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Et si derrière l’horizon il y a I’infini. Cet infini-là accessible 
par la trame de nos mémoires 

tissée dans le passé et se nourrissant d’avenir... 
Merci d’avoir croisé nos chemins, 

A elles toutes et à Hélène de Beauvoir en particulier. 
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Pour ma mère, 
Pour ma sœur Anne 

 
A elles : Anne 

et 
Houria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A présent reste Lilith 
mais Dieu, lumière des ténèbres, invisible 

devant le Dieu humain, ta force 
et ta faiblesse 

taillées dans la pierre 
où l’homme se heurta ! 
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REQUÊTE EN CHANGEMENT DE NOM 

 
Madame ou Monsieur 
sous couvert de la 

…ème Section…du Parquet 
PALAIS DE JUSTICE 
DE LA VILLE DE 
 
 
…/… 
 
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : 
 
Que son père l’a violée pendant toute son enfance et son adolescence ; 
 
Que cela a mis en risque sa santé physique et psychologique, le 
suicide ayant été, pendant et jusqu’à il y a très peu de temps, la 
seule issue envisagée ; 
 
Qu’après ce long silence et tout le mal de vivre qui s’est emparé 
de son être, elle a réussi à parler, écrire et s’est engagée 
notamment contre les abus faits aux enfants ; 
 
Que personne. au fil des années où ces violences avaient lieu, 
n’a essayé de l’aider qu’elle ne pouvait rien faire d’elle-même, 
car son père exerçait des menaces à son encontre ; 
 
Que l’indifférence de l’entourage qui en était tout à fait au 
courant, l’a toujours enfermée dans le silence ; que 
l’adolescente n’a trouvé nulle part l’appui dont elle avait besoin 
contre le chantage de son père ; 
 
Qu’elle ignorait que ce que son père lui faisait, relevait de la 
justice, qu’il s’agissait d’un crime ; 
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Qu’en lisant une revue, elle a eu connaissance de l’existence du 
« Collectif féministe contre le viol » ; 
 
Qu’elle a tout de suite pris contact avec cette association et a 
voulu participer à l’action menée contre les violences sexuelles 
faites aux enfants ; 
 
Qu’à cette occasion, elle a participé à la réalisation d’un film 
vidéo avec d’autres victimes de viols par inceste, et y a apporté 
son témoignage ; 
 
Que l’on peut y voir sa sœur qui confirme les faits ; 
 
Que ce film, ayant été largement diffusé, elle a été invitée 
ensuite à participer à des émissions de télévision ; 
 
Qu’elle y a parlé des viols qu’elle avait subis, et ce, à visage 
découvert, prête à assumer toutes les conséquences de cet acte ; 
 
Quelle a donné plusieurs entretiens qui ont paru dans la presse 
sans que son père n’entame aucune action en diffamation ; 
 
Que c’est elle qui a décidé de ne pas porter plainte contre son 
père d’autant plus que les violences ne se reproduisaient plus et 
qu’au moment où un procès lui aurait été utile afin d’arrêter les 
viols, personne ne l’a aidée ; 
 
Que son engagement dans le cadre de la campagne ministérielle 
contre les abus sexuels faits aux enfants lui a été suffisant afin 
que le crime dont elle a été victime soit reconnu ; 
 
Qu’elle a besoin, pour l’équilibre de sa santé physique et 
mentale, de rompre définitivement avec cet homme ; 
 
Qu’elle n’a d’autre option, actuellement, que de porter son nom 
à lui, puisque la loi française refuse toujours de reconnaître, à la 
mère, le droit de donner, elle aussi, le nom à son enfant ; 
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Que cette attitude sexiste, discriminatoire, de la part du pays qui 
se veut la Patrie des Droits de l’Homme, l’oblige à utiliser le 
nom de celui qui l’a violée des années durant ; 
 
Que le Père, n’ayant pas respecté son rôle de père, l’ayant 
confondu avec celui d’amant ; 
 
Qu’il se fait nécessaire, puisqu’elle n’a qu’un seul nom – bien 
qu’elle ne soit pas “fille de mère inconnue” –, et qu’elle ne peut 
ainsi signer un nom plutôt que l’autre, qu’elle obtienne le 
changement de nom ; 
Que Madame ………… demande à ne plus être obligée de 
porter le nom du Père 
 
La requérante sollicite le changement en faveur du nom de sa 
mère, c’est-à-dire de celui qui est inscrit sur son acte de 
naissance à elle ; 
 
DEVANT ce qui aura été dit plus haut, Madame ………… 
demande à ce que soit pris en décret le changement de son 
nom : elle demande que le nom……… soit remplacé par le nom 
…………… qui est celui de sa mère ; 
 
Elle s’engage à payer la somme de …………… francs lors de 
l’acceptation de sa requête. 
 
Fait à………………, le………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Requête en changement de nom inspirée de l’original qui, servant en 
justice, ne peut être publié) 
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PAROLE 

Plus j’avance dans mon histoire, plus j’en parle, moins 
j’éprouve le besoin d’en parler, mieux je vis. Cette histoire fait 
peur à chacun d’entre nous, à vous comme à moi. Voici 
maintenant sept ans que, pour la première fois, j’en ai parlé et 
depuis la longue et lente marche que j’ai entreprise ne cesse 
d’écarter les ténèbres de l’angoisse dans lesquelles je vivais. 

J’ai l’impression d’avoir été actrice dans une pièce dont je ne 
connaissais pas le rôle, et maintenant je veux apprendre et 
comprendre ce rôle qui ne touche pas encore à sa fin. C’est tout 
au long de ces trois dernières années que j’ai pris conscience de 
l’importance de parler, de chercher à expliquer, de trouver des 
réponses à mes questions. J’apporte ici mon témoignage, non 
seulement sur les faits, mais surtout sur mon cheminement pour 
que d’autres s’en servent. Je suis persuadée que 

 “si un individu s’expose avec sincérité tout le monde, plus ou 
moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa 
vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres” 1 

C’était pour Noël 1986 que ma grand-mère m’avait offert le 
livre d’Eva Thomas2, et c’est alors que j’ai compris que mon 
histoire ne m’appartenait pas et que le silence avait quelque part 
été brisé par ce livre. Pourquoi ce cadeau ? La grand-mère 
offrant à sa petite fille, en cadeau de Noël, un livre sur les viols 
par inceste. Avec l’auteure, par ses écrits, sans quelle le sache, 
j’ai cheminé, lentement. Elle a été ma compagne de souffrance 
et maintenant je suis assez forte pour réussir à écrire les 
différences de nos histoires. Elles sont cependant toutes 
semblables et pourtant toutes différentes, c’est pourquoi il faut 
toutes les écrire. 

Un journal3, dans un article, a accusé ma mère. La journaliste 
a gardé de mes propos ce quelle avait été capable de 
                                                   
1 Simone de Beauvoir, La force de l’âge. p. 10. 
2 Eva Thomas. Le viol du silence. 
3 Précision obligatoirement interdite. 
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comprendre, c’est-à-dire pas grand-chose d’autant plus qu’elle 
s’est située du côté de l’opinion publique qui tient à condamner 
les mères4. Je ne veux pas détourner le problème et culpabiliser 
ma mère. La première réaction est toujours celle de vouloir 
savoir pourquoi certaines mères ne sont pas intervenues. 
Attitude pertinente, si l’on respecte la proportion des fautes et 
que l’on n’oublie surtout pas que le viol a été commis par le 
père et que la mère ne doit pas porter, une fois de plus, la 
responsabilité de tout. Depuis la publication de cet article, elle 
n’a pas voulu me revoir. Je ne l’accuserai jamais. Je constate 
chaque jour un peu plus qu’elle m’a donné les moyens de 
développer mes facultés intellectuelles. 

Je voudrais, par respect, qu’elle parle elle-même, mais 
comme elle ne l’a jamais fait, je désespère qu’elle le fasse un 
jour, je tends à croire qu’elle se sent aussi coupable que je me le 
suis cru. J’aurais aimé qu’elle me soutienne… 

Début 

“Je n’y arrive pas”. Je me suis mise à rire pendant qu’il 
pleurait. C’était au Havre. Sur mon insistance, enfin entendue, 
mon père a mis fin aux viols. En fait, déchu de sa virilité, il n’a 
plus pu ignorer ma demande. J’étais libérée. Je pouvais 
retrouver la force de lui résister, voire d'utiliser sa propre 
technique : quelques mois plus tard, il devait porter à Nantes, 
chez un ami, une collection de livres qu'il venait de finir de 
relier. La route était longue entre la Chapelle d'Angillon et 
Nantes. Nous avions fait un pari et, cette fois, c'était lui qui avait 
besoin de moi. Je ne sais pour quelle raison, mais il était 
important pour lui que je l'accompagne à Nantes. Durant le 
voyage, j'avais dans la tête la chanson de Barbara "Il pleut sur 
Nantes" et j'avais la force de briser mes chaînes. Nous avons 
beaucoup parlé. J'avais horriblement peur, mais j'ai pu lui dire 

                                                   
4 Ce qui n’a pas toujours lieu d’être. Il y a, par exemple, des mères qui sont 

condamnées pour non présentation de l’enfant au père lors d’une procédure de 
divorce, alors quelles veulent rompre leur mariage parce que le père viole 
l’enfant (voir bilan du « Collectif féministe contre le viol. 1990. p. 20-21 ». 
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tout le mal qu'il m'avait fait et que, pour cela, je ne l'aimais pas. 
Il est rentré la tête basse, j'avais été plus forte que lui, je pouvais 
commencer à le mépriser ouvertement et, à partir de là, 
démarrer ma reconstruction. J'avais alors vingt-quatre ans et ce 
fut une première étape quant à savoir qui je suis, qui je veux 
être. J'ai brisé, ce jour-là, le premier maillon de la chaîne qui 
m'encerclait. 

Comme chaque enfant, j'ai lutté pour vivre, pour être 
reconnue en tant qu'être humain vivant et ayant le droit de vivre. 
Cette aspiration est toujours mienne. Mon père ne m'a pas 
reconnue comme enfant, future adulte, mais en tant que 
"femme". Sa conception de la femme est celle d'un être faible. 
J'étais à ses yeux doublement faible : j'étais femme et j'étais 
enfant. Par ses "hommages" à la femme qu'il voulait que je sois, 
il m'enfermait dans cet état. C'est d'ailleurs une des stratégies du 
pouvoir masculin. En m'imposant le silence, il m'apprenait à être 
douce, calme et non agressive. Il étouffait ma révolte. 

Le grand rêve pour beaucoup d'entre nous, je crois, ce serait 
d'arriver à conquérir ce que les viols nous ont ôté : la confiance 
en soi, la possibilité de se savoir un être humain à part entière, 
de conquérir la liberté qui nous permet de choisir la façon dont 
nous voulons vivre et d'arrêter ainsi, de seulement survivre. En 
partant vers cette conquête, je me rends compte qu'il me faut 
également la gagner non seulement sur les viols, mais aussi sur 
ma reconnaissance en tant que femme, personne sociale, être à 
respecter. Ma liberté passe par la création d'un domaine d'une 
sensibilité différente, je n'accepte pas d'être obligée de faire ma 
place dans le domaine des hommes-mâles. J'ai ma place parmi 
les êtres humains. J'ai écarté ce "devoir" dans ma vie privée, il 
est encore très difficile de le faire dans ma vie professionnelle. 

Si je veux écrire maintenant, c'est que je tiens à laisser une 
preuve de ma démarche, de mes idées, de mon vécu. Mes 
paroles sont trop souvent reprises et transformées, interprétées 
au gré de l'occasion, selon le sens du vent. Le papier imprimé 
sera pour moi un moyen de contrôler tout ce qui sera dit en mon 
nom, qu'il m'appartienne ou non. Les mots existaient seuls, nus, 
sans articles, à moitié serrés dans ma gorge. Longtemps je n'ai 
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pu les prononcer. Ils n'avaient pas besoin de complément, ils se 
suffisaient à eux-mêmes. Je les garderai tels quels, sans article, 
significatifs par la seule force du mot, dans la table des matières. 
Maintenant j'ai gagné le pouvoir de la parole, mais je veux 
respecter et honorer le mot unique qui est l'expression première 
d'une personne qui subit des viols. Jamais nous n'entendrons 
relater des faits en détail pour la première fois. Nous avons 
appris à ne pas parler, mais nous n'avons jamais cessé d'en 
parler. Nous avons lancé un mot, s'il a été entendu, un deuxième 
l'a suivi, puis une phrase, ensuite d'autres et enfin un livre. Avec 
le temps, mes phrases ont acquis un verbe, un sujet, un 
complément. Parfois, peut-être, dans ces pages, des étapes 
seront passées sous silence, car j'aurai oublié que rien n'est 
évident pour une lectrice ou un lecteur qui approche ce sujet 
pour la première fois. Avant d'arriver à ce livre, j'ai dû moi-
même évoluer lentement, car je ne connaissais rien d'autre que 
mon vécu. Il se peut que tout se mette facilement dans l'ordre 
mais, pour l'instant, je rassemble les petits morceaux qui me 
composent ; c'est la raison pour laquelle je comprends aussi, en 
entendant ces déformations, ce qu'une personne qui n'a pas vécu 
les viols par inceste, a le plus de mal à comprendre. Je réagis, 
bien sûr, en conséquence de mon histoire. Jusqu'à présent, je n'ai 
ni lu ni entendu de témoignage semblable au mien. Alors, je 
pense qu'il me faut le faire par tous les moyens possibles. Mon 
engagement politique avec les apparitions télévisées, les 
interventions radiophoniques et les débats publics ne me semble 
pas suffisant. Ce moyen d'expression passif qui nous est imposé 
et par lequel les informations arrivent très rapidement, en grande 
quantité, sans être approfondies, nous fait vite oublier les choses 
et, surtout, ne nous permet pas d'en prendre conscience. Je veux 
lutter contre l'idéologie du "progrès qui marche tout seul" et 
veiller à ce que la mémoire reste. J'ai acquis la certitude de faire 
corps avec une grande rame qui tourne inexorablement, autour 
de laquelle se reconnaissent les galériens du même navire qui 
luttent ensemble pour exister. Si l'on oublie que la lutte contre 
les viols par inceste a déjà existé, qu'elle ne va pas de soi, on 
risque de banaliser le viol, de ne plus reconnaître l'existence des 
victimes et donc, de ne plus leur donner la parole. Si parce que 
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la lutte a déjà eu lieu, on estime qu'elle n'a plus besoin d'être, on 
revient à la case départ. Il me faut écrire pour continuer à briser 
le silence qui, sans cesse, se défait pour mieux se refaire ; c'est 
une lutte de longue haleine. 

Je voudrais garder, comme toile de fond, une émission de 
télévision5. L'équipe a décidé ce jour-là de lier trois destins. 
Notre histoire à toutes trois ne s'est pas arrêtée là, bien au 
contraire, et nous continuons de vivre tout ce que nous avons 
alors raconté. Ils nous avaient choisies pour être les témoins 
vivantes de trois histoires différentes, et dénoncer ainsi des 
attitudes possibles de notre société face aux viols par inceste. 
Nous continuons chacune à suivre le tracé de notre histoire et je 
voudrais ici en évoquer la suite et la continuité. 

J'avancerai avec la prétention qu'une démarche intellectuelle 
me semble fondamentale pour sortir de viols par inceste, pour 
construire sa vie propre, sa personnalité et non plus garder celle 
que nous ont attribuée nos pères. Le choc fut long, pétrifiant, 
trop grand pour moi. L'élan sera celui d'une folie de vouloir tout 
dire. Il sera l'expression d'un rire envers la liberté à conquérir. 
J'ai trop pleuré de désespoir pour n'avoir pas appris, maintenant, 
que le rire est une façon plus courtoise de faire passer une 
angoisse qui ne doit pas importuner mon entourage au risque de 
le perdre. Cet ouvrage parlera d'espoir et de désespoir, de 
mariages et de divorces dans l'exaltation, le chemin vaut la 
peine d'être parcouru. Ce livre sera une aide, une porte ouverte 
donc sur un monde nouveau. Il existe parce que j'ai pu 
rassembler des mots et m'exprimer auprès de toutes les 
personnes qui m'ont écoutée durant ces dernières années. Je me 
servirai des mots pour établir un pont entre le passé et l'actualité 
de ma vie. En écrivant, je pars à la conquête de ma liberté et je 
veux la partager. Je constitue avec les mots une réalité dont je 
n'avais pas idée avant d'écrire ma première phrase. Il y a 
quantité de faits, de gestes, d'impressions que je ne pouvais pas 
garder. Le fil reliant ces idées tissera une toile qui servira de 
support à une réflexion sur le viol et j'espère que ce tissu n'aura 
jamais de lisière puisque chacune de nous en reprendra la trame. 
                                                   
5 Titre et date de diffusion obligatoirement incommunicables. 
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L'écriture peut créer une harmonie entre la lectrice ou le lecteur 
et moi, qui permet de faire abstraction des tensions extérieures à 
un moment privilégié, défini par ce livre. 

J'emploie le "je", celui que nous faisons tous semblant de 
détester, car je regrette une telle hypocrisie. La première 
personne du singulier exprimera une multiplicité moi, vous et 
les autres. Il y a les faits qui sont ceux de mon vécu, mais il y a 
les idées et les réflexions qui sont non seulement les miennes, 
mais aussi les vôtres et celles d'autres aussi. Au sein d'une 
société qui se protège, il faut savoir prendre des gants et se 
protéger ; moi, je n'en ai pas vraiment envie… 

Il s'est tu lors de toutes mes interventions dans les journaux, 
à la télévision et après, bien que place lui ait été laissée pour 
qu'il me poursuive en diffamation, s'il le jugeait nécessaire. Je 
considère ce silence comme un aveu de sa part. Il est fier, 
orgueilleux et sait bien que le silence le protégera. Il ne doit pas 
se dévoiler lui-même. De cette façon, il ne m'attaque pas, alors 
je n'ai pas besoin de me défendre. Il me faudra surtout soutenir 
le fait que je ne porte pas plainte contre mon père. Un procès, 
à mes yeux, représente la loi du talion. Je suis une adulte, je ne 
risque plus rien, le procès ne représenterait alors que piètre 
vengeance. 

Le besoin éventuel de me défendre mis à part, quand 
j'entends les avis des uns et des autres en ce qui concerne la 
décision de porter plainte ou non, j'y vois toujours la volonté de 
faire des exemples. Dans toute histoire, les exemples n'auront 
servi qu'à faire peur aux agresseurs pas sûrs d'eux, mais 
j'affirme et répète que mon père n'a jamais eu peur. 

