus jamais nous, tu m’as 

tellement manqué, viens là avec moi qu’on aille aimer la vie ensemble. Je lui réponds 

que je ne sais pas si le prince charmant existe vraiment mais en tout cas je veux bien 

qu’on essaye. Un joli mélange de sa confiance à la vie et de ma méfiance, ni blanc ni 

noir mais un joli gris. 

Je reviens doucement avec la psychologue. Je suis persuadée que la force intérieure qui 

m’a permis d’écrire ce cahier, c’est moi aujourd’hui qui me suis connectée à moi du 

passé. « Fais-toi confiance je reviendrai quand j’en aurai la force, en attendant écris, 

laisse-moi des petits cailloux pour que je te retrouve ». 

C’est la fin de la séance. On se dit à la semaine prochaine. 
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CHAPITRE 21 

 « -Alors raconte comment ça se passe avec Rouge Epicé ? 

-Ahhhh il est trop beau ! J’adore son sourire ! Ça y est c’est l’homme de ma vie ! » 

Je lui dis ça en plaisantant à mon amie. Mais dans mon fort intérieur je ne peux pas 

m’en empêcher. Quand un homme me plaît je peux tomber amoureuse très rapidement 

et je vois défiler devant mes yeux toute une vie ensemble. J’ai eu beaucoup de vies 

fantasmées, toutes différentes les unes des autres. C’est fascinant comment s’imaginer 

être avec un homme peut nous amener quelque part de complètement différent. Avec 

un je voyage au Moyen-Orient, avec un autre homme on monte un groupe de chant et 

guitare et on chante dans des bars, avec encore un autre on construit une maison 

kerterre dans une forêt et on a un potager en permaculture, encore un autre je me suis 

imaginée vivre dans un appartement à m’occuper de nos enfants et me charger de 

toutes les corvées, bon là j’ai arrêté rapidement.  

« -J’adore quand on fait l’amour ensemble ! » Je n’ai pas beaucoup de tabous quand je 

parle à mon amie. On se connaît depuis plus de quinze ans, on s’est rejointes dans un 

café pour partager un moment ensemble et se raconter nos vies, j’ai pris une part de 

carrot cake avec mon latte, et elle un sablé. 

« -Ben raconte ! 

-On teste pleins de façons de faire l’amour qui soient autre qu’une simple pénétration ! 

-Ah génial, il est ouvert à d’autres formes de sexualité, c’est cool ça. Ce n’est pas souvent 

qu’on rencontre des hommes qui veulent bien autre chose que finir par le traditionnel 

coït, pas si jouissif que ça pour la femme. 

-Oui et on reste connectés avec les yeux, je lui ai dit que j’en avais besoin sinon je 

bloque. Il sait que c’est important pour moi, alors on se regarde beaucoup dans les 

yeux.  

-Oh c’est bien que tu aies trouvé ça comme moyen pour dépasser tes blocages. 

-Oui c’est mieux que l’alcool ! Haha. Je n’avais pas réalisé que je n’avais pas eu de 

rapports sexuels sobres depuis ma dernière relation sérieuse, il y a des années déjà. » 

Je rigole mais ce n’est pas très drôle enfaite, des fois je ne sais pas si c’est moi qui arrive 

à vivre sereinement avec mon trauma jusqu’à en rire ou si c’est une part de déni encore. 

Qu’importe où j’en suis, j’avance dans la bonne direction en tout cas, je bois de moins 

en moins toute seule et je me jette moins sur la nourriture quand quelque chose ne va 

pas. Il y a du mieux ! Mon téléphone vibre, j’ai reçu un message. C’est Rouge épicé. Il 

trouve que j’ai trop de blocages et que c’est à moi de régler mes problèmes toute seule, 
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je ne devrai pas imposer ça à un homme que je viens de rencontrer. Il préfère qu’on 

arrête de se voir. 

« -Ben comment tu peux dépasser tes blocages de faire l’amour avec un homme toute 

seule ?  

-Oui tu as raison. Il n’a juste pas envie d’être patient, c’est tout, et il le dit différemment. 

Ça m’arrive souvent, je m’en remettrai, au moins ça fait un tri parmi tous les hommes 

à qui je plais. Dans mon cas, il n’y a que ceux qui sont vraiment intéressés qui restent. » 

Je suis triste du texto quand même. On se sourit. Elle est au courant de toutes les étapes 

que j’ai traversé dernièrement pour me remettre de cette ancienne histoire.  

« -J’ai lu ton livre. J’ai beaucoup aimé. Je n’avais pas consciente que tu vivais tout cela, 

tu étais tellement souriante et pétillante quand je te voyais. Je suis désolée j’ai 

l’impression de ne pas avoir été assez présente pour toi pendant toute cette période. » 

 « -Oh ne t’inquiète pas pour ça, moi-même je n’avais pas conscience de tout ce que je 

vivais. Donc je ne peux pas t’en vouloir. Ça me fait plaisir que tu aies aimé le livre.  

-Oui c’est bien écrit. Il manque un peu de quotidien du personnage principal dedans. 

C’est très intense émotionnellement. J’ai peur que le lecteur.rice se sente étouffé.e et 

que ça soit trop lourd.  