Souffrance 

C'était il y a longtemps. Je restais souvent avec mon père, 
très souvent, et il m'embrassait. C'était à l'époque où j'étais jeune 
enfant. Toute jeune enfant. Il m'aimait, il était gentil. Un bisou 
étrange, un jour, s'est interposé entre nous deux. Un bisou de 
plus. Le suivant est arrivé sur mes lèvres. Quelque chose s'était 
brisé. Pourquoi ? Je n'avais plus envie alors qu'il m'embrasse. 
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J'avais compris qu'il ne m'attrapait que lorsque nous étions seuls 
tous les deux. Pourquoi ne m'a-t-il plus embrassée sur les joues 
comme avant ? pourquoi, qu'était-il arrivé ? Il m'a demandé de 
ne pas en parler à ma mère. Ce devait être un secret… Je ne 
comprenais pas. Et je ne pouvais pas parler. Une nuit, j'étais 
toute ensommeillée, il est venu dans mon lit. Sa main est allée 
jusqu'à mes cuisses et mon sexe. Chaque fois que cela arrivait, 
je me réveillais au matin en voulant croire qu'il s'agissait d'un 
rêve. Bien sûr, mon attitude a changé. Je ne comprenais pas 
mais, en même temps, j'ai compris, d'un seul coup, que je devais 
me battre. Je n'ai plus réussi à être, la petite fille joueuse d'avant. 
Je sentais et j'ai su que les adultes se cachaient. C'est justement 
parce qu'ils évitaient de poser une quelconque question et qu'ils 
n'écoutaient pas mes requêtes, que le silence culpabilisant s'est 
installé. Nous nous sommes tous trouvés enrôlés dans cette 
logique de viol. Je me suis sentie coupable. 

Je veux raconter une histoire vécue et remettre ainsi en cause 
l'éducation masculine même dans les pays qui se veulent 
civilisés. Je veux aussi comprendre comment elle a eu lieu pour 
chercher ensuite à l'enrayer. Mon but est, et restera, de 
m'investir le plus possible contre les viols par inceste. Je 
témoigne afin que les femmes vivant cette situation au moment 
où elles entendent ou lisent mon histoire, sachent qu'elles ne 
sont pas seules. Je sens qu'il me faut raconter et répéter pour que 
la souffrance de chacune prenne corps. Je suis sûre de ne pas 
être la seule à ressentir les choses de cette façon. Je suis passée 
par une identification et une révolte avant d'arriver à exprimer 
mes idées. Je pense qu'en établissant la communication et 
l'échange, nous comprendrons de mieux en mieux ce qui s'est 
passé. 

Ce livre devrait être, pour mon père, la preuve qu'à trente-
deux ans, on peut réfléchir. Cette publication aura lieu au 
moment où j'aurai atteint l'âge qu'il avait lui-même lorsqu'il m'a 
violée. Et quand la prescription ne permettra plus de parler de ce 
crime trop vieux de dix ans, j'aurai trente-quatre ans. 

J'expliquerai comment les viols peuvent ne jamais prendre 
fin, si personne ne nous aide. Les viols par inceste sont un 
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mode d'éducation. Il faut pouvoir et vouloir sortir de ce que 
l'on a toujours connu, et surmonter nos peurs avant de faire face 
au viol. Je ne présente pas ici un travail analytique indiscutable. 
Je veux parler de ce que j'ai trop bien refoulé et de ce que, peut-
être, vous qui lisez, avez aussi refoulé. C'est une histoire que je 
raconte en mémoire de cette histoire. Je l'ai vécue, je la vis, elle 
n'est pas achevée, elle survivra mais, j'espère, le moins 
longtemps possible. 

C'est une histoire de vie contre la mort. 
Je n'écrirai donc qu'au sujet de mon vécu : de viols par 

inceste. Je ne parlerai pas d'abus sexuels. Ils existent, mais ne 
peuvent être comparés à la souffrance qu'inflige le viol. Je veux 
arrêter cette démarche qui amalgame le tout et nivelle les abus 
sexuels aux viols par peur de les oublier. J'aurai toujours, 
comme base de réflexion, que de nombreux viols se sont répétés 
sur une durée de quinze années environ. J'affirme que le viol 
complet, la répétition et la durée ne peuvent ni ne doivent être 
considérés de la même façon qu'une démonstration 
exhibitionniste, qu'un abus sexuel ou qu'un seul viol. Les abus 
sexuels autant que les viols expriment le manque de respect aux 
femmes considérées alors comme un objet dont les hommes se 
servent ou prétendent se servir. De ce point de vue, la différence 
entre les uns et les autres s'estompe. C'est au niveau de la 
répétition et de la durée de l'acte, de la violence subie et donc de 
leurs conséquences, qu'ils ne peuvent pas être comparés. Les 
viols par inceste, en plus répétés, sont les plus graves de toutes 
les agressions d'ordre sexuel. 

J'ai entendu dire par des ami-e-s proches qui n'ont pas vécu 
de viol, que nous en tirions une certaine "fierté" par rapport à 
une personne qui aurait subi des abus sexuels. Par pudeur, et 
justement pour ne pas minimiser le vécu des autres, je n'ai 
jamais décrit aucun viol. J'ai constaté aussi que d'autres, dans 
ma situation, ne le font pas. Le fait de ne pas décrire, crûment, 
ce qui s'est passé, m'a été également reproché. Je ne pense pas 
qu'il s'agisse de curiosité malsaine – quoique je n'en sois pas 
tout à fait sûre – mais parce que je n'apporterais rien au panier 
du partage. A qui les descriptions des viols pourraient-elles 
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servir ? Je tiens à m'adresser principalement aux femmes qui 
vivent la même chose et qui ne peuvent pas en parler, celles qui 
n'ont même plus conscience de ce qui leur arrive, afin qu'elles 
puissent retrouver un fil conducteur et sortir ainsi de cette 
horreur. Elles n'ont pas besoin de descriptions odieuses, elles 
ont leur lot quotidien et peuvent donc se passer du mien. Elles 
savent ce qu'elles vivent et personne n'a le droit de le mettre en 
doute en le qualifiant de "phantasmes". Raconter les viols 
servirait en cour d'Assises, s'il fallait établir des preuves, mais 
nous ne sommes pas au tribunal, je n'ai pas à fournir de preuves. 
Je ne ne veux pas chercher à éprouver, de nouveau, ces 
affreuses sensations. Elles sont trop nombreuses, je suis trop 
fragile pour les supporter. Elles vibrent en moi lorsque je lis les 
écrits des autres. 

"Cette panique partout dans le corps entier, cette panique qui 
creuse un gouffre sous le lit, jusqu'au fond de la terre, un gouffre 
où elle glisse à la vitesse de la lumière pour échapper au crime 
qu'il commet en elle"6 

Je ne les raconterai donc pas, j'écrirai et garderai 
l'authenticité de mon récit. J'oserai dire qu'ainsi, certains 
lecteurs seront moins tentés de le bricoler. Je me limiterai à des 
scènes qui diffèrent selon les endroits, tout en étant sûre que les 
viols ont été nombreux au même endroit. Je n'écrirai qu'une fois, 
par lieu, l'amalgame de plusieurs viols. La mémoire d'un viol 
revient souvent lorsqu'on se retrouve dans la même situation ou 
que les éléments extérieurs tels que les lieux, les odeurs, les 
paroles nous projettent dans le passé. On ne peut pas effacer la 
mémoire, on la refoule, c'est tout. L'analyse intellectuelle des 
faits les estompent. Je pense qu'à chaque fois que j'explique une 
scène qui m'avait profondément marquée, le souvenir des gestes 
précis provoque une impression supportable alors que les gestes 
restaient oppressants, écrasants, insurmontables. Mais il n'est 
plus question d'amnésie, je n'ai plus besoin de me défendre, car 
je ne suis pas dans le cas de cette femme qui doit relater les faits 
en justice et qui oublie systématiquement tout ce qui peut, 
justement, lui permettre de se défendre. L'amnésie venait aussi 
                                                   
6 Eva Thomas, op. cit., Aubier Montaigne, p. 47 ; J'ai lu, p. 47. 
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de la honte que je portais sur moi, en moi, d'avoir été violée. 
Cette honte est celle que la société patriarcale a imposée aux 
femmes, est celle donc des femmes et de leur culpabilité 
ancestrale. Eux, les violeurs, n'ont pas honte de leur acte. Cette 
honte, nous la portons pour eux. 

Les viols ont été nombreux, inqualifiables, sur une durée 
d'une quinzaine d'années, et je ne pouvais pas le traiter de 
criminel. La pensée que j'étais coupable de ce qui m'arrivait, 
s'accentuait de jour en jour. Consciente de cet enfermement, 
chaque émotion était par ce fait, intensifiée. Chaque événement 
extérieur était une façon d'exprimer une énorme force qu'il y 
avait en moi, une immense agressivité et, au lieu d'en chercher 
la source, mon entourage tendait à étouffer mes efforts 
d'expression. En observant les amis dont l'enfance a été aussi, 
sous différentes formes, une tentative d'étouffement des 
malheurs, je constate cette émotivité d'écorchés vifs que nous 
avons en commun. Beaucoup d'entre eux ont le même degré 
d'hypersensibilité, c'est pourquoi nous nous comprenons 
facilement alors que cette manière de réagir indispose, la plupart 
du temps, les autres. 

Mémoire 

J'avais très mal. Il tenait mes deux mains au-dessus de ma 
tête. Il mettait sa main sur ma bouche pour m'empêcher de 
laisser échapper un son. J'étais aussi tendue que je pouvais pour 
qu'il ne puisse pas aller et venir, je voulais qu'il reste coincé et 
j'essayais de mordre cette main affreuse, sale et lisse sur laquelle 
je n'avais aucune prise. Il faisait vite et sans rien dire7. Ses 
gestes étaient très rapides, très brusques. J'entendais le bruit du 
lit. J'avais très peur que mes sœurs se réveillent, car nous étions 
toutes les trois dans la même chambre, mais, en même temps, je 
le souhaitais et j'essayais de faire encore, plus de bruit. La lutte 
                                                   
7 Kate Millet montre bien l'importance du silence dans la chosification de 

l'Autre, le mot étant un des signes de communication entre les humains. Voir 
notamment l'analyse qu'elle fait du texte misogyne d'Henry Miller dans La 
Politique du mâle, p. 17. 
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était sourde, avec cette impression d'être prise dans un étau de 
soie. Il ne me faisait pas mal ailleurs que dans ma plus profonde 
intimité et j'avais l'horrible, impression que chacune de mes 
résistances l'excitait encore plus. Comment faire ? Le 
lendemain, j'ai lavé mon linge. 

Le sentiment de ma propre responsabilité dans l'acte, le poids 
de ma culpabilité ne se sont pas installés ce jour-là. En frottant 
ma peau que je voulais étriller pour la changer, je savais qu'il 
n'était plus mon père ni moi, sa fille, qu'il était devenu un tueur 
et moi, sa victime. Je savais que je n'y étais pour rien, que, s'il 
m'avait tuée, nous n'aurions pas eu à partager le fardeau des 
responsabilités et des conséquences, mais comme je n'étais pas 
morte, il a fait de moi sa complice. C'est ainsi que ma mère a 
commencé à me percevoir pour qu'ensuite, je m'en persuade 
moi-même. Il a fallu du temps, beaucoup de temps avant de 
rebrousser chemin et je me demande toujours si elle sait, 
supposant que j'aie été complice, que je n'étais pas seulement 
celle de mon père, mais aussi la sienne. 

L'enfant a dit non. Ce non n'a pas été respecté. Les suivants 
ne serviront à rien, il n'y en aura plus d'autres. L'enfant se croira 
coupable bien que l'acte du père ne dépende pas de son attitude. 
Le père viole parce qu'il veut violer. 

II n'est pas une victime, il est un agresseur. 
Je dois insister sur le fait qu'ils viennent dans notre lit. 

D'autres me l'ont raconté avec les mêmes mots ; J'ai dit : "Va-
t'en, laisse-moi, je ne veux pas, ça suffit". Il est certes, très 
important d'apprendre aux enfants à dire non, mais il ne faut pas 
se persuader que le "non" de l'enfant est dissuasif. J'ai dit non, je 
ne me suis pas laissée faire et pourtant il m'a violée. Je ne veux 
pas non plus que ce "non" de l'enfant donne bonne conscience à 
chacun et déplace la responsabilité sur la victime. 

Il m'appartient de comprendre mon passé afin qu'il ne 
m'empêche plus de vivre. Ce travail est d'une très grande 
importance, à mes yeux, pour que je ne fasse pas souffrir les 
autres avec mes propres souffrances que je puis seule abolir. Je 
dis ma souffrance quand elle existe, car la formuler me permet 
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de la concevoir, de la tordre et de la rejeter ensuite. Je veux que 
mon père sache qu'il m'a non seulement violée, ce qui est un 
crime, mais aussi interdit la chance de transmettre à un enfant la 
beauté de la vie humaine à laquelle je ne peux plus croire pour 
une descendance. Il m'a transmis son mal vivre comme un poids 
insupportable que je ne veux pas transmettre à mon tour. Je n'ai 
pas le droit de mettre un enfant au monde avant de lui avoir 
préparé sa place, c'est-à-dire qu'il subirait le moins possible les 
conséquences des viols que j'ai vécus. Je le répète il est 
vraiment responsable de ce qu'il a entrepris. C'est lui qui est 
venu me chercher un jour, je ne lui avais rien demandé, je ne 
pouvais absolument pas imaginer ce qui allait arriver. Il m'a 
réveillée par des caresses et il s'est installé sur moi. J'ai senti sa 
verge entrer en moi alors que j'étais dans mon lit, Il est venu 
dans mon lit. 

Toute ma personnalité d'adulte est déterminée par le viol, ma 
façon de vivre, de l'éviter, de le concevoir. Il y a dans ma gorge 
fureur et silence, c'est pourquoi il m'est toujours très difficile de 
parler des viols ; les mots s'embrouillent, reviennent plusieurs 
fois et se dérobent. Ces actes sont enfouis au plus profond de 
moi-même. Rien n'est oublié, tout est enterré pour me laisser 
vivre. Le viol et ses conséquences sont une grande pieuvre 
menaçante. La vie s'écoule tranquillement et, tout à coup, une 
grande tentacule de cet animal resurgit et essaie de m'étouffer. Il 
me faut tuer cette bête afin qu'elle ne me menace plus. Tout est 
clair dans ma tête, mais ne se formule pas nettement. J'espère 
que mon écriture sera plus lisible que ma diction n'est audible. 

Les viols par inceste sont un système très solide sur lequel 
s'est forgée toute la construction de ma vie, ma personnalité 
d'enfant et d'adulte. J'ai vécu dans une immense toile d'araignée 
dont les mailles, tissées de plus en plus serrées, commencent à 
s'espacer. Il est question d'un 

"Chantage émotionnel sans faille"8. 
"Le père c'est la loi qui vous commande. Son autorité naturelle 
ajoutée à son désir d'homme vous dessaisit de vous-même, de 

                                                   
8 Florence Rush, Le secret le mieux gardé, p. 153. 
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votre volonté comme s'il avait déconnecté votre cerveau"9. 

Il me faut crier que je veux que l'on respecte ma souffrance, 
elle m'appartient, je l'ai acceptée, elle me sert de gardienne, de 
miroir pour une constante remise en question. Elle m'ouvre la 
porte vers une réelle évolution. Ne la prenez pas pour la 
dépecer, la disséquer, en croyant tout pouvoir savoir, alors que 
personne n'a jamais rien compris et qu'eux, ces pères stupides, 
ne savent rien de plus que leur excuse, toujours la même. 

"Vingt-cinq ans plus tard, il lui avait écrit : "Le Bon Dieu a voulu 
que le liquide s'écoule avant." Il n'avait pas eu le temps… Le 
liquide avait coulé très vite, trop vite pour lui. Et pour elle ? Quelle 
éternité avait duré cet instant ?"10  

Les premières années de ma vie sont lointaines et vagues. 
Elles ont eu leur importance, mais les autres ont été longues et 
restent très présentes. Nous pouvons tous constater qu'un chien 
battu cache son postérieur lorsqu'il sent une présence. On parle 
d'un réflexe, on dit qu'il est marqué à vie. On est absolument 
incapable de comprendre que des femmes adultes peuvent se 
cacher toute leur vie seulement parce qu'elles ne conçoivent pas 
la leur autrement. J'ai toujours eu le sentiment d'un devenir 
meilleur, je suis d'un naturel optimiste. En classe de seconde 
alors que le dessin était l'une des matières les plus importantes 
pour le baccalauréat que je préparais, j'ai eu tout loisir 
d'exprimer ce qui bon me semblait et d'affirmer le plus profond 
de moi. En première, mon professeur que j'adulais, car il 
ressemblait beaucoup à mon grand-père maternel, a fait une 
chute en montagne ce qui lui a valu une hémiplégie. Lorsque je 
lui ai rendu visite chez lui, après l'accident, il ne se souvenait 
pas de mon nom, mais m'a demandé ce que je dessinais. J'ai 
parlé d'escalier avec des portes ouvertes et de dégradés colorés 
qui vont du plus foncé au plus clair, et il m'a répondu : "merci 
pour l'espoir, je sais qui vous êtes !" 

Lorsqu'une femme me raconte son histoire, je la vis comme 
insupportable tout autant que la mienne l'est pour celle ou celui 
                                                   
9 Eva Thomas, op. cit., Aubier Montaigne, p. 47 ; J'ai lu, p. 47. 
10  Ibid., p. 48 ; J'ai lu, p. 47. 
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qui l'a entendue. Lorsque je l'ai racontée à des Américains, elle 
ne leur a pas paru incroyable, ils ont été compréhensifs et ont 
condamné mon père, mais ici, en France, nous sommes toujours 
tentés de ne pas entendre. Le système de pensée français est 
différent, il nous permet de nous voiler la dure réalité. C'est en 
France que j'ai le plus souvent entendu que je devais oublier, 
que ce n'était pas si grave et que l'essentiel est que je sois en vie. 

"En France la mémoire passe plutôt pour une faiblesse, 
une maladie du cerveau"11 

La mémoire est dangereuse. 

Le mouvement féministe est le seul espace récent dans lequel 
une mémoire collective peut s'imposer. Si nous nous 
rassemblons par nos récits et nos écrits, nous dévoilerons, entre 
autres, le crime que sont les viols par inceste et nous veillerons 
afin qu'il n'existe pas en toute impunité. C'est la raison pour 
laquelle toute mémoire est dangereuse : elle veille et dénonce 
les coupables. C'est souvent par le silence que certains 
prétendent ignorer, voire nier le génocide juif. Mais les juifs 
sont toujours rassemblés pour empêcher l'oubli. La tentative 
d'extermination les a rendus encore plus forts. Ils sauvent ainsi 
leur mémoire et la transmettent. Je ne donne ici qu'un exemple. 
Nous, les femmes, n'avons pas pu nous rassembler de la même 
manière. 

"Il n'y a pas même entre elles cette promiscuité spatiale qui fait des 
Noirs d'Amérique, des juifs des ghettos, des ouvriers de Saint-
Denis ou des usines Renault une communauté. Elles vivent 
dispersées parmi les hommes, rattachées par l'habitat, le travail, les 
intérêts économiques, la condition sociale à certains hommes –
 père ou mari – plus étroitement qu'aux autres femmes. (...) un juif, 
un Noir fanatiques pourraient rêver d'accaparer le secret de la 
bombe atomique et de faire une humanité toute entière juive, toute 
entière noire : même en songe la femme ne peut exterminer les 
mâles. Le lien qui l'unit à ses oppresseurs n'est comparable à aucun 
autre"12. 

                                                   
11  Georges Mateï. 
12  Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, p. 20-21. 
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Il nous fallait vivre donc avec l'oppresseur et tout 
rassemblement nous était interdit. Il ne nous était pas possible 
de sauver notre mémoire par le groupe. Non n'avons pas subi de 
Shoah comme les juifs mais tout simplement, j'en suis 
persuadée, parce que l'homme ne fait pas d'enfants. Les enfants 
nous ont sauvées. 
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ENFANCE 

"Pourquoi pleure-t-elle tout le temps ?" a demandé ma sœur, 
ce à quoi ma mère a répondu : "Elle n'est pas encore sortie de 
l'enfance". 

Le viol et le récit d'amertume ont fait mon enfance. On la 
voyait heureuse ; elle était pourtant amère car, en son centre, 
était le viol sans que personne d'autre que moi n‘ait voulu 
vraiment s'en rendre compte. Pour sortir de cette enfance, il a 
fallu rompre les chaînes invisibles avec lesquelles m'avait 
ligotée mon père. Cette enfance a duré, duré très longtemps. 
Alors que j'avais dix-huit ans, tout était toujours déclencheur de 
larmes. J'avais été très vexée de la réponse de ma mère. Elle me 
faisait tout endosser. Je sais maintenant que c'était sa manière 
d'être. Je ne pleure plus autant, j'ai moins mal, j'avais tellement 
mal… Quand la gaieté naturelle de l'enfant l'emportait, alors je 
riais, lorsqu'il me faisait mal, je pleurais. Je ne savais pas 
comment dire que j'avais mal. Il était interdit de dire qu'il me 
faisait mal, alors je pleurais. Je ne sais toujours pas pourquoi il a 
fait ça, cependant j'ai laissé entrer la paix en moi et j'arrive à 
vivre sans culpabilité, sans mensonge, sans envie de vengeance. 
Serais-je devenue adulte ? 

Mon enfance s'arrête quand même le jour du viol. Cette 
première fois dont je ne me souviens pas, a sans doute été 
beaucoup trop meurtrière. Je l'ai enfouie bien loin. Je me 
rappelle que nous dormions toutes les trois dans la chambre. Je 
n'étais pas encore en sixième car j'ai eu ma chambre personnelle 
à cette époque-là. Mon père est devenu un violeur quelques 
minutes pour redevenir le père ensuite. Il a brisé son image. Je 
ne l'ai plus cru et pourtant il représentait toujours l'autorité à 
laquelle il m'était impossible d'échapper. Ce jour-là tout a 
basculé, je suis devenue, soudain, adulte. En un seul instant 
j'avais appris la souffrance, le mensonge, la brutalité, le sexe. 
Depuis la minute qui a suivi, il a fallu commencer à faire 
semblant de tout : de ne pas souffrir, de nier la brutalité, de ne 
rien savoir de la sexualité, de faire donc avec le mensonge. J'ai 
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perdu alors le sens du bien et du mal, du vrai et du faux, mes 
certitudes d'enfant, mes points de repères. J'ai eu l'impression 
d'avoir assisté au sacrifice de l'aînée des enfants de la famille. 
Le père sacrifie sa fille comme Sade sacrifie Juliette. Au nom de 
quoi ? 

Ce sacrifice, je l'ai ressenti chaque fois que ma mère 
s'occupait de ma sœur cadette. Elle s'en occupait toujours. Il ne 
s'agit pas de jalousie de ma part, mais je n'ai jamais voulu 
accepter ce que ma mère n'a cessé de me répéter : "ta sœur a 
besoin de beaucoup plus d'aide que toi". Bien sûr que je l'ai 
accepté, en apparence. Je pouvais même dire qu'elle n'avait pas 
tort. Mais voilà une manière de ne m'avoir pas aidée dans ma 
scolarité en préférant ma sœur, et cela participe au sacrifice. Ce 
que j'écris ici est très dur autant par les sentiments que j'éprouve 
que par la dénonciation que je fais de cette injustice. Ma mère 
n'avait peut-être pas plus de temps pour rattraper le gâchis 
engendré par notre père, aussi elle a choisi de sauver l'une plutôt 
que l'autre. Elle n'a pas été la seule ; mes sœurs ont toujours été 
les préférées, que ce soit de mes grands-parents ou de mes 
parents. Je veux être lucide et ne jamais oublier que ma famille 
ne m'a pas apporté grand chose tant sur le plan affectif que sur 
le plan matériel. Je vivais parmi eux, j'en tirais avantage dans le 
sens où je ne manquais de rien. J'ai toujours entendu mon père 
dire qu'il m'avait donné de l'argent pour telle et telle chose, la 
vérité c'est qu'il m'imposait de choisir entre avoir cet argent en 
couchant avec lui ou ne rien avoir du tout. J'ai plutôt choisi le 
rien du tout. Le peu que j'ai pu posséder, ce qu'ils m'ont donné 
ou ce que j'ai acquis par moi-même, m'a été entièrement repris 
lors d'un séjour aux Etats-Unis. Rien depuis ne m'a été rendu et 
aucun cadeau ne m'a été fait. Il me faut écrire cela pour ne pas 
l'oublier et renoncer à mes illusions lorsque je retrouve 
quelqu'un de ma famille. En apparence, cette famille est 
accueillante, sympathique, chaleureuse mais… On ne cesse de 
me répéter que ma sœur a des problèmes d'argent et, lorsque je 
vais la voir, je constate qu'un bon esprit commerçant lui permet 
de tourner avec plus d'argent que moi. Elle sera, malgré tout, 
toujours la pauvre petite qui a des problèmes. En ce qui 
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concerne la dernière, ce n'est pas facile, sa carrière est difficile. 
Personne ne se demandera si son ambition ne dépasse pas ses 
limites. Quant à moi, rien. J'ai de la chance et des moyens : je 
vis à Paris, j'ai un bon travail. Personne ne va penser que je suis 
partie de rien et qu'un coup de pouce ne me ferait pas de mal. 
Lorsque je me suis manifestée l'année dernière, ma grand-mère 
maternelle m'a dit : "j'ai beaucoup pensé à toi, j'espérais qu'il ne 
t'était rien arrivé de fâcheux, que tu avais de quoi vivre !" J'ai 
simplement demandé : "Pourquoi ne m'as-tu pas cherchée ?" 

Il est important que chacune comprenne et assimile ce 
sacrifice, sans jamais l'oublier. Nous avons trop tendance à nous 
le masquer, nous avons toujours oublié qu'il en est ainsi et 
lorsqu'une preuve réapparaît, nous nous effondrons. Mais il en a 
toujours été ainsi, rien n'a changé. Il faut travailler là-dessus 
pour éviter d'avoir de l'espoir et de repenser sans cesse que 
quelqu'un va nous aider. Ne plus avoir l'espoir que quelqu'un 
nous aime sans condition… L'amour initial qui permet de se 
savoir aimée, qui donne le sens d'être au monde par le choix de 
nos parents de donner la vie pour l'enfant et non pour combler le 
vide de leur solitude parentale ou encore parce qu'ils n'ont pas 
pu faire autrement, n'a jamais existé. Ça suffit de nourrir sans 
cesse des espoirs déçus, de nous entourer de personnes qui ne 
savent rien donner ! 

Notre éducation était une accumulation de contradictions en 
tous genres. Quand nous étions enfants, nous avions des fessées 
qui, le plus souvent, étaient bonnes pour toutes trois, attendu 
que notre solidarité faisait entrer en jeu "le fantôme de la 
maison", c'est-à-dire que lorsqu'une bêtise devenait connue, 
personne ne s'avouait coupable. 

Avec les années, nous avons découvert une grande liberté 
dans nos vies amoureuses. J'avais seize ans et déjà mes parents 
me permettaient, sous leur toit, de partager ma couche avec mon 
ami. Rien de ce point de vue n'était mal vécu. Ma meilleure 
amie m'enviait beaucoup cette liberté. J'ai partagé assez de 
temps le logement de sa sœur pour qu'elle me dise qu'il n'était 
pas possible d'imaginer, chez moi, une quelconque frustration 
sexuelle. J'ai mis très longtemps avant de lui dire la vérité. Elle 
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m'a aidée énormément à avancer dans mes réflexions. 

En m'appuyant sur le fait que je pose toujours la question du 
suivi scolaire aux personnes que je rencontre ayant subi des 
viols dans leur enfance, deux possibilités se présentent : soit une 
scolarité exemplaire et très brillante, soit un échec difficilement 
surmontable. Cette constatation devrait mettre la puce à l'oreille 
des enseignant-e-s. Nous ne sommes pas de mauvais-e-s élèves 
et parfois même nous en sommes de très bonnes et bons et puis, 
peu à peu, nous restons très présent-e-s à l'école en y trouvant 
des activités nous permettant d'y rester plus longtemps, mais 
n'arrivons absolument plus à obtenir un résultat satisfaisant. En 
huitième, j'étais une bonne élève, voire appréciée par ma 
professeure que j'affectionnais beaucoup. Je me souviens bien 
d'elle. Elle était très jolie. Elle avait la même paire de 
chaussures que ma mère. Les siennes étaient bleues, celles de 
ma mère, marron. Lors de mon passage en septième, je n'ai plus 
réussi à travailler. J'assimilais ce qui se passait en classe, mais 
devenais incapable de me concentrer. 

J'explique l'échec scolaire par l'impossibilité que nous avons 
de nous concentrer sur tout ce qui ne touche pas directement à la 
compréhension de ce qui arrive. Du jour où le viol a eu lieu, je 
n'avais plus qu'une seule question en tête : Pourquoi ? Cette 
question a pris toute la place et ne m'intéressait que ce qui 
pouvait m'apporter un début de réponse. Ce, pendant toutes les 
années suivantes, jusqu'à maintenant. Ayant réintégré 
l'université il y a quelques années, j'ai constaté de nouveau que 
rien dans cet enseignement n'est humain ni saurait apporter une 
part de compréhension de l'événement. 

J'ai toujours eu le sentiment d'avoir décroché mes examens 
grâce à un acquis n'ayant rien à voir avec le travail fourni. 
Comme tout élève apparemment sans problèmes, mes devoirs 
étaient faits, mais rien de plus. La preuve en sont mes bulletins 
scolaires. J'obtenais de bonnes notes, voire brillantes dans les 
matières me permettant une plus ample compréhension directe, 
à défaut de résultats dans les autres matières pour lesquelles 
j'avais toujours cette même appréciation : Peut mieux faire. Les 
professeurs n'ont pas pu ignorer qu'il se passait quelque chose 
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d'incompréhensible pour eux une élève sage, mature, sûre d'elle 
mais qui n'était pas forcément un bon élément. La plus belle 
histoire a été celle qu'a racontée mon professeur d'anglais en 
terminale alors que l'épreuve du baccalauréat approchait. Il a 
donné en exemple deux de ses élèves "Soit vous êtes comme… 
(Untel : le plus brillant des messieurs de la classe), vous 
travaillez régulièrement avec des séjours à l'étranger, soit vous 
êtes comme (il s'agissait de moi) qui ne desserre pas les dents en 
anglais depuis toujours et qui ne travaille pas, mais qui compte 
sur son "petit bonheur la chance" naturel et vous aurez votre 
baccalauréat. J'avais trouvé sa remarque désobligeante, elle 
laissait d'ailleurs entrevoir que tout était toujours possible. En 
effet, le jour du baccalauréat, devant expliquer un texte 
intéressant à mes yeux car il parlait de folie, je me suis bien 
défendue. Dans "The Unicorn in the Garden", il s'agissait, pour 
un homme, de faire passer sa femme pour folle. C'était un sujet 
qui retenait particulièrement mon attention à ce moment-là. Or, 
je me rendais bien compte que si je racontais mon histoire, je 
passerais pour folle, d'autant plus que nous avions des cours de 
philosophie dans lesquels nous étudiions les Cinq leçons sur la 
psychanalyse de Freud13 et que j'étais bien consciente de ne pas 
en avoir la même interprétation que notre professeur. En ce qui 
concerne l'examen d'anglais, je me suis exprimée profondément 
sur le sujet avec le vocabulaire que j'avais acquis à force de 
l'entendre répéter durant des années. Mon commentaire devait 
être bon puisque j'ai obtenu la note honorable de douze sur 
vingt. Pour quelqu'un qui avait eu zéro durant des années, c'était 
sympathique et, non pas, j'en suis sûre, une chance incroyable. 
La chance se trouvait dans le contenu du texte tiré au sort. Il en 
fut ainsi pour de nombreux examens. 

L'impossibilité de mémoriser une lecture m'a toujours fait 
croire à une grande stupidité de ma part, néanmoins j'ai 
découvert, peu à peu, que ma sœur avait le même problème. 
Nous réussissions parfaitement dans les travaux manuels et 
échouions systématiquement en théorie. Nous ne savions que 
                                                   
13  Sigmund Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, suivi de Contribution à 

l'histoire du mouvement psychanalytique. 
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trop l'écart existant entre les belles théories et la réalité, et il 
nous était impossible de l'accepter. L'exemple le plus flagrant se 
trouve être le comportement de mon professeur de philosophie. 
En étudiant donc les Cinq leçons sur la psychanalyse de Freud, 
une peur insurmontable de lui dire que cette histoire était 
incroyable me rendait muette par angoisse de dévoiler ma 
propre histoire. Comment pouvais-je savoir ça, moi, petite fille 
stupide ? Ayant surpris, un jour, notre professeur se masturber 
sous la table pendant qu'il nous parlait, je me suis littéralement 
fâchée contre la philosophie aussi nettement que j'avais arrêté de 
croire en Dieu qui n'était jamais venu m'aider. Tout au long de 
l'étude des textes de Freud, je sentais l'étau se resserrer. Le père 
de la psychanalyse niait complètement la possibilité de viol sur 
des enfants. Nous étions des rêveuses… Il valait mieux se taire. 
Dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique 
publiée en 1914, qui fait suite aux Cinq leçons, il écrit14 : 

"Le seul fait qu'on avait constaté tout d'abord, c'était qu'il fallait 
voir dans les expériences psychiques actuelles des effets du passé. 
Mais « le chercheur trouvait souvent plus qu'il ne voulait trouver ». 
On se laissait entraîner vers des époques de plus en plus reculées 
du passé et on crut, à un moment donné, pouvoir s'arrêter à la 
puberté, c'est-à-dire à l'époque du réveil traditionnel des tendances 
sexuelles. Mais cet espoir fut vain, car en suivant les traces, on se 
trouva amené audelà de cette époque, jusqu'à l'enfance, et même 
aux premières années de celle-ci. Chemin faisant on se trouva dans 
la nécessité de surmonter une erreur qui aurait pu devenir fatale à 
cette jeune orientation scientifique. Sous l'influence de la théorie 
traumatique de l'hystérie qui se rattache à l'enseignement de 
Charcot, on n'était que trop disposé à attribuer une réalité et une 
signification étiologiques aux récits dans lesquels les malades 
faisaient remonter leurs symptômes à des expériences sexuelles 
qu'ils avaient subies passivement au cours des premières années de 
leur enfance, autrement dit à ce que nous appellerions 
vulgairement le « détournement de mineurs ». Et lorsqu'on se vit 
obligé de renoncer cette étiologie, à cause de son invraisemblance 
et de sa contradiction avec des faits solidement établis, on se 
trouva fort désemparé. L'analyse qui avait conduit à ces 
traumatismes sexuels infantiles aurait-elle donc suivi un chemin 
incorrect, puisque ces traumatismes se sont révélés dépourvus de 

                                                   
14 Sigmund Freud, op. cit., p. 81-82. 
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tout fondement réel ? On ne savait à quel appui s'accrocher." 

Il y avait les cours de piano qui ont eu, et qui ont, une grande 
importance dans ma relation à ma mère. Elle nous avait trouvé 
une excellente professeure. Cette dame, d'un certain âge, m'a 
toujours beaucoup plu. Il y a eu certainainent un moment où 
nous allions au cours toutes les trois, car je me souviens que ma 
sœur cadette préparait un petit examen de piano lors d'une 
colonie de vacances musicales. 

La première année fut une petite fête : seule de la famille à 
suivre ces cours car je n'aimais pas le ski, ma mère m'y 
accompagnait. Nous travaillions ensemble le rythme et la 
lecture dans de petits cahiers couverts de papier jaune. Nous 
nous installions alors sur la banquette dans le coin de maman, 
au salon. Le mardi soir, après l'école, elle préparait un cartable 
spécial pour les cahiers de piano et nous y allions toutes les 
deux. L'année suivante, ma petite sœur m'accompagnait, mais 
souvent ma mère n'y venait plus. 

Un soir d'hiver où il y avait beaucoup de neige, notre 
professeure a dit à ma petite sœur de ne revenir que lorsqu'elle 
aurait travaillé. Celle-ci n'a repris le piano que beaucoup plus 
tard alors que je ne vivais plus avec elle. Cette scène m'a 
beaucoup marquée car je savais qu'elle avait très vite dépassé 
mon niveau et qu'il lui suffisait de rester un quart d'heure par 
jour au piano pour avoir fait le travail tandis que je passais mon 
temps "à rêvasser", comme le disait maman, sur la même 
mesure. Notre professeure m'avait dit qu'elle me gardait parce 
que cela me faisait du bien. Nous parlions de beaucoup de 
choses, pas beaucoup de piano. Je me souviens du jour où j'ai 
failli lui dire ce qui m'arrivait et que les mots sont restés coincés 
dans ma gorge. Je lui ai parlé de mon désir de faire de la 
musique afin d'essayer d'exprimer l'inexprimable, de mon désir 
de vouloir trouver une forme d'expression qui me mènerait à la 
pureté. J'aurais aimé, et je l'espère toujours, passer par la 
musique pour me laver de ma souillure. 

Il y a eu un jour de mai où ma mère, dans le jardin, au milieu 
des iris, a dit qu'il me fallait redoubler ma classe parce que 
j'étais devenue trop lente. Ma professeure m'a regardée dans les 
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yeux et m'a dit que cela n'aurait plus aucune importance dans 
vingt ans et que l'année suivante serait mise à profit pour faire 
ce qui me plairait tandis que d'autres personnes ont prétendu, 
sans attacher aucune importance à ma lenteur soudaine, que 
c'étaient des choses qui arrivaient. De même qu'en parlant de 
viol, il n'est pas rare que l'on me réponde que ce sont "des 
choses qui arrivent". 

Des années plus tard, alors que j'étais en pension à Nancy, 
j'ai reçu un courrier de cette dame m'annonçant sa visite pour le 
mercredi suivant. Ce furent des instants merveilleux. Nous 
avons visité des musées et avons vu des immeubles de l'École 
de Nancy. Elle n'aimait pas beaucoup ce style mais elle aimait 
beaucoup son père qui avait été l'architecte de ce mouvement. 
Nous sommes allées prendre le thé dans une grande maison, en 
compagnie de membres de sa famille qui m'ont solidement 
instruite sur le centre Georges Pompidou dont son frère avait été 
l'architecte. Durant ces années, les cours d'histoire de l'art me 
passionnaient, et tout en préparant le concours de conférencière 
des monuments historiques, je voulais devenir férue d'art 1900. 
Nous étions vraiment très proches l'une de l'autre et je ne sais 
pas pourquoi elle a voulu passer tout ce temps avec moi. 

Toute mon enfance fut très occupée. J'avais toujours en main 
un ouvrage. Ma mère a toujours vécu ainsi. Avec elle, il n'était 
pas question de s'ennuyer et je comprends maintenant que nous 
avons survécu de cette façon-là. Nous ne devions pas prendre 
conscience du temps. J'ai fait beaucoup de tapisserie et j'avais 
toujours un livre entre les heures de cours. Elle faisait du tricot. 
Durant la journée, il était assez facile de le tuer, ce temps qui 
n'en finissait pas de lambiner mais, pendant la nuit, 
l'impossibilité de dormir m'a fait beaucoup souffrir. Il y avait 
des heures passées à veiller pour ne pas être endormie lorsqu'il 
viendrait me chercher ou qu'il se glisserait ! dans mon lit. Je 
voulais pouvoir faire face. C'est au cours de toutes ces nuits 
demi-blanches que s'est installée en moi la conscience de la 
longueur du temps, de la vie. Lorsqu'il était venu, après le viol, 
le sommeil me servait de refuge devenant l'antidote contre mon 
chagrin. Une marque de cette enfance nous est commune : les 



37 

cernes que nous avons toutes sous les yeux. On m'a souvent dit 
qu'il s'agit d'une question morphologique. Mais je sais qu'il n'en 
est rien. Toute mon enfance fut bercée par un rythme de 
sommeil trop court et plein de cauchemars. Impossible de dire 
que je ne dormais pas. Je dormais après. La vie n'aurait pas été 
supportable si je n'avais pas pu marquer cette discontinuité 
bienfaitrice qu'apporte le sommeil. 

Famille 

Cette famille gardait un terrible secret. Comme je ne peux 
parler que de mon histoire, je ne dirai pas que chacun savait que 
le père violait ses filles, mais sa fille. Ce secret s'est installé 
ainsi, tout doucement. D'abord c'était le secret de mon père, 
ensuite le mien, celui de mes sœurs, de ma mère, de ma grand-
mère, même si elles prétendent que non. Vivant près d'un 
enfant, il est impossible d'ignorer que quelque chose ne va pas 
lorsque ça ne va pas. Il leur était difficile de concevoir la réalité 
du viol. 

Cette famille est composée non seulement de ma mère, de 
mon père et de leurs trois filles mais aussi de mes grands-
parents maternels avec qui nous passions toutes nos vacances 
d'été soit au Maroc, soit en France. Il y avait aussi ma tante, la 
sœur de ma mère. Je mentionne toutes ces personnes car elles 
comptent pour moi autant que mes parents. 

Il me semble important d'écrire que le couple que formaient 
mes parents était complètement déséquilibré, c'est-à-dire que 
ces deux êtres sont tout à fait dissemblables et pas forcément 
complémentaires ; il apportait son salaire, elle avait le pouvoir 
de l'intellect. C'est un des déséquilibres que vivent énormément 
de couples, et à mesure que j'approfondis cette question, 
j'entrevois le problème des frustrations de chacun d'eux. Elle 
s'était donc chargée de notre éducation. Tout dans la famille 
était un constant rappel de cette différence. Les meubles aussi la 
rappelaient. Il n'en a jamais choisi aucun. Il avait son bureau à la 
maison mais tous les autres lieux étaient ceux de ma mère. J'ai 
compris toute la charge de cet état en reproduisant la même 
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situation, durant quatre ans de vie commune, avec un 
compagnon. La maison était mon domaine, il n'y avait pas 
vraiment sa place, mais il ne se la créait pas non plus. Je 
l'explique par une incapacité de savoir vraiment qui nous 
sommes. Nous nous dévalorisons la plupart du temps donc nous 
choisissons des partenaires beaucoup plus brillants que nous 
dans nos domaines de faiblesse et nous ne le prenons pas 
comme une complémentarité possible, mais comme la preuve 
quotidienne de nos faiblesses. 

Parmi les présuposés théoriques au sujet des familles dites 
"incestueuses", il existe celui du dysfonctionnement probable de 
la vie sexuelle du couple parental. Le nombre de dimanche 
après-midi durant lesquels nos parents disparaissaient sans 
laisser aucun doute sur leur activité, reste incalculable. Il m'est 
impossible de dire que leur vie sexuelle, qui d'ailleurs ne me 
regarde pas et qui n'aurait pas dû entrer en ligne de compte, 
n'était pas satisfaisante. Il a toujours plus ou moins accusé ma 
mère de ne pas être à la hauteur dans leur intimité. C'est navrant, 
très petit et mesquin. Il ne respectait rien à commencer par lui. 
Toute jeune déjà, je savais ce qu'il faisait et j'étais capable de 
juger. Le fait de dénigrer maman me le rendait encore plus 
odieux. 

Il est vrai que leur couple n'était pas un modèle de fidélité, 
j'en souffrais, alors que j'entendais un discours condamnant 
l'infidélité, sans rien en comprendre. D'ailleurs, je trouvais mon 
père encore plus monstrueux lorsque je surprenais ses 
infidélités. Je redoutais qu'il se soit intéressé à ma tante. Je me 
suis vite rendue compte qu'il avait son air coupable alors qu'il 
parlait d'une amie de ma mère qui portait le même prénom. Un 
autre jour, sur le chemin du retour de l'école, j'ai aperçu la 
voiture au loin dans une rue. Une 504 bleue métallisée n'était 
pas encore modèle fréquent à cette époque. Lorsque la voiture a 
approché, j'ai reconnu mon père qui a feint de ne pas me 
reconnaître, la femme qui se tenait à ses côtés, n'était pas ma 
mère. Plus tard, dans la soirée, il m'a demandé de ne pas en 
parler. Je crois que ce qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'il ait 
prétendu ne m'avoir pas vue et qu'il m'ait ensuite demandé de 
dissimuler. Toutes ses histoires étaient devenues sales à mes 



39 

yeux et, lui-même, le devenait de plus en plus. Il n'en était pas 
de même pour ma mère qui ne nous a jamais demandé de n'en 
rien dire ; je l'ai surprise et elle n'a simplement rien dit, juste un 
peu rougi. Nous nous permettions même de rire des messieurs 
que nous voyions régulièrement à la maison. Nous avions 
affublé un monsieur que nous aimions bien d'un sobriquet 
significatif : "Jo, Jo la terreur". Là non plus, la règle du jeu 
n'était pas respectée. Lui se cachait et nous le vivions mal, elle 
non, et cela nous était égal. 

J'ai eu envie de lui dire combien il n'a rien compris à la 
responsabilité que l'on doit assumer lorsque l'on fonde une 
famille. Avait-il la moindre notion du respect auquel chacune 
avait droit ? Certainement pas. Il ne m'est pas permis d'écrire 
que tout est de sa faute, même si c'est vrai. Je sens, par contre, 
très fortement, qu'il nous appartient, à chacune, de surmonter 
cette terrible épreuve. Relativiser, en se disant que c'est pire 
ailleurs, est une belle lâcheté. Rassembler toute mon énergie 
pour franchir les cols et passer la montagne me semble 
beaucoup plus fructueux. 

L'enfant que j'étais a grandi ainsi étouffée, par 
l'incompréhension, au sein d'une famille dont les membres ne se 
comprenaient pas, où chacun vivait le même drame sans jamais 
en parler. Cela est maintenant fini, ma famille ne fait plus 
complètement partie de moi. 

Mère 

Ce soir-là, j'avais enfilé ma chemise de nuit préférée. Elle 
était rose. La couleur m'était un peu égale car elle était très 
douce, dans un nylon fort agréable bien que nylon; elle était très 
longue et c'était enfin un vêtement de presque grande personne. 
Lorsqu'elle rentrait, ma mère avait pour habitude de prendre ma 
petite sœur dans ses bras afin de ne pas la réveiller, de 
l'emmener aux toilettes et ensuite elle venait nous embrasser. 
Cette fois-là, elle avait dû remarquer que je ne portais plus ma 
chemise. Elle m'a réveillée en me traitant de cochon. J'ai essayé 
de lui expliquer que j'adorais cette chemise et que je n'avais 
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aucune raison de l'avoir enlevée. Bien sûr, le bon moment aurait 
peut-être été celui de le lui dire, mais je n'ai pas pu… 

C'est en analysant tout ce que j'ai vu et perçu des forces et 
faiblesses maternelles que j'ai compris le poids de la dépendance 
d'une femme à un homme, à un système social et à la difficulté 
qu'elle a d'être elle-même. Ma mère est mon exemple premier, 
elle fait partie de moi. Elle m'a façonnée et je sais que je lui 
ressemble. L'une de ses amies disait un jour alors que nous 
marchions dans la me "les poules ne pondent pas de canards". 
Elle m'a senti réceptive à cette éducation qui ne fait pas des 
êtres bien élevés par de "bonnes manières de table" mais qui 
leur permet d'avoir accès à la liberté individuelle dont elle avait 
sans doute toujours rêvé pour elle-même, sans avoir jamais eu le 
courage de se l'octroyer. 

Elle est issue d'un milieu protestant par son père, où les 
qualités morales ont toujours leur importance, et d'un milieu 
catholique par sa mère, qui a bien su développer chez elle des 
culpabilités en tous genres. Elle a rencontré mon père en Algérie 
où il était officier. Il portait bien l'uniforme et elle n'était ni sûre 
d'elle ni de ses capacités. Elle n'a pas pensé que sa liberté avait 
plus de prix qu'un bonheur hypothétique qu'elle construirait de 
toutes pièces, envers et contre tout, avec un homme qu'elle 
aimait et dont elle changerait les défauts. Mes grands-parents ne 
voyaient pas ce mariage d'un très bon œil. Auraient-ils perçu les 
faiblesses du jeune homme ? Sûrement espéraient-ils mieux 
pour leur fille ! Je les ai toujours entendus répéter la sentence de 
ma mère annonçant son mariage imminent : "Que ça vous plaise 
ou que ça ne vous plaise pas, je me marie". Elle pensait 
certainement, par ce moyen, échapper à l'emprise de son milieu 
familial. Elle n'a pas vu le piège qu'est, pour les femmes en 
général, le mariage. Je l'affirme en me basant sur ma propre 
expérience. Ma vie de couple avec un homme que j'adorais, 
après la rupture avec mon père, n'a pas été malheureuse ; je me 
suis tout simplement aperçue que j'habitais dans une autre 
prison dorée, et je me suis de nouveau échappée. 

Ma mère a abandonné ses études de médecine en se mariant. 
Il était muté un peu partout, il se promenait beaucoup, elle le 
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suivait. Elle a eu ses enfants. Nous étions trois, elle s'occupait 
de nous. Elle n'a plus pensé à ses études ni à tout ce qu'elle avait 
laissé de sa réalisation personnelle. Elle n'en a jamais parlé mais 
j'ai accumulé, toute mon enfance, les petits riens qui trahissaient 
une profonde frustration. Elle n'était pas consciente de ce qu'elle 
était en réalité, du potentiel de forces qu'elle possédait en elle, ni 
de toutes les possibilités qu'elle avait de développer ses propres 
capacités. Elle capitulait par manque de confiance en elle et de 
courage. Cette frustration se révélait aussi à travers plusieurs 
situations d'échec qui la faisaient pleurer. Par exemple, quand 
mon père boudait, affichant par là un infantilisme parfait. Elle 
était incapable de comprendre qu'elle était la plus forte ; il la 
prenait pour sa propre mère qui ne cédait pas à ses caprices. 
Comme nous, les trois filles, elle n'a pas compris que les 
bouderies ne s'adressaient pas à elle. 

Ma mère n'a pas bien choisi le père de ses enfants, elle n'a 
pas pensé que leur père aurait une telle importance et quand elle 
s'est rendue compte de son mauvais choix, elle a laissé sa fierté 
l'emporter. Elle était droite, sûrement trop rigide : elle n'a jamais 
rompu son mariage. Lorsqu'elle a appris les viols – car les 
parents avaient parlé des viols que mon père nous faisait subir –, 
elle est tombée dans le gouffre sans fond de la complaisance. 
J'avais alors onze ou douze ans et je ne me rappelle pas avoir dit 
quoi que ce soit à ma mère, à ce sujet. Mais j'ai répondu 
affirmativement lorsqu'elle m'a posé la question. "C'est vrai, 
oui". Ils ont alors parlé de divorce. La famille proche l'a su. 
Rien n'a été changé. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue. Ma 
mère n'a pas divorcé. Elle nous a même reproché, un jour, 
d'avoir voulu la faire divorcer. Des années plus tard, j'ai dû 
habiter à nouveau chez mes parents. 

J'ai été malade, j'ai dit à une de mes sœurs qu'il me 
poursuivait toujours. Elle en a parlé à ma mère qui est venue me 
poser la question. Encore une fois, j'ai répété que c'était vrai. 
Nous étions tous les cinq dans la même pièce, il ne disait rien. 
Ma mère lui a expliqué, à lui, qu'elle le pensait malade. Quant à 
moi, j'ai eu droit à un discours sur les faiblesses paternelles et 
les circonstances atténuantes que lui accordait son enfance 
malheureuse. Il a continué… Et moi, ma chère maman, je n'étais 
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pas faible lorsqu'il est venu dans mon lit alors que je n'avais 
peut-être pas encore huit ans ? Les nazis aussi, auraient-ils 
également des "circonstances atténuantes" ? Que savons-nous 
de leur enfance ? C'était trop facile, maman, de vouloir penser 
ainsi. 

Et pourtant ! Elle avait les possibilités intellectuelles de lire à 
ce sujet. Je suis d'ailleurs toujours très étonnée de constater 
combien il existe de livres dans sa bibliothèque où sont 
abordées des histoires de viols par inceste. Il y avait un Oblique 
sur Hans Bellmer et aussi des écrits de sa seconde femme qui 
s'était suicidée. Unica Zürn était schizophrène. Je pensais que 
ma mère s'intéressait à cette maladie mais en relisant Sombre 
printemps15, je ne peux que constater le vécu de cette femme, la 
dédicace de la page de garde… 

"Son père est le premier homme dont elle fait la connaissance…" 

Cela ne fait pour moi aucun doute. Plus loin, elle décrit ce qui 
s'est passé avec son frère 

"En ce mois de juillet tranquille et brûlant, par un après-midi où 
l'orage menace, son frère se faufile dans sa chambre et la jette sur 
le lit. Le visage comme pétrifié et gardant un silence inquiétant, il 
déboutonne son pantalon et lui montre entre ses jambes l'objet qui 
s'est allongé. Elle est tourmentée par la curiosité et l'angoisse. Elle 
sait ce qu'il veut faire. Mais elle le méprise. A ses yeux il n'est 
qu'un jeune sot de seize ans. Elle se défend de toute son énergie, 
mais il est plus fort qu'elle et elle ne peut plus se dégager. Elle le 
méprise parce qu'il est trop jeune. Il se jette sur elle et il lui plante 
son "couteau" (comme elle l'appelle) dans sa "blessure". Haletant il 
pèse de tout son poids sur son petit corps. 
Il s'agite sur elle en un rythme accéléré. Elle sent une douleur 
cuisante et rien d'autre. Elle est honteuse et déçue. De 
s'abandonner la nuit au cercle sombre des hommes autour de son 
lit est suffisamment excitant et voluptueux pour renoncer à cette 
misérable réalité que lui offre son frère. Après un moment qui lui 
paraît un siècle, son frère roule du lit et sort sans un mot. Il revient 
quelque temps après, rouge de colère. « Si tu en parles à mère, je te 
tuerai. » 
Elle le regarde, muette et méprisante. Elle est indignée et furieuse. 
Cet événement fait du frère et de la sœur des ennemis mortels. 

                                                   
15 Unica Zurn, Sombre printemps, p. 36. 
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Elle a envie d'assassiner son frère. C'est seulement parce qu'il est 
plus fort qu'elle qu'il a réussi ce qu'il voulait. Elle lui souhaite tout 
le mal possible. Elle va songer à la manière de le faire mourir à 
petit feu." 

Et Lawrence Durrell… On l'a adulé dans ma famille. Le 
Quatuor d'Alexandrie lu et relu durant les longues vacances 
d'été. Qui était Justine ? Je l'aimais bien, Justine, l'identificttion 
était facile. Le Quintet d'Avignon me tenait en haleine. 
J'attendais avec impatience la parution de chaque nouveau 
volume. Toute cette salade malsaine dans laquelle je baignais et 
m'identifiais. A-t-il écrit Sappho ? mais Sappho était sa fille. 
Cette fille qui, dans son journal et ses lettres, dévoile son 
terrible secret16. Elle s'est suicidée dans la nuit du 
31 janvier 1985. 

Je ne connais pas mes grand-parents paternels. Nous nous 
sommes entrevus alors que je devais avoir douze ou treize ans. 
C'était la dernière fois. Je suppose que ma grand-mère ne 
pouvait pas supporter ma mère qui le lui rendait bien, d'ailleurs. 
C'était sans doute dans ces années-là qu'il a décidé de ne plus 
revoir ses parents et qu'il a donc choisi sa femme à sa mère. 
C'était une attitude certainement très dangereuse. Elle ne 
pouvait plus quitter cet homme qui avait "tout abandonné pour 
elle". Il n'avait pas fait la rupture du cordon ombilical d'avec sa 
mère. Elle pensait, en femme bien imprégnée d'une éducation 
charitable que, si elle le quittait, il sombrerait pour ne rien 
devenir du tout. Aurait-il sombré ? Aurait-elle préféré sacrifier 
ses enfants ? Etait-ce plus facile ? Répondra-t-elle un jour à ces 
questions ? 

"Écoute le silence mon enfant. L'entends-tu? 
II renferme tout, il engloutit tout, 

l'océan de notre silence, 
où les paroles que peuvent se dire une mère et une fille 

quand elles se retrouvent 
ne forment que des îles ou des péninsules de sens, 

enserrées parles vagues de notre histoire, 
contractées en de petits points dans le temps 

                                                   
16  Sappho Durreli, Journals and Letters, Londres, Granta. 
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par de fugitifs baisers accordés à l'innocent, 
ou par le meurtre de l'innocent dans son sommeil"17. 

Elle m'a été une présence pesante car j'avais l'impression 
qu'elle me jugeait et me condamnait. Elle était froide, les 
embrassades n'étant pas de coutume dans sa famille alors que 
j'avais plutôt tendance à des débordements d'affection, surtout à 
son égard. J'aime profondément ma mère. Je pense avoir 
beaucoup plus compris sa vie qu'elle ne peut l'imaginer. Je crois 
maintenant qu'elle ne me jugeait pas mal, mais qu'au contraire, 
elle mettait beaucoup d'espoir en moi. Au retour de mon premier 
séjour aux États-Unis, j'entretenais des relations étroites avec 
ma petite sœur et je l'ai entendue me dire combien elle avait été 
jalouse de moi. Quand j'étais en seconde et que j'allais au lycée 
à Nancy, elle restait chez mes parents en Allemagne ; elle avait 
eu tout loisir de remarquer l'effet que faisait, sur ma mère, 
l'approche de ma venue chaque samedi. Elle m'a dit combien ma 
mère était heureuse de ce retour hebdomadaire et qu'elle 
préparait pour moi quantité de petites choses agréables. Je me 
souviens que nous parlions beaucoup toutes les deux, que je lui 
racontais toutes mes histoires et que nous analysions tout ce qui 
avait pu m'arriver durant la semaine. Elle était mon reflet. Je 
reconnais maintenant l'importance de ces moments mais, en ce 
temps-là, je n'aimais pas vraiment ces retours car je me faisais 
toujours coincer par mon père à un moment ou un autre. J'étais 
pourtant obligée de rentrer puisque l'internat fermait ses portes 
tous les samedis pour ne les rouvrir que le lundi soir. Il me 
fallait donc rentrer tous les samedis. Les lundis furent, pendant 
longtemps, des jours affreux. Ceux de mon année de seconde en 
particulier. Je prenais le train de Nancy à Thionville et le 
samedi, en général, ma mère ou mes deux parents venaient me 
chercher à la gare, profitant de ce déplacement pour faire 
quelques courses. Il fallait repartir de la même façon le lundi 
matin. Il y avait une route à parcourir durant une heure, il y 
avait le train qui prenait aussi son heure, il y avait un décalage 
horaire d'une heure, le cours commençait à huit heures. Nous 
nous levions à quatre heures et demie, ce que ne faisait pas ma 
                                                   
17  Lawrence Durreli, Sappho, p. 265. 



45 

mère. Lui avait-il été trop difficile d'imaginer que mon père en 
profitait pour emprunter des chemins de travers et d'y faire 
halte ? Aurait-elle pensé qu'il ne le faisait que dans nos lits ? que 
sur la route j'étais à l'abri ? Il se peut bien… Il se peut bien… 
Pauvre maman, si tu n'as pas pu saisir à quel point ton mari, 
l'homme avec qui tu avais fait tes enfants, était cruel ! Pauvre 
maman aussi, si tu t'es cachée derrière des murs en papiers. Je 
ne le saurai jamais… Je vivais dans l'angoisse de ces lundis 
matins, aussi dès que mes activités sportive me l'ont permis, je 
restais dormir chez des amis afin de pouvoir participer aux 
concours de tir à l'arc du dimanche. 

Durant les concours, ma mère s'installait dans un coin avec 
un livre, elle profitait de l'air pur et j'avais la joie de la sentir 
tout près de moi. Je pense qu'elle était tout de même contente 
lorsqu'elle me voyait ramasser de bonnes places à l'arrivée. 
Dans son éducation, celle des années cinquante, le sport était 
complètement désapprouvé au profit du travail intellectuel et je 
suppose qu'elle a bien réalisé le danger que représentait cette 
amputation. Je dirais même que, quelque part, elle était aussi 
très motivée. Je nous revois encore essayant la jupe blanche et le 
petit pull-over blanc qu'elle m'avait, elle-même, fabriqués pour 
les compétitions où le blanc était obligatoire. Bien que ce milieu 
sportif lui déplaise plutôt très fortement, elle était là, avec ses 
bouquins et, sans doute, me disait-elle que ce que je faisais était 
important même si je ne devais pas oublier le reste. Je pense 
qu'elle y venait parce qu'elle m'aimait. Il serait trop cruel de 
penser qu'elle y était plutôt parce que, comme elle me l'avait dit 
un jour, "il y a trente ans, on se mariait, on avait des enfants, et 
cela allait de soi"18. 

Les photos d'elle, trente ans plus tôt, reflètent un bonheur 
passager dont elle rêvait pour l'avenir et qui ne s'est pas réalisé. 
Elle semblait heureuse. 

Il y a toujours la question de savoir pourquoi je suis née 
prématurée de trois mois. Les éléments extérieurs n'y sont peut-
être pas étrangers mais j'ai demandé, ces dernières années, à 
                                                   
18  Voir le livre d'Élisabeth Badinter sur le mythe de l'amour maternel, L'amour 

en plus. 
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certaines jeunes femmes qui ont subi des viols par inceste, de 
m'expliquer leur sentiment face au fait qu'elles aussi sont 
souvent prématurées. Ce que je vais avancer ici est tout à fait 
intuitif cependant, j'établis un lien direct entre une grossesse mal 
vécue, une inaptitude à protéger l'enfant et un désir d'abandon. 
Ma mère a eu du mal avec sa grossesse. Comment et pourquoi, 
je n'en sais rien. Les faits m'ont été racontés, sans qu'aucune 
analyse de la cause – si analyse il y a eu – ne m'ait été 
transmise. Ensuite il lui a été très difficile de me protéger de 
mon père, et je tiens à souligner qu'elle ne pouvait même pas 
s'en protéger elle-même. Il ne lui était certainement pas facile de 
m'abandonner ouvertement. Je considère tout de même son 
attitude comme un abandon, inconscient peut-être, car elle a 
assumé au mieux sa tâche à notre égard. Les repas n'étaient 
jamais expédiés, ils étaient toujours pris en famille, elle les avait 
préparés. Elle nous parlait de l'importance d'une nourriture 
équilibrée et suffisante. Elle n'a pas toujours eu les possibilités 
financières nécessaires lui permettant de vivre le quotidien au-
delà du plus juste. Il y a eu toutes ces soirées d'enfance pendant 
lesquelles elle nous faisait la lecture. Nous avons beaucoup 
parlé, beaucoup échangé. Je lui dois d'avoir développé un esprit 
critique. Elle était toujours disponible. J'insiste sur sa présence 
dans mon enfance car toutes les études sociologiques parlant du 
viol par inceste présentent une mère défaillante. La mienne ne 
l'était pas. Elle est et restera un modèle de référence pour moi. 

Je lui reprocherais de n'avoir pas lutté pour faire respecter 
autant sa façon de voir les choses que la mienne de les dire. Je 
suis sûre qu'elle n'a rien dit car le jour où elle a parlé, sa parole 
n'a pas été plus prise en compte que la mienne. Elle s'est ensuite 
retranchée derrière le même discours que celui de mon père. Il a 
été possible de nier l'importance de mes mots et je pense que ma 
mère a été, à la fois, le censeur de mon discours et du sien 
propre. 

Je condamnerai ma mère dans sa persistance à cautionner, 
par son silence, ce mode de vie, cet enfer de destruction que 
mon père nous imposait à toutes quatre. Ceci dit, je tempère ma 
condamnation car je conçois très clairement la difficulté, pour 
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les générations de femmes précédant la mienne, d'être à la fois 
des modèles d'épouses douces et bien élevées qui tolèrent tout, 
même l'intolérable, de la part de leur mari, ainsi que des 
éducatrices qui doivent instruire leurs filles pour qu'elles 
deviennent, à leur tour, des épouses douces et tolérantes en 
même temps que des révoltées capables dé condamner leur 
mari. Il y a une impasse… J'ai la chance de faire partie d'une 
génération de femmes qui profite des bienfaits des luttes de nos 
aînées, c'est pourquoi j'arrive toujours à me resituer dans le 
contexte social du moment afin de comprendre qu'il y avait des 
révélations impossibles, sans oublier, pour autant que le 
cautionnement est une lâcheté morale, un non-respect de soi-
même et cela je ne lui pardonne pas. J'estime qu'en n'échappant 
pas moi-même à une situation d'exploitée, je permets à l'autre de 
m'exploiter. 

Lors d'une de mes dernières visites chez mes parents, alors 
que j'étais arrivée à entamer la conversation sur le sujet qui nous 
intéresse, ma mère m'a dit que lorsque j'étais enfant, il m'était 
arrivé de me promener, sans culotte, dans la cour de la maison. 
De cette façon, elle faisait de moi une enfant diabolique, 
tentatrice, prostituée. Elle intégrait tout à fait un concept hélas ! 
normalisé, qui veut que la petite fille ait le sens de ce qui se fait 
ou pas. Cela excuse l'adulte, "justifie" ses actes. La petite fille 
est mauvaise et, de cette façon, il devient "normal" qu'elle soit 
méprisée et violée. Après avoir entendu ma mère me donner 
pareille "explication", je suis partie voir ma grand-mère chez 
laquelle j'étais censée m'être promenée sans culotte. D'abord elle 
ne se souvenait pas de ce fait, et même si elle m'avait vue ainsi, 
elle m'aurait demandé pourquoi je n'en portais pas et, si c'était 
parce que je n'en avais pas, nous serions allées en acheter. Cela 
montre bien que ma mère était incapable d'aborder le problème 
de front et qu'elle n'osait chercher aucune explication ni aide 
venant de l'extérieur. Elle savait qu'elle soulèverait un volcan. 
Elle m'en a peut-être laissé la tâche. 
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Père 

J'ai demandé au policier que j'ai vu à Briançon lorsque je suis 
allée au Commissariat retirer ma première carte d'identité, s'il 
n'y avait pas un moyen d'arrêter ce que faisait mon père. Il m'a 
répondu qu'il ne pouvait rien faire parce que mon père était 
militaire et qu'il valait mieux que j'essaye d'oublier, que ça 
passerait et que ce n'était pas très grave… 

A mes yeux, il est devenu militaire pour se protéger. Ce 
métier de fonctionnaire lui a permis de ne jamais se remettre en 
question du point de vue de son travail. Ayant une fois intégré 
ce système, les grades sont venus s'empiler les uns sur les autres 
avec plus ou moins de facilité, car même s'il a été noté "élite", il 
n'était certainement pas brillant. Cette carrière ne lui a sans 
doute pas apporté de réflexion sur le sens de sa vie. En tant 
qu'autorité sociale, il était protégé, et plus il grimpait dans la 
hiérarchie, moins il semblait être vulnérable. 

Par ailleurs, l'armée est, pour tout homme, le foyer de 
l'apprentissage de son pouvoir sur la femme. Je citerai ici un 
passage du livre de Gérard Lecha19. 

"Ce qui ne peut plus durer, en effet, c'est cette incompréhension 
fondamentale qui fait de la femme une victime en puissance 
puisque tout se passe comme s'il ne pouvait exister entre les 
hommes et les femmes que des rapports de dominants à dominés, 
comme si le masculin ne pouvait se constituer qu'à partir de la 
domination du féminin. 
Or c'est pourtant cela qui, de nos jours, est encore très cultivé et 
tout particulièrement forcément à l'armée, là où se forge la 
« virilité » comme chacun sait, là où les enfants des femmes 
deviennent des hommes à part entière, à ce qu'on dit ! C'est 
pourquoi à l'armée : 
« Toute perception de la femme exprimée autrement que par celle 
d'un vagin ou d'une femme aux ordres et aux petits soins est 
violemment réprimée par le groupe, au moins au niveau du 
langage. Celui qui fait preuve d'une vision déviante » en la matière 
sera, selon les cas, traité de « puceau », de « pédé », de « peine-à-
jouir », de « mec-qui-ne connaît-rien-aux-femmes ». On lui 

                                                   
19  Gérard Lecha, Autopsie d'un procès, p. 77. 
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montrera que, voir les femmes autrement que comme « toutes des 
salopes » (à l'exclusion de celle avec qui on veut faire sa vie), c'est 
faire preuve de manque de virilité, c'est s'abaisser, c'est être 
incapable d'avoir des rapports « normaux » avec les femmes20. 

Je pense bien que le courage exigé sur un champ de bataille 
est justement l'opposé de celui qu'il nous faut pour vivre. Un 
homme devenu "chair à canon" capitule en comptant sur la 
chance qui viendra ou ne viendra pas à son secours. S'il devient 
officier, il sait que ses chances sont encore plus grandes de 
n'avoir plus à affronter le canon. Il devient le mieux placé pour 
s'en protéger. Il est lâche. 

Il m'est difficile de développer ce sentiment très fort d'avoir 
vécu, durant quinze longues années, un état de siège en temps 
de guerre. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens devant la 
guerre et l'univers concentrationnaire. Il est une pudeur qui 
m'interdit de comparer les viols par inceste et les crimes nazis, 
et pourtant !… Les déporté-e-s n'avaient rien à se reprocher, 
elles et ils n'avaient pas le droit de se défendre, leur parole était 
niée ; amené-e-s sans savoir où, nu-e-s, leur nudité ne leur 
appartenait plus, ensuite elles et ils ont tout subi… Elles et ils 
n'en savaient pas la raison… 

Personne ne s'est jamais impliqué en le citant comme 
responsable de son comportement. Je sais qu'il n'est pas un 
imbécile ni un névrosé, ni un psychotique ou psychopathe, ni 
atteint d'aucune sorte de maladie. Il est parfaitement normal, à la 
rigueur un peu trop normal. S'il ne l'était pas, je pourrais accuser 
l'Armée d'engager des effectifs anormaux. Il est beaucoup plus 
difficile à tout un chacun de dire à son voisin que ce qu'il a fait 
est répréhensible que de le faire passer pour malade. Il nous est 
toujours permis de plaindre un malade, de le soigner et ainsi de 
se décharger d'une implication morale. Quant à ses amis, ils 
auraient pu parler lorsque les viols se déroulaient sous leurs 
yeux. Je ne leur attribue pas de circonstances atténuantes en leur 
octroyant le droit de n'avoir pas pu imaginer ce dont il s'agissait 
exactement. C'est pourquoi je témoigne à présent et que nous 
                                                   
20 Civils si vous saviez…, Cahiers libres 328, François Maspéro, 1977, p. 63, cité 

par Gérard Lecha in op. cit. 
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sommes nombreuses à le faire afin que les amis ne puissent plus 
se retrancher derrière un vulgaire "je ne pouvais pas imaginer". 
Maintenant que ces actes appartiennent au passé, je suppose que 
les amis ne se sont pas éloignés. C'est un coup dur et, en ce cas, 
les militaires se serrent les coudes. 

En tous cas, je ne l'appellerai plus père. Pour moi, il restera 
l'homme de ma mère. Elle l'a choisi. Elle est restée avec lui et 
restera toujours avec lui. Il a fomenté ma mort, la mort de 
l'enfant que ma mère a engendrée et enfantée. Il n'a jamais tenu 
son rôle de père. Il a détruit ses enfants en en faisant des 
enfants-femmes, il leur a fait comprendre que le premier 
protecteur désigné était, en fait, un agresseur. Il n'a pas protégé 
le nid, ne nous a pas aidé à voler non plus. Il nous a brisé les 
ailes. Nous avons depuis, toujours, toujours peur. 

Plutôt bien fait de sa personne, il n'était pas, en apparence, 
désagréable. Je le croyais grand et insurmontable, non pas parce 
que j'étais petite, mais parce que je ne pouvais plus bouger 
lorsqu'il était sur moi et que je me pétrifiais dès qu'il s'avançait 
vers moi. En le revoyant il y a quelques quatre ans, j'ai pu 
constater qu'il ne me faisait plus peur et qu'il était redevenu ce 
qu'il avait toujours été, c'est-à-dire un homme de taille 
moyenne, de proportions normales, ni apollinien, ni affreux 
gnome. 

Un grand nombre de fois j'ai entendu parler de son enfance 
malheureuse. Je n'accepte pas l'analyse qui définit ainsi un 
tortionnaire. Ce discours fut celui de ma mère, il est aussi celui 
de bon nombre d'analystes. Il n'est pas rare de les entendre 
qualifier de "pauvre homme" ceux qui défrayent la chronique. 
Mais pourquoi, alors qu'ayant vécu une enfance malheureuse, je 
ne suis pas devenue une tortionnaire ? Je crois que pour aider à 
briser ce cercle vicieux, il faut réfléchir, écrire, parler, prendre 
conscience de ce que l'on a été et de ce que l'on ne veut pas 
devenir. 

Il n'est pas le produit d'une enfance malheureuse, d'une vie de 
couple réellement désuni, d'une vie professionnelle. peu 
satisfaisante. Il est comme le qualifierait Florence Rush21, 
                                                   
21 Florence Rush, op. cit., p. 21. 
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"aussi normal ou anormal que le reste de la population male qui 
passe pour normal." 

"Rien ne peut être plus dangereux que la tradition de cette 
pensée organique dans le domaine politique, qui veut que le 
pouvoir et la violence soient interprétés en termes 
biologiques"22. 

Je me refuse absolument de faire passer n'importe quelle 
défaillance humaine d'ordre moral sur le compte d'une maladie. 
Par la maladie le corps exprime un mal, mais il n'est pas 
possible de lui attribuer toutes les responsabilités concernant les 
manques de facultés spirituelles. Je voudrais prévenir le monde 
entier contre la croyance patriarcale qui fait du père un 
individu au-dessus de tout soupçon. Chacun d'entre nous 
voudrait voir son père comme un modèle et se persuade que 
tous les pères sont exemplaires. Il m'a bien été inculqué que 
mon père était irréprochable. 

Je voudrais parler de son ennui. Je l'ai constaté quelques 
années après sa retraite alors qu'il se trouvait plus occupé qu'il 
ne l'avait jamais été. Je lui en avais fait la remarque. Cela avait 
été entendu comme une plaisanterie tandis que j'ai toujours senti 
son ennui comme une cause profonde des viols. 

Son infantilisme est parfait. Il boudait souvent et très 
longtemps. Je comptais ces jours lourds, pesants et longs durant 
lesquels nous ne pouvions bouger le petit doigt. Son record fut 
une période de trois mois durant un printemps. J'avais 
l'impression qu'il boudait parce que j'avais refusé de me laisser 
faire. Ses bouderies ont entraîné chez nous, les enfants, une 
énorme culpabilité. J'ai pu mieux analyser cette attitude en 
vivant avec d'autres hommes et en constatant qu'eux aussi 
boudaient et que ce comportement représente la meilleure façon 
de culpabiliser quelqu'un. En n'exprimant pas ce qui leur a 
déplu, ils entraînent n'importe qu'elle personne qui n'a pas 
acquis son indépendance vers une culpabilité insupportable. 

Ma petite sœur m'a fait réaliser combien nous reproduisions 
les schémas appris. Elle boudait, elle aussi, et je me souviens 
très bien de sa décision, très tranchante, d'en finir. 
                                                   
22  Hannah Arendt. 
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Dédaigneusement on pourrait dire, "la gamine" y est parvenue. 
Félicitations, à treize ans elle a fait preuve de plus de maîtrise 
d'elle-même que son propre père. Il aurait pu en prendre leçon, 
hélas ! il n'a pas vu le pied de nez qu'elle lui faisait. 

Mon père a chu de son trône. Cette destitution m'appartient 
car, après tout, qui, mieux que moi, peut savoir s'il a été un bon 
père ?… Je ne me donne cependant pas le droit de le juger ni de 
le condamner, n'étant pas apte à jauger la profondeur de sa 
dérive. Il se peut qu'il soit un très bon ami pour certains, un 
capitaine très humain pour un aspirant, un jovial convive pour 
d'autres ; quant à moi, il m'a utilisée et je ne veux pas savoir à 
quoi. Pour ma part, je n'utiliserai pas mon père. Je ne le connais 
pas. Beaucoup de choses à son sujet me sont inconnues et le 
resteront. Je dois me protéger de lui, c'est tout. 
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VIOL 

"Reste !" Encore et toujours cette impossibilité de bouger, de 
fuir. 

Il dormait, il ronflait à côté de moi, et lorsque je partais… Le 
plus souvent les viols ne nous laissaient pas longtemps en 
présence l'un de l'autre. Je ne me souviens pas des circonstances 
qui ont fait que je me revoie, le matin, dans un lit qui n'était pas 
le mien, avec mon père à mes côtés. Aurais-je dormi ou pas ? Je 
n'en sais rien, mais mon esprit avait beaucoup travaillé. 
Comment pouvait-il dormir, tranquillement, dans un ronflement 
sonore, régulier ? Serait-il possible qu'il n'ait pas eu du tout 
conscience de ce qu'il venait de faire ? Souvent après, il pleurait 
en me demandant pardon et en jurant qu'il ne recommencerait 
pas, même s'il était repu et ne se culpabilisait pas du tout. Il 
donnait une infaillible impression de normalité, alors que j'étais 
à côté sans pouvoir crier ni pleurer, persuadée que si tout allait 
bien pour lui, ce devait être moi la responsable de mon envie de 
disparaître. 

Pour me souvenir des viols, il me faut entrer dans une sorte 
de deuxième personnalité. C'est toujours difficile, voire 
insupportable. Je l'ai souvent remarqué lorsque d'autres me 
racontent leur histoire. Nous avons, il me semble, une seconde 
personne en nous. C'est certainement ce dédoublement de 
personnalité qui nous a permis de survivre. J'ai conscience que 
la personne violée est toujours présente, prête à faire une 
apparition, bien que je la maîtrise de mieux en mieux et, qu'avec 
le temps, elle meure au profit de celle à laquelle je donne 
naissance quotidiennement. J'en fais le deuil et cela est très 
réconfortant. 

Quelque chose d'effroyable est arrivé : 
il est venu et il ne m'a pas tuée. 

Je dois parler du pouvoir de mort qu'il s'était octroyé sur moi. 
Elle m'avait donné la vie, il m'a donné la mort. 

J'aurais voulu fuir dans une autre peau que la mienne. Je 
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pensais qu'il n'y avait aucune issue possible ; j'étais perdue, je ne 
me défendais pas pour ne pas lui donner la possibilité de me 
briser encore plus. J'étais ensevelie sous un flot d'impuissance 
dont seule la mort m'aurait délivrée. Lorsque cette impuissance 
réapparaît régulièrement, les envies de suicide se précipitent. 

Mort 

La première fois où le suicide est devenu omniprésent fut à 
l'occasion de la mort de mon grand-père maternel. Il occupait 
une place très importante dans ma vie. Je pensais, à ce moment-
là, qu'il était la seule personne qui m'aimait vraiment. Il était 
mon protecteur et faisait attention à moi. L'impression qui m'est 
restée à l'annonce de sa mort par mon père, est toujours 
marquante. C'était un mercredi à onze heures. J'étais en cours de 
français lorsqu'un surveillant m'a demandé de venir dans l'entrée 
du lycée. Il ne m'a rien dit, je l'ai suivi et, peu à peu, ai distingué 
la silhouette paternelle. Mon père m'a dit très tendrement "Papi 
est mort, tu viens, on va à la Chapelle". Je ne pouvais plus 
parler, je n'ai pu pleurer que beaucoup plus tard, en arrivant. 
Mon père est devenu de plus en plus "collant" à ce moment-là. 
J'avais une très forte envie de rejoindre mon grand-père d'autant 
plus que ma tante, la sœur de ma mère, était, je pense, dans un 
état proche du mien. Le jour de l'enterrement, elle n'a pas voulu 
sortir et je suis restée avec elle dans sa chambre. Nous avons 
parlé un peu, nous avons regardé par la fenêtre sortir le cercueil. 
Nous avons essayé de rester calmes. Puis nous sommes allées à 
l'église toutes les deux. Nous étions alors deux sœurs. Au 
cimetière, nous pleurions trop fort et ma grand-mère nous a 
réprimandées. 

Souvent, les petites filles violées lorsqu'elles deviennent 
femme finissent par se suicider. Pourquoi serait-ce toujours aux 
femmes de porter le poids du crime de leur père ? J'ai pris 
conscience qu'en restant en vie, nous leur infligeons 
certainement la plus grande honte possible. Nous sommes des 
témoins vivantes. Si nous disparaissons, le crime n'est plus 
évident. Il est donc de mon devoir de témoigner afin que celles 
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qui sont aux prises avec le suicide ne cassent pas le maillon de 
la chaîne. L'envie de suicide est, sans aucun doute, la 
conséquence du silence qui s'installe, chaque jour, et toujours 
plus. Il est comme un rempart en construction. Lorsque la 
forteresse est achevée, elle est imprenable. Il n'y a plus d'issue. 
La famille entière se trouve emmurée. La seule échappatoire 
viendra de l'extérieur. 

Silence 

Je me suis laissé submerger par le silence 
car la compréhension est inaccessible. 

L'interdiction du dire s'est installée de part et d'autre, peu à 
peu. Il m'a d'abord interdit d'en parler à qui que ce soit, sous 
prétexte d'un secret à garder entre nous. Ce secret, je voulais le 
garder, j'en étais même fière. Je n'avais pas pensé qu'il me 
détruisait, je croyais que mon père ne comprenait pas que 
j'avais mal. Et je le lui ai dit. Dans mon premier souvenir, le 
temps est long, très long, durant lequel je disais "non, ça me fait 
mal". Je voulais ne plus avoir mal, alors il a développé une 
approche plus douce en me disant que là, je ne devais pas avoir 
mal. De cette façon ma parole était retournée contre moi. Mon 
argument ne pouvait plus en être un. Il a ensuite, mais plus tard, 
insinué des conséquences négatives qu'engendreraient mes 
révélations. Cela entraînerait un divorce entre mes parents, une 
conséquence à laquelle je croyais car j'étais tout à fait 
convaincue que ma mère n'était pas heureuse avec lui. 

J'ai grandi donc au milieu de ce silence à couper au couteau. 
Il ne se voyait pas, il ne se voit toujours pas, bien qu'il soit 
toujours là, sauf lorsque certains membres de ma famille 
craignant que je ne signe le livre du nom de mon père, qui  reste 
encore le mien, me demandent de prendre plutôt un 
pseudonyme. C'est ainsi que je sais que ce silence peut-être 
troublé tandis que l"on" veut, toujours et toujours, étouffer la 
vérité. Combien de fois ai-je cru avoir exprimé l'intensité d'un 
sentiment et me suis aperçue, plus tard, que rien n'avait filtré. 
Ce silence n'existe pas pour les petites pensées mais il colle aux 
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grandes. Il n'y a pas d'écho, il n'y a personne. Il a créé son vide 
et sa solitude. Qui va comprendre ? Il y a quelqu'un ? 
Personne… personne… Si, vous qui êtes enfermée dans le 
même silence. La parole n'a plus de sens, il reste les mots sur le 
papier. Il y a une grande force nue dans une place de silence. Il 
se situe à l'écart de ce que les mots veulent dire. Quand 
quelqu'un se met à parler et avale tous les mots sur le viol, des 
mots qui seront éternellement les mêmes, des mots qui 
s'entrechoquent parce qu'ils deviennent trop nombreux 
déversant le trop plein, mais qui ne peut pas atteindre l'indicible, 
alors j'écoute et les mots de l'Autre passant près de moi, je garde 
le silence qu'ils expriment. Lorsque l'avalanche est passée, il 
reste entre nous la clarté de ce rite de silence qui nous unit. Le 
flot des mots l'aura un peu atténué, mais jamais étanché. 

Peur 

Il y a aussi la peur. Elle est inhérente au viol. Ce qui est le 
plus étrange, c'est qu'elle n'apparaît pas quand le viol va avoir 
lieu. Je savais à ce moment-là que je ne pourrais pas y échapper. 
Il fallait subir et faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. 
Cette peur est ancrée en moi. Je sais que le viol existe, qu'il a 
existé, qu'il est irréversible, et son irréversibilité m'effraie. Mais 
cela n'empêche en rien que ma terreur soit lucide, rationnelle et 
que je sache que le viol peut recommencer. 

La peur m'a figée, j'avais le sentiment du néant. 
J'ai tellement redouté mon père qu'il est toujours impossible 

d'en parler. Je sais néanmoins que si nous n'en parlons pas, nous 
ne pouvons pas nous défendre contre les attaques nos pères. Je 
dois ici parler du plus grand effroi que nous ayons : celui d'être 
de nouveau hypnotisées. Nous ne voulons plus les revoir parce 
que nous avons peur que leur regard nous immobilise. Il 
suffisait à mon père de me regarder pour que je ne bouge plus. 
Je me souviens qu'il en a été ainsi : la dernière fois que je l'ai vu. 
Depuis, je ne veux plus essayer. J‘ai toujours peur que cela 
recommence, même si maintenant je suis persuadée que, si ce 
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phénomène se reproduit, j'aurai la force de le combattre, mais je 
n'ai pas le courage de me mettre â l'épreuve et je ne vois pas à 
quoi cela pourrait servir. 

La peur existe en face de certaines personnes que j'ai cru 
fortes et envers lesquelles je me culpabilisais. J'avais très peur 
de ma mère. J'ai toujours vécu comme si elle savait et ainsi je la 
trouvais méchante de ne pas me défendre. Elle était très dure 
envers moi, je la redoutais, je craignais beaucoup son jugement. 
C'est une impression que j'ai toujours, lorsqu'une femme fait 
preuve d'autorité envers moi. Je me sens toujours jugée 
négativement. Je peux comprendre qu'il lui était très difficile de 
régler ce problème et qu'elle avait certainement très peur aussi. 
Si je me disais qu'il ne fallait absolument pas qu'elle sache que 
je lui prenais sa place, il me semblait qu'elle devait avoir très 
peur que je dévoile cet affreux secret à l'extérieur de la famille. 
Elle me culpabilisait toujours plus afin d'éviter que, n'ayant pas 
honte, je parle, ce qui veut dire qu'elle savait. Je me contredis 
ici, comme nous le faisons toutes lorsque nous parlons de nos 
mères, et cela montre bien que je savais qu'elle savait… 

Avec une cousine, par un très beau jour d'été, nous nous 
étions apprêtées pour aller à la piscine. Je portais, sous ma robe, 
un maillot une pièce dont les bonnets étaient faussement garnis. 
Machinalement je caressais ces seins qui n'étaient pas les miens. 
Nous étions tous dans le jardin. Ma mère surpris le regard 
laineux de mon père sur moi et, très sèchement, m'ordonna 
d'aller me changer. Elle ne lui a rien dit. La faute en revenait à 
mon geste. Elle m'avait condamnée. C'est dans ma tête, à ce 
moment-là, que ma mère semblait me détester. S'en était-elle 
rendue compte ? Elle ne m'a jamais vraiment repoussée, mais 
pas non plus aidée. Ses réponses à mes questions n'étaient 
souvent que des larmes. 

C'est pourquoi ce livre brise le silence que mon absence 
renforce et qui permet, en plus, de continuer de me faire 
endosser la faute. Je ne veux plus que mon silence protège mon 
père de son entourage et, rester en vie, c'est peut être la pire des 
condamnations à lui infliger de ma part. Libératrice, la parole 
permet à la pensée d'évoluer et de s'exprimer. Le silence 
l'annihile. Il confine l'esprit dans une résignation absolue. Il 
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ampute la volonté de réaction, de fuir cet état de dépendance qui 
permet de subir les affronts avilissants. Quand le silence se 
brise, la porte s'ouvre à une issue… possible ? Il faut avoir pris 
conscience d'être en droit et avoir une volonté inébranlable pour 
sortir du silence, cela ne vient pas d'un effet de l'esprit mais, au 
contraire, de l'entendre dire, de le lire, de revendiquer le droit de 
poser des questions. Lorsque le besoin s'en fera sentir, je me 
mettrai à parler. C'est une preuve d'existence des faits. Chacun 
appose son veto à la parole des victimes et le fait en son âme et 
conscience. Il y a différentes raisons à cela : la parole révélatrice 
nous implique dans une réflexion sur soi-même. Il faut aussi 
donner un peu de soi, de son temps, de son énergie et de sa vie 
pour entendre ce que dit l'Autre. Une fois les faits entendus et 
compris, on ne peut pas rester là, paisiblement. Pour peu que la 
rupture de ce silence entraîne chez soi-même une prise de 
conscience de sa propre situation de dépendance à différents 
événements que l'on pourrait assimiler à une logique de viol, et 
voilà que tout le ronronnement quotidien cesse, faisant place à 
un bouleversement total qui fait peur. Il vaut mieux ne rien 
dire… 

Sans cesse il m'est intimé l'ordre de me taire. Maintenant j'ai 
appris à découvrir pourquoi la personne me demande de garder 
le silence. S'il s'agit d'une protection sociale, alors je continue de 
parler car il n'est pas question ici de l'atteinte faite à un individu, 
mais à toute une catégorie d'individus ; s'il s'agit néanmoins de 
l'implication de la seule personne à laquelle je m'adresse, 
j'essaie de voir dans quelle mesure elle a l'énergie, le courage et 
la volonté de briser ses chaînes. Il s'avère fréquent qu'elle n'ait 
pas assez d'énergie pour rompre son silence, alors seulement je 
me tais. Moi, je voudrais vivre assez longtemps pour voir et 
espérer que le silence n'a pas détruit ces personnes que j'ai 
aimées parfois un peu, parfois beaucoup, parfois… 



59 

DESTRUCTION 

La seule résistance que je puisse opposer à la destruction, 
c'est ma vie, peu à peu, pas à pas, ma tête, mes tripes, mon 
cœur. Parce que nous sommes survivantes, nous faisons face. 
Cette conviction me permet de ne pas envisager une fin 
prochaine voulue et violente. Je sais à présent que le silence. ce 
silence destructeur, envahissant, minant, est la cause de mes 
envies suicidaires. En en parlant avec d'autres, je crois que l'on 
peut envisager une explication en ce sens. Il existe toutes sortes 
de manifestations possibles de notre corps, qui prennent le relais 
de la parole pour exprimer le martyre subi. Il m'appartient de les 
traquer, de les reconnaître, de les chasser. Je voudrais inscrire 
ici le récit du dernier viol que j'ai subi par mon père et dont j'ai à 
peine parlé plus haut, car je me souviens très bien de la réaction 
de mon corps le lendemain. Le silence me détruisait, mais il ne 
voulait pas se taire. 

J'avais alors vingt-quatre ans. Mes parents habitaient au 
Havre. Je sortais de l'École du Louvre et je n'avais pas d'emploi, 
donc pas vraiment de moyens pour rester à Paris. Mon père 
m'avait promis du travail et je me suis retrouvée à faire, en effet, 
la vaisselle à la sécurité sociale. Nous allions souvent pêcher des 
crevettes. Ce matin-là, je suis partie avec lui et, arrivés sur le 
port, il n'a pas garé la voiture à l'endroit où se trouvaient les 
paniers à crevettes ainsi que d'autres pêcheurs, mais derrière un 
conteneur, beaucoup plus loin, à l'abri des regards indiscrets. Je 
me suis statufiée. J'ai senti le siège se baisser, j'ai glissé la tête 
en arrière, ses jambes coinçaient les miennes, il était à genoux 
devant moi, sous le tableau de bord, et j'ai repris conscience de 
ce qui se passait lorsque je l'ai entendu dire "je n'y arrive pas". Il 
s'est mis à pleurer et j'ai ri. J'étais libérée. Le lendemain matin je 
n'ai pas pu me lever. Je m'évanouissais, je rendais une belle bile 
verte, j'avais une fièvre de cheval. Ma mère a appelé le médecin 
militaire qui, visiblement, ne comprenait rien du tout à ce qui se 
passait. Etant donné que j'avais de fortes crises de spasmophilie, 
il a demandé des radios pour savoir si, par hasard, il n'y avait 
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pas hernie hiatale, mais, bien sûr, tout allait très bien. Il a parlé 
d'un refroidissement. Je me souviens qu'il a voulu savoir 
comment se passait mon travail. Je préférais ne pas en parler et 
lorsqu'il m'a demandé si je me plaisais avec mes parents, j'ai 
répondu : "pas du tout". Il m'a suggéré de rentrer à Paris, ce qu'il 
a dit à mon père par la suite, lorsque celui-ci a demandé ce que 
j'avais. Avec l'aide de mon ami du moment et de ma petite sœur, 
je suis rentrée à Paris. 

Je garderai toujours en mémoire cette manifestation, par mon 
corps, de la violence subie. Elle me paraît très importante car 
pour les personnes qui ne veulent pas voir, il s'agit d'un simple 
"refroidissement" tandis que, pour les autres, elle exprime un 
mal très profond. Je me suis déjà, deux fois, trouvée en situation 
de garde malade de personnes dont le diagnostique était 
identique et, à ce moment-là, j'ai très bien repéré le moyen de 
défense que représente cette maladie. Elle permet de se mettre 
hors d'atteinte durant plusieurs jours. Elle est aussi la seule 
façon d'exprimer ce que le silence interdit de dévoiler. Je ne sais 
pas si elle détruit vraiment, mais en tous les cas, elle protège. 

Culpabilité 

Il a recommencé. J'ai demandé à ma sœur ce qu'il en était 
pour elle. Elle m'a assuré que c'était fini. J'ai compris qu'il avait 
menti à ma mère, qu'il ne s'arrêterait pas et que maintenant je 
n'aurais absolument plus personne à qui parler. Personne ne me 
croirait. Chacun s'était conforté en bonne conscience d'avoir fait 
crever l'abcès. Pour toutes les personnes qui s'étaient senties 
concernées, le problème avait été écarté, il n'existait plus. La 
porte de la prison s'était refermée sur, moi. Par contre, dans ma 
tête, une nouvelle approche s'était mise à jour : je n'étais plus la 
seule coupable. 

Il m'a tuée et je ne suis pas morte. 

Non, la culpabilité n'arrive pas tout de suite. Elle s'installe 
peu à peu, elle grandit, elle devient une maladie, puis un réflexe. 
Elle nous colle à la peau. Elle est présente partout. Elle est 
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devenue, maintenant, ma principale ennemie Elle a débarqué 
après les premiers viols. Je voulais le dire, je n'y arrivais pas. Je 
laissais passer le temps. Ensuite il était trop tard pour le dire 
puisque je ne l'avais pas dit tout de suite. Comment expliquer 
que je ne l'avais pas dit tout de suite ? Et puis, ça durait depuis 
tellement longtemps que j'avais honte que ça dure depuis si 
longtemps et que je ne puisse rien faire pour que ça s'arrête. A 
mesure que je grandissais, la honte m'envahissait, je trouvais 
cela de plus en plus écoeurant. Toujours plus sale, je me 
douchais encore et encore, mais il venait dans la salle de bains 
me demander des fellations. Je glissais de plus en plus dans un 
caniveau. La peur me saisissait, je me cachais toujours plus. Et 
puis un jour, ma sœur cadette est arrivée à en parler à tout le 
monde, d'un coup, à la maison. Ma peur s'est envolée soudain, 
j'étais libérée J'avais terriblement honte de n'avoir pu dire que 
"oui, c'est vrai", alors qu'elle avait eu le courage de lâcher 
beaucoup plus. Je me sentais plus sale et faible qu'elle. 

Il est plus facile de se culpabiliser 
que de culpabiliser son père. 

Même si ce n'était arrivé qu'une fois, cette culpabilité 
existerait. Il n'est pas possible de dire qu'à huit ans, peut-être 
moins, j'étais fautive de m'être fait piégée la première fois, mais 
je me sens, à tort certes, fautive et coupable de ma "naïveté". Ce 
mécanisme de culpabilité s'est développé dès la première 
minute. Il s'était rapproché de moi, il me disait que j'étais belle, 
que je devenais grande, que je devenais une femme. Les paroles 
prononcées par l'agresseur avant, pendant, après me semblent 
avoir une importance capitale dans l'enclenchement des 
réactions. Je voulais être à la hauteur de son regard. Je n'ai pas 
perçu le danger. C'était comme un combat. J'avais pour armes 
celles qu'il m'avait données : la beauté, la jeunesse, la féminité, 
l'intelligence. Je les ai développées. Mon entourage me 
renvoyait une image très positive. J'étais une jolie petite fille, 
bien élevée, douce, agréable, très vivante. Il n'y avait aucun 
problème avec moi. Il me voulait petite femme. Je suis devenue 
femme très tôt. Il caressait ces seins que je n'avais pas encore. 
J'avais huit ans lorsqu'ils ont commencé à pousser. A la maison, 
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au début, j'en étais fière. A l'école, ils étaient source de 
moqueries. Je pense que mon patrimoine génétique n'en est pas 
la seule cause. 

Quand le viol a eu lieu, j'ai eu l'impression de perdre la 
bataille. J'étais David, il était Goliath. Je me sens coupable de 
n'avoir pas eu l'intelligence de trouver la petite pierre qui 
m'aurait fait gagner. Il était fier les premiers temps, il le devint 
de moins en moins. Il avait certainement choisi le moment, je 
l'avais pressenti. J'ai été pétrifiée lorsque j'ai compris ce qu'il 
voulait faire. Je n'y pouvais plus rien, il était déjà trop tard. 
La révolte est venue pour les fois suivantes. Je suis coupable –
 le suis-je ? – de m'être immobilisée. Il existe de très beaux 
écrits sur la mante religieuse qui est capable de neutraliser, par 
une simple attitude, des proies plus grosses qu'elle. Maintenant 
encore j'ai cette impression de paralysie envers mon père et, 
hélas ! devant toute situation de violence latente. 

Il lui est arrivé de venir me chercher. Il était nu, il me prenait 
par la main et nous allions dans leur lit. Le lit était grand, j'étais 
toute petite. Lui m'écrasait, je ne pouvais pas respirer. J'avais 
très peur que maman arrive. Il parlait, m'appelait "mon 
………"23, me disait qu'il m'aimait, que j'étais douce et gentille. 
Son sperme inondait mon ventre, il prenait son mouchoir, il 
veillait à ne laisser aucune trace. Il me demandait de n'en parler 
à personne, il pleurait parfois en disant qu'il ne recommencerait 
plus. Il me demandait si je n'avais pas eu trop mal, le "trop" 
prouve bien qu'il était conscient du mal qu'il me faisait, ne 
serait-ce que physique. Il me demandait de me détendre. J'étais 
en larmes. Je courais à la salle de bains et regagnais ma 
chambre. J'étais soulagée, c'était fini. Je pouvais dormir. Il était 
gentil et doux. Ses larmes m'interdiaient toute révolte. Tout son 
discours était dissuasif. 

Je ne trouvais d'appui nulle part ailleurs que chez lui, attendu 
qu'à chaque demande que je faisais, on me renvoyait à lui. Je ne 
voulais pas le décevoir. J'avais très peur de perdre l‘intérêt qu'il 
manifestait pour moi et il me menaçait de ne plus s'occuper de 
moi, si je refusais. Il disait : "alors ne me demande plus rien". 

                                                   
23 Prénom obligatoirement indicible. 



63 

Il y a quelques années, c'est l'accusation de ma sœur 
benjamine qui m'a dérobé la réponse : "Qu'avais-tu besoin de lui 
raconter cela ?" Je venais de lui dire combien mon compagnon 
m'aidait à surmonter mon immense angoisse, mon problème 
infernal. C'était la première fois, après mon isolement 
américain, que je revoyais quelqu'un de ma famille. Après cette 
affreuse question, j'ai commencé à percevoir combien elle me 
culpabilisait. Un après-midi, le seul d'ailleurs où nous ayons 
parlé ouvertement de ce sujet, ma sœur, mon compagnon et moi, 
elle nous a raconté une histoire qui ne laisse aucune issue dans 
son jugement : il m'est souvent arrivé de me promener nue entre 
ma chambre et la salle de bains ; à ses yeux, elle, dont nous 
n'avons jamais pu entrevoir le moindre bout de peau, je suis 
devenue "un gâteau de choix que mon grand gourmand de père 
a mangé"… Elle n'avait pas pensé au fait que les viols ont 
commencé alors que j'avais huit ans ou moins. Je prends 
conscience, en tant qu'individue, que cette culpabilité est 
collective. Ce sont souvent les femmes qui me la renvoient. Ce 
sont elles qui, afin de se protéger, m'accusant de l'avoir 
"provoqué", se bercent de l'illusion que rien de fâcheux ne leur 
arrivera, puisqu'elles, elles ne "provoquent" pas. Et pourtant… 
ma petite sœur toute couverte et soit disant pudique, aurait-elle 
réellement échappé à "son gourmand de père" ?… Les femmes 
ont parfaitement intégré leur état de proie tandis que les 
hommes se veulent des prédateurs. 

Cette culpabilité a été mise en place aussi par ma mère. Je 
n'ai pas repris le flambeau de son style de lutte, mais elle n'a pas 
le droit de me rejeter pour autant. J'ai trouvé ma propre 
démarche, parce que tout de même, dans sa façon d'agir, elle 
m'a laissé subir les viols pendant quinze ans et a choisi rester 
aux côtés du violeur de sa fille. Il y a une part de m qui a été 
sacrifiée dans le combat et, finalement, elle n'accepte pas que 
ma démarche soit publique, l'impliquant, alors qu'elle aspire au 
silence protecteur. Mais cela, chère maman, fait partie de ton 
caractère fier, dur, froid et entier. Tu es une fausse humble. Tu 
ne me feras pas porter la culpabilité d'actes dont tu es, par ton 
silence, coupable. Je ne t'accablerai pas d'accusations car c'est 
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lui le violeur et il ne faut jamais le perdre de vue, mais tu n'es 
pas innocente. 

Sans cesse, la littérature dont tu es tellement friande t'a donné 
mille raisons pour ne pas reconnaître la réalité de notre vécu au 
sein de cette structure familiale, et d'y déterminer la 
responsabilité de chacun. Je voudrais ici reprendre quelques 
passages du livre de Max Frisch : Homo Faber. Tout au long de 
ce livre, le narrateur nous raconte une histoire affreuse et essaie 
de se déculpabiliser. Nous pouvons croire qu'il n'y a pas de 
hasard. L'atterrissage forcé de son avion ; la rencontre avec le 
frère de son ami de jeunesse ; le départ avec cet ami pour 
retrouver ce frère dont on découvrira le suicide ; la croisière en 
bateau avec la fille d'Hanna, Hanna n'étant autre que son 
ancienne fiancée qui a été aussi la femme de l'ami suicidé. Il en 
prend conscience peu à peu. La jeune fille de vingt ans qui 
pourrait être sa fille l'intrigue toujours plus. Il s'évertue à nous 
démontrer qu'il pressentait qu'elle pouvait être sa fille, mais 
alors pourquoi en a-t-il fait sa maîtresse ? Ensuite, pour son 
livre, il ne veut porter aucune responsabilité de ses actes, ce qui 
lui permet d'écrire que c'est elle qui est venu dans sa chambre, et 
enfin les médecins l'aidant, elle ne mourra pas de la morsure du 
serpent tellement symbolique : 

"Je parlais de vie et de mort, je crois, en général, et nous étions 
tous deux exaltés, n'ayant jamais vu une éclipse de lune claire à ce 
point, moi non plus, et pour la première fois j'eus le sentiment 
déconcertant que cette jeune fille que, jusqu'à présent, je tenais 
pour une enfant, était amoureuse de moi. En tout cas ce fut elle 
qui, cette nuit-là, quand nous fûmes restés dehors jusqu'à trembler 
de froid, vint dans ma chambre." 

Il est démontré aujourd'hui que la mort de notre fille n'a pas été 
causée par le venin du serpent, combattu avec succès par l'injection 
de sérum, sa mort est survenue à la suite d'une fracture non 
diagnostiquée de la base du crâne ; compressio cerebri causée par 
sa chute par-dessus le talus. Lésion de I'arteria meningica media, 
hématome épidural, qu'une intervention chirurgicale (me dit-on) 
aurait très bien pu éviter24. 

                                                   
24  Max Frisch, Homo Faber : Un rapport, pp. 155 et 198. 
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Après le premier viol, je n'avais toujours pas compris qu'il 
s'agissait d'une trahison, j'avais encore confiance en lui. Je 
pensais qu'il savait ce qu'il faisait et les conséquences qui en, 
découlaient, alors je n'ai pas pu l'accuser ouvertement. J'ai émis 
toutes sortes de signes qui n'ont jamais été entendus. Mon 
entourage me renvoyait la culpabilité de ne pas savoir faire 
comprendre que je souffrais et que j'avais besoin d'aide. Encore 
maintenant, l'un de mes problèmes reste celui de pouvoir 
affronter avec dignité les accusations acerbes de mon entourage 
et de cesser ainsi de battre lâchement en retraite pour pleurer 
ensuite sur ce que j'appelle ma poltronnerie. 

Autoculpabilité 

Et il y a l'autoculpabilité qui s'installe, elle aussi. La 
culpabilité de n'avoir peut-être pas dit non aurait pu durer 
toujours et il faut vraiment approfondir la question pour s'en 
débarrasser, confronter sa parole à celle de toute personne 
voulant bien aborder le problème, pouvoir affirmer que l'on a dit 
non. Chacune dira qu'elle s'est débattue et qu'elle a dit non. 
Cependant, la première question que l'on nous pose est toujours 
de savoir si nous avons dit non. Elle sème le trouble dans notre 
esprit et annule complètement la certitude du non car cette 
question précisément insinue que nous avons consenti et notre 
non n'est de nouveau pas entendu. De la part de la personne qui 
reçoit le témoignage, il y a trop souvent une impossibilité 
d'écouter ce non tout comme le violeur ne l'a pas entendu. C'est 
ainsi que les conséquences sont prises pour les causes. Dire que 
parce qu'une victime "ne se défend pas", elle est la cause de 
l'agression, c'est brûler les étapes. Cela permet, en fait, d'écarter 
le problème. Le projet du viol se conçoit en dehors de la victime 
qui ne sera choisie qu'en vertu de son peu de pouvoir réel ou 
supposé. Il est trop simple de penser que le viol est la 
conséquence du fait de ne pas se défendre25. Cette conception 
                                                   
25  Question : Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans 

son enfance, son père a coïté avec elle, et qu'elle a ressenti cela comme un 
viol, que lui répondez-vous ? 
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cache toutes les questions premières. La personne violée a vu 
son refus gommé par l'agresseur et ainsi elle peut ne plus savoir 
où est la limite entre refus et consentement. L'agresseur, de 
toutes façons, fait abstraction du refus exprimé. Chacun tient à 
demander plusieurs fois à la victime si elle a vraiment dit non 
car on a du mal à accepter qu'elle ait refusé, donc qu'elle n'ait 
pas consenti. 

Il est arrivé que l'on me dise, au sujet d'une autre jeune 
femme, qu'elle a été "séduite". Ce mot implique, à mes yeux, 
une idée de consentement qui n'existe pas chez l'enfant. 
Comment un enfant peut-il choisir alors qu'il ne sait pas qu'un 
choix est possible et qu'il ne lui a jamais été fait de proposition 
qui, de surcroît, n'en aurait pas du tout été une ? 

Lorsque j'ai découvert que mon père faisait l'amour avec une 
amie de ma mère, j'ai compris que sa vie sexuelle n'était pas 
seulement réservée à ma mère et à moi. Je suis devenue de plus 
en plus vigilante vis-à-vis de mes sœurs. Je suis entrée alors 
dans un autre système de culpabilité car j'ai instauré moi-même 
un chantage en me laissant faire afin qu'il ne les touche pas. 

Une autre forme d'autoculpabilité s'est installée avec la 
certitude que la souillure est contagieuse, et comme son sperme 
était en moi, j'étais contaminée, aussi sale et vile que lui, 
d'autant plus que la famille, me renvoyant sans cesse, à notre 
ressemblance physique, m'empêchait de sortir du cercle qui me 
retenait prisonnière. C'est ainsi que j'avais tellement honte 
devant ma mère, car j'étais comme mon père et je faisais donc 
souffrir ma mère. 

L'autoculpabilité est grande lorsqu'on ne se cache pas que 

                                                                                                         
 Réponse : Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris 

que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle, parce que sa femme ne 
voulait pas faire l'amour avec lui. 

 (...) 
 Question : D'après vous, il n'y a pas de père vicieux et pervers ? 
 Réponse : Il suffit que la fille refuse de coucher avec lui, en disant que cela 

ne se fait pas, pour qu'il la laisse tranquille. 
 Françoise DOLTO, psychanaliste, Journal CHOISIR, n° 44, sep.oct.nov. 1979. 

Souligné dans le texte. 
 Nous remercions l'Association CHOISIR de nous avoir envoyé ce texte. 
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l'on a souhaité, voire prié tous les soirs pour qu'il meure. Il est 
interdit de vouloir tuer son papa parce qu"une gentille petite 
fille aime son papa et lui doit beaucoup de respect". 

Dépendance 

Moi : – Je considère cela comme un viol conjugal ! 
Lui : – Mais je croyais qu'il fallait te forcer un tout petit peu. 
Moi : – Le problème est là. Pourquoi n'écoutes-tu pas ce que je 
te dis ? 
Lui : – Mais… ! 

Ce "petit" dialogue entre paternaires est fondamental pour la 
compréhension du viol. 

Nous étions en Allemagne chez ses parents, nous faisions la 
sieste. Ses caresses sont devenues plus pressantes. Je lui ai dit 
que je n'en avais pas envie et, tout comme mon père, il a ignoré 
ma volonté. Si j'étais comme une statue au début de notre 
relation, je m'étais peu à peu transformée mais, cet après-midi-
là, la soie est redevenue marbre. 

Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne me respectait pas, qu'il n'avait 
pas entendu mon appel à travers l'aveu de mon histoire. 
Pourquoi n'a-t-il pas compris que c'était grave ? Je ne lui en ai 
parlé qu'une fois, par respect pour lui et afin de permettre à 
notre couple de se construire en éliminant le fantôme qui aurait 
pu nous séparer. J'ai réalisé qu'il n'avait pas compris du tout ma 
dimension du couple. Je croyais que nous étions égaux et qu'il 
me respectait comme lui-même, en réalité, il ne se respectait pas 
lui-même… Il y en a qui diront que ce n'est pas bien grave. 
Après tout, "forcer un peu une femme" fait partie du mythe. 
"Elles disent souvent le contraire de ce qu'elles pensent" donc… 
Si l'on n'est pas misogyne, si l'on est honnête, au contraire, on 
sait que c'est grave puisque la confiance s'envole comme la 
mienne s'est envolée. J'ai compris que j'étais toute petite et 
impuissante devant cette autre sorte de destruction, il a fallu que 
je m'échappe. J'aurais aimé qu'il soit toujours doux et tendre 
mais il s'est transformé en brute. 

Sa mère était dans l'escalier. On l'entendait nettement monter 
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et descendre sans cesse. Elle exerçait une forte pression, une 
sorte de surveillance comme si elle apposait, sur notre union, un 
interdit. Il se peut même qu'il n'ait pas eu conscience que j'étais 
dans ses bras et non sa mère. Son histoire avec sa mère est aussi 
très lourde. Je crois que nous ne nous sommes pas rencontrés 
par hasard. Nous avons, derrière nous, deux parents abuseurs, 
toutes proportions gardées. On peut néanmoins, échapper à un 
parent trop possessif par contre, on ne peut pas échapper au viol. 
Il a définitivement eu lieu : mon père m'a violée, il existe un 
acte bien défini sur lequel m'appuyer ; sa mère l'a élevé avec 
tout son amour destructeur et il lui semble difficile de lui 
reprocher quoi que ce soit. 

Ce fut ce viol qui m'a fait prendre conscience d'un sentiment 
d'irrémédiable, d'irréparable, de brisure définitive. Ce jour-là, 
j'ai réalisé ce que représente un viol conjugal. Mon couple s'est 
brisé, nous ne nous sommes plus compris depuis. Nous avons 
mis beaucoup de temps à nous séparer mais maintenant c'est fait 
et je vis avec cette impression collée à la peau d'avoir été trahie. 

Ce viol fait partie de ceux que j'ai subi et dont je veux parler 
car le fait d'avoir subi la tyrannie, la violence, le viol, n'est pas 
du tout un vaccin contre une prochaine menace possible. Elle 
peut donc venir soit de la récidive du violeur, soit de 
l'impossibilité de la détecter lorsqu'elle est susceptible de venir 
d'ailleurs, de la part de quelqu'un ou d'un entourage en lequel on 
a mis toute confiance. Je pense même que la conscience de la 
violence fragilise, par la culpabilité qu'entraîne cet état, entre 
autres. 

Il y a eu celui que m'a fait subir un "chauffeur d'autocar" 
alors que j'étais guide et qu'il s'était arrangé pour que nous 
partagions la même chambre d'hôtel. J'ai appris plus tard qu'il 
était le directeur de l'agence de voyage pour laquelle j'avais été 
déléguée par le Comité départemental du tourisme. Cet épisode 
n'a jamais vraiment eu d'importance pour moi jusqu'à ces 
dernières années durant lesquelles j'ai pris conscience qu'il 
s'agissait, encore là, d'un viol. Je l'analyse. maintenant comme 
un enchaînement qu'il me faut aussi prendre en compte car je ne 
peux pas l'oublier et que j'en crève de honte. 
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Ce viol ponctuel m'a paru peu important parce que 
le viol était attaché à mon quotidien. 

Quant aux viols paternels, je ne sais pas, avec exactitude, à 
quel âge ils ont pu commencer. Toute la trame de vie qui 
permettait que les viols se produisent était tissée de façon à ce 
que jamais je ne me rende compte de ce que l'on faisait de moi. 
Je crois maintenant qu'il s'agit d'un mode de vie. 

Je me souviens de l'anniversaire de mes treize ans. Je suis 
née à la fin du mois d'avril. Nous étions à Briançon. Le premier 
soleil de printemps était magnifique, le soir, vers cinq heures, 
lorsqu'il allait se coucher. Il y avait une splendide lumière dans 
le couloir de l'appartement à l'endroit où se trouvait un grand 
miroir en pied qui est d'ailleurs, tombé du mur avec grand 
fracas, par une belle nuit. Ma mère m'avait offert un déshabillé 
et sa chemise de nuit. Le tissu était un peu transparent à toutes 
petites fleurs bleues. J'étais vraiment heureuse et fière de ce 
cadeau. Je m'admirais dans la glace, nous faisions des 
commentaires lorsqu'il est rentré du bureau. Nous n'avions pas 
prêté attention à l'heure et nous nous trouvions prises au piège. 
Il a posé sur moi son regard laineux que ma mère a surpris car 
elle l'a méchamment regardé. La soirée s'est passée dans la joie 
de mon anniversaire. Pour quelle raison n'était-elle plus là, ce 
soir-là ? toujours est-il qu'il est venu me chercher et m'a 
demandé de mettre le déshabillé dans lequel j'étais si 
"mignonne" l'après-midi même. Je me souviens lui avoir 
répondu qu'il fallait le laver avant de le porter. Je l'ai porté et il 
est devenu horrible pour moi. 

En 1984, au Havre, après son dernier assaut, la dernière 
grande discussion en famille a eu lieu. Il ne parlait pas, ma mère 
nous posait alors des questions et il y a eu un moment où, les 
larmes aux yeux, elle m'a demandé s'il ne me disait pas a moi 
aussi qu'elle était frigide et que c'était pour cela qu'il voulait 
faire l'amour avec moi. A ma réponse positive elle m'a dit que 
c'était faux, qu'il le prétendait mais que ce n'était pas vrai. Je 
pense qu'elle m'a signifié ainsi qu'elle ne refusait pas ses 
relations conjugales. En un mot, elle ne m'a pas poussée dans le 
lit de mon père, si cela aurait pu servir d"explication" à son 
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attitude à lui… Il s'agissait, une fois de plus, d'un mensonge 
masculin dans la tentative de "justifier" certains actes. 
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ACCUSATION 

J'accuse mon père de m'avoir violée. Je refuse que quiconque 
juge du fondement de mes propos. J'endosse l'entière 
responsabilité de l'accusation. Mon père sait qu'elle est très 
difficile à soutenir, c'est ainsi qu'il a pu me violer durait des 
années. Je peux attester qu'il faut avoir acquis une grande 
confiance en soi pour arriver à écrire les faits et gestes qui 
accusent son propre père. 

Témoigner pour que son crime ne soit jamais légitimé. 
Chacun aura tendance à lui trouver des excuses et à 

minimiser l'importance de ses actes. C'est une façon de légitimer 
le droit qu'aurait un père sur ses filles, un homme sur une 
femme. 

J'accuse notre système social de l'avoir protégé, pire, de lui 
avoir permis de commettre son crime en plaçant le père dans la 
situation d'un individu irréprochable quoi qu'il advienne. Une 
femme se doit d'être douce, fidèle et compréhensive, acceptant 
tout ce que peut faire son mari. Cela n'est bien sûr pas écrit nulle 
part, en France du moins, seulement dans l'inconscient des 
femmes autant ou presque que dans celui des hommes. Combien 
sommes-nous à nous culpabiliser lorsqu'il n'est pas content ? Ne 
passons-nous pas le plus clair de notre temps à croire que tout 
va s'écrouler, si nous n'accomplissons pas les tâches qui nous 
sont assignées depuis des millénaires envers la maison, la 
famille et le mari ? Notre place n'est-elle pas d'être au service 
des hommes-mâles ? Au sein de la famille, notre domaine est 
celui de l'affectivité, du privé tandis que les hommes occupent 
celui de la vie active dans et au service de la société ! 

J'accuse tout un chacun qui n'aurait pas le courage de lire 
quelque chose sur les viols par inceste alors que des travaux 
d'associations, par exemple, arrivent à établir des statistiques 
alarmantes impliquant tout le monde de près ou de loin. Il ne 
faut jamais oublier qu'un ou qu'une amie peut avoir besoin 
d'aide ! 
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J'accuse tous ceux qui étaient derrière les murs car les murs 
étaient en papier. Vous saviez, vous entendiez, et mon récit, à 
vous qui étiez là, se situera hors des mots. Vous aviez entendu, 
vous aviez perçu, vous aviez vu et vous avez bouché vos 
oreilles, vos sens et vos yeux ! 

J'accuse cette lâcheté qui laisse penser qu'une enfant grandira 
et oubliera, et que si elle n'a pas oublié, à dix-huit ans, elle sera 
considérée comme adulte devant donc assumer seule sa prison. 
Elle en prendra toute la responsabilité. L'enfant doit-il s'en sortir 
seul, ni vu ni connu ? A 24 ans, j'avais toujours vécu dans une 
relation "privilégiée" avec mon père, je dis "privilégiée" parce 
que vue de l'extérieur, chacun avait l'impression que nous nous 
entendions à merveille tant nous nous ressemblions. Je savais 
que je devais m'échapper, mais comment faire ? Il n'y avait plus 
moyen d'agir, soit avec un groupe de soutien, soit avec la loi, 
puisque je passais sous le coup du consentement et non plus du 
viol. On me prétendait indéfendable. "On ne peut rien faire, elle 
est majeure". Ultime condamnation. Et lorsque j'étais enfant, 
qu'avez-vous donc fait ? Une lettre au procureur de la 
République est toujours possible de la part de n'importe qui, 
même si elle ne donne rien. Le jour où la jeune fille veut sortir 
de l'étau, elle sait que quelqu'un savait et peut témoigner. Je suis 
partie en Amérique pour acquérir toute l'assurance dont j'avais 
besoin pour combattre. Il suffit d'une personne aidante, de 
beaucoup de patience et d'amour. 

J'accuse, mais ne condamne pas. Il ne m'appartient pas de 
condamner qui que ce soit. Je crois en Dieu et de ce fait, Lui 
seul est en droit de juger. Il me faut seulement lever la chape de 
plomb qui pèse sur le non-dit et qui permet aux criminels de 
poursuivre leurs crimes sans jamais en être inquiétés. Je ne 
pardonnerai pas pour autant, car je pense que ce pardon, 
tellement réclamé par la religion, ne m'appartient pas. Je suis un 
être humain. Mon père a voulu me tuer en me chosifiant, c'est 
ma force qui m'a permis de survivre et de vivre. Il n'a rien fait 
pour se faire pardonner. Il n'a jamais tenté un geste, il se terre 
comme une bête traquée. Je ne le traque pas. Je dis l'indicible. Je 
ne perds pas espoir qu'un jour il prenne conscience de ce qu'il 
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m'a fait. Il n'est pas très vieux, il vivra peut-être encore 
longtemps, il peut prendre le temps de réfléchir et de demander 
pardon. Il m'appartient d'acquérir la faculté de l'indifférence ! 

Je tiens aussi à aborder les mythes du viol extra-familial qui 
veut qu'il ne se produise que tard, pendant la nuit, par des 
inconnus. Ce mythe perpétue l'impossibilité du viol 
intrafamilial. On dira toujours aux jeunes filles de ne pas rester 
dans la rue, le soir, tard. Elles doivent rentrer chez elles parce 
qu'elles y seraient protégées. C'est une façon de permettre que 
continue l'emprise familiale sur les enfants et que personne n'y 
puisse mettre son nez car alors nous croyons tous que la famille 
est un lieu de protection. J'accuse tout un chacun qui perpétue 
ces mythes pour se protéger lui-même de se trouver, un jour, 
dans une situation où la dénonciation serait vitale. 

J'accuse mon père afin de lui faire porter la responsabilité de 
ses actes et de me dégager de la mienne qui n'a jamais été que la 
meilleure protection pour lui. J'accuse pour désigner le coupable 
et me libérer ainsi de cet état infernal qui fait de moi une 
éternelle coupable. J'ai aiguisé mon sens critique durant toute 
mon enfance afin de comprendre pourquoi. Je sais donc que tout 
est mensonge. Je n'ai jamais pu dire qu'il était coupable et j'ai dû 
ainsi partager cette culpabilité. Maintenant encore, il est 
fréquent que je me trouve en face d'une personne qui profite du 
fait que j'endosse sa culpabilité parce que je n'avais pas été 
capable de désigner le coupable. Maintenant je dis qu'il est Le 
coupable et qu'il m'a fait mal. Je peux dire à toute personne se 
servant de moi, je ne suis pas coupable, tu me fais mal, je ne 
partage pas ton mensonge. 

Procès 

Il n'était pas brutal. J'étais figée comme une statue, j'avais 
appris à le devenir. Il n'y avait pas de traces. Je n'ai ni certificat 
médical confirmant une violence physique que le temps aurait 
fait disparaître ni celui qui attesterait d'une marque encore 
visible. Mon corps ne montre rien. Cela fait partie des viols 
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par inceste. Ne rien laisser paraître. Ce fut un long 
apprentissage de vie. Ma destruction n'a pas été physique, mais 
minante par l'intérieur, car il me persuadait, chaque jour un peu 
plus, que je "n'étais bonne à rien". 

Le viol est un crime. Nos lois sont arrivées à le définir ainsi 
mais c'est un crime où la victime est encore en vie. La morte a 
donc la parole. C'est une grande complication que nous 
contournons encore. Cette parole ne correspond pas à ce qui est 
ordinairement établi. Je dis que le crime commis par mon père 
n'est ni maladif, ni passionnel, ni accidentel. La justice a été 
mise au point pour qualifier, quantifier, définir et ranger. Je 
demande la possibilité de ne pas le quantifier car il est 
impossible de le mesurer. Si la justice reconnaissait les faits et 
condamnait mon père, elle condamnerait aussi un personnage 
social dont elle a besoin. La justice serait obligée de condamner 
ses dirigeants lorqu'ils violent leur fille. Je ne me fais pas 
d'illusions, les viols par inceste ne sont pas considérés d'une 
telle importance pour qu'elle puisse se le permettre. Elle ne 
condamne encore que les pères-violeurs qui ne sont pas des 
notables dans notre société. 

Je ne veux pas, par ma plainte, laisser à d'autres le pouvoir de 
faire de moi une condamnée pour diffamation. Si la société 
veut vraiment obtenir réparation, il appartient à un-e de ses 
représentant-e-s, et non à moi, de porter plainte. Je serais alors 
amenée à comparaître en tant que témoin. Il faudrait alors 
changer la procédure pour laisser place à cette témoin 
principale ; je soulève ici une incohérence dans le sens où je 
deviendrais témoin de cette même société qui a laissé mon père 
me violer. Je suis consciente que la parole d'une victime sera 
toujours plus forte que celle d'un ou d'une témoin. 

Le procès ne me fait pas peur mais je n'en vois pas l'utilité 
dans mon cas. Je ne me sens absolument pas le droit de traîner 
mon père devant les tribunaux d'autant plus qu'il n'a jamais 
plaidé non coupable en ce qui le concerne. De quel droit 
devrais-je le punir ? Aucune punition ne saurait réparer ce 
crime. Son acte me dépasse et un séjour en prison ne donnerait 
pas satisfaction. Ce qui m'importe serait d'arriver à trouver des 
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solutions "idéologiques" afin de combattre la permission que 
s'octroient les pères sur leurs filles. De par mes convictions 
personnelles, il ne m'est pas possible d'employer la force. Le 
viol est une horrible histoire de violence qui cache si bien la 
faiblesse. Je ne serai pas faible. Je sais que cela a eu lieu et que 
je n'en suis pas coupable. Je ne donnerai pas à la société qui s'est 
bouché les oreilles au moment où j'ai parlé pour la première 
fois, alors que je demandais que l'on fasse quelque chose afin 
que cela s'arrête, le ffiaisir de juger mon père. 

Par ailleurs, pour mener à bien une procédure judiciaire, il 
nous faut relater les faits. Avec ce que j'ai écrit ici, je peux me 
rendre compte combien la démarche judiciaire ne correspond 
pas du tout à la mienne. Je veux évacuer, peu à peu, tous les 
souvenirs, me débarrasser de tout ce qui m'encombre, non pas 
en oubliant, mais en expliquant et en assimilant. Le procès 
demande des détails très précis qui, mêlés à la honte de tout 
expliquer en public, peut être plus traumatisant que constructif. 
Lorsqu'on m'affirme que le procès est très important pour la 
reconstruction de la victime, je dis non. On peut très bien s'en 
passer, c'est le fait de formuler, d'exprimer, d'intellectualiser la 
destruction qui reconstruit. La reconnaissance du crime et la 
prise en compte de la victime sont fondamentales à ce processus 
de reconstruction. Et lorsque la victime est morte, quelle sorte 
de reconstruction pouvons-nous aborder ? J'accuse notre 
déplorable tissu social de demander à un procès de prendre en 
charge ce qu'une vie communautaire affective et aimante devrait 
faire. C'est pourquoi je défends les groupes de parole. Encore 
faut-il être capable de faire vivre un groupe de parole. Je ne 
pense pas non plus, qu'en prison, les violeurs subissent une 
répression qui leur permette de ne pas recommencer et 
d'accepter qu'ils sont l'auteur d'un crime. Le fait de se persuader 
qu'au moins pendant qu'ils sont là, ils ne perpétuent plus leur 
crime, me semble tout à fait insuffisant et encore une fois 
réconfortant pour la société durant le temps de l'incarcération, 
alors que la victime vit dans l'angoisse de savoir qu'il sortira un 
jour. Une fois de plus, c'est reculer pour mieux sauter. De la 
façon dont nous gérons notre société, nous avons toujours 
besoin de preuves tangibles. Lorsque nous les avons sous les 
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yeux, nous ne les voyons toujours pas. C'est ce mécanisme de la 
protection individuelle et sociale qui permettra à certains – et 
certaines, hélas ! – de mettre en doute mes écrits. C'est aussi 
pour se protéger de ses faillites que notre société entretient 
le système judiciaire actuel en matière de viols par inceste. 
C'est pourquoi je ne permettrai pas à la justice de juger de la 
véracité de mes propos. Nous sommes deux à savoir ce qui s'est 
passé : lui et moi. 
 

Entre la prison pour quelques années au sein de laquelle je ne 
pense pas qu'un homme puisse vraiment faire le point sur son 
acte, la psychothérapie à laquelle les violeurs sont réfractaires, 
et la continuité de la vie comme si de rien n'était, je ne vois pas 
où peut se situer la satisfaction de se dire qu'il a compris, qu'il 
ne recommencera pas, qu'il agira lorsqu'il verra un voisin prêt à 
violer car lui-même est capable d'expliquer son acte. C'est la 
possibilité de prendre conscience des différentes causes à 
combattre pour que les viols par inceste ne se perpétuent plus. 
D'autre part, engager une procédure demande une importante 
implication. Il faut trouver l'énergie nécessaire afin de la mettre 
en place. Il ne s'agit pas de concentration matérielle mais 
d'énergie spirituelle. Pourquoi, pour ce qui me concerne, 
prendrais-je encore du temps en vue d'un procès dont je 
n'entrevois pas l'efficacité ? J'ai beaucoup donné de moi-même 
en vivant les viols, quotidiennement, durant quinze ans. Je 
pense qu'il est temps de m'occuper de moi. Lors d'une procédure 
en Assises, on s'occupe beaucoup du criminel et peu de la 
victime puisque, ordinairement, elle est morte. Or, dans ce cas, 
elle doit s'efforcer de revivre, d'un bout à l'autre, l'enfer du 
passé. Est-ce vraiment utile ? Pour ma part, je m'abstiendrai. Je 
ne crois pas du tout que les pères appelés au Tribunal aient 
compris quoi que ce soit à leur acte. Ils nient ce qu'ils ont fait. 
Une personne qui ment, se protège. Elle a parfois agi sans 
pouvoir expliquer son acte mais, d'autres fois, elle peut tout à 
fait l'expliquer. C'est le poids de l'analyse et de l'explication 
audible de cet acte qui la rend criminelle. Nous sommes doués 
de parole, et le fait de formuler nos actes nous enlève notre 
possibilité d'ignorance