-Je sais mais j’ai du mal à trouver un moyen de faire comprendre que ça dure des 

années, que c’est toujours pareil et que ça se répète sans fin sans que le lecteur ne lise 

toujours la même chose. Je trouverai. Peut-être un simple dialogue avec une amie où 

elle mentionne simplement que tout cela a bien duré pendant des années, un temps 

qui semble infiniment long quand on est dedans.  

-Tu crois que ça pourrait suffire ?  

-Je ne pense pas qu’on puisse retranscrire le temps autrement que par le temps, je n’ai 

pas d’autres idées que ce dialogue fictif avec un nouveau personnage. 

-Oui c’est un peu l’idée qu’on ne peut pas comprendre tant qu’on ne l’a pas vécu…  

-Oui c’est vrai, tu as raison, c’est l’idée. 

-Tu vas inventer des personnages ? 

-Oui je pense. Je me sens prête à m’approprier l’histoire comme j’en ai envie. Je ne me 

sens plus obligée de raconter exactement l’histoire comme elle était. Comme si j’étais 

sorti du trauma par l’écriture parce que le souvenir n’est plus fixe et en boucle, il évolue, 

donc j’avance. C’est à moi, c’est ma vie, j’ai le droit d’en faire ce que je veux.  

-On dirait que les différentes versions de l’écriture de ton livre reflètent les différentes 

étapes de ton parcours. 
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-Oui ça fait un peu ça. L’écriture, comme levier d’émancipation. Je vais entamer la 

treizième version, maintenant, c’est peut-être un signe. Et puis il faut que je change la 

fin, je ne l’aime pas. Ça fait trop film hollywoodien. Comme si c’était aussi facile. On a 

récupéré une partie de moi chez la psy et elle part comme ça, FIN ! Je suis guérie ! Ça 

serait chouette, mais ce n’est pas aussi radical dans la vie.  

-Tu voudras finir comment ? Tu vas faire revenir Grand Bleu ? Ça serait bien qu’il 

revienne à la fin, ça donnerait de l’espoir. 

-Haha. Oui bien sûr. Il revient sur un grand cheval blanc parsemé de tâches grises, il 

traverse un champ de blé, avec les cheveux au vent, il descend s’approche de moi et me 

dis à l’oreille qu’il m’a toujours aimé, que forcément ça a toujours été moi, il n’arrivait 

plus à supporter cette histoire. Il me fait monter sur le cheval blanc, toujours parsemé 

de tâches grises et on s’en va tous les deux en galopant sur le cheval, on nous voit partir 

de dos avec le soleil couchant derrière et là, fin. 

-Oui c’est bon j’ai compris, ça ferait trop fin heureuse à la hollywood. »  

Me dit-elle, le sourire aux lèvres.  

« -Je n’ai pas envie que ce soit l’homme qui apporte de l’espoir, et je pense que ça 

pourrait valoriser leur lâcheté, ce dont je n’ai pas envie non plus. Et puis surtout il n’y 

a pas assez de fictions où la femme est seule par choix de se respecter d’abord. Si on 

veut redonner de la force aux femmes pour qu’elles arrêtent de subir tout et n’importe 

quoi juste pour rester en couple, alors il faut qu’il y ait plus d’exemples de femmes 

célibataires heureuses.  

-Oh non tu ne vas pas la faire finir toute seule avec des chats quand même ! 

-Haha ! Tu vois c’est exactement de ça que je veux parler, l’alternative au couple ce ne 

sont pas que les chats. Il existe pleins d’autres façons de vivre. Je vais inventer pleins 

d’histoires où je mettrai toutes mes idées féministes dedans. Elle fera pleins d’activités 

qui ne seront absolument pas liées aux hommes ! Elle pourra en rencontrer, bien sûr, 

mais ils ne seront plus le centre de sa vie, plus de dépendance. J’aimerais bien montrer 

des hommes qui sont sensuels quand ils font le ménage et des strip-teases ou alors 

quand ils ne font rien du tout, juste beaux en train de dormir, dans leur passivité. Des 

hommes qui sont capables de considérer que faire l’amour ce n’est pas qu’une question 

de pénétration. Des hommes qui pleurent avec leurs copains. Elle retombera 

amoureuse de tous ces hommes, et puis ça se terminera peut-être aussi, elle sera triste, 

elle rebondira. Et puis voilà, la vie quoi ! En tout cas, elle ne se forcera plus jamais ça 

c’est sûr ! 
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-Oui c’est déjà bien ça. » 

Je lui souris, à mon amie. Je reprends ma tasse de café. On continue de parler. On a 

changé de sujet, on parle de notre prochain voyage ensemble. Puis on se dit au revoir, 

on se revoit ce weekend pour aller voir un spectacle ensemble.  

 

Je rentre chez moi et sur le chemin je repense à cette phrase : « oui c’est déjà bien 

ça. » Aussi simplement que ça. Ne plus se forcer. Voilà c’est tout. Je ferai un autre 

roman avec mes histoires de femmes heureuses célibataires plus tard. En attendant, 

juste ne pas se forcer c’est déjà ça, et c’est déjà bien. 
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Retrouvez l’autrice sur sa page instagram : 

http://instagram.com/artiviste_justine  

N’hésitez pas à la suivre pour soutenir ses démarches d’édition. 

 

Retrouvez la cagnotte en ligne pour votre contribution au roman, à prix libre 

https://www.onparticipe.fr/cagnottes/4i6KSUO7 
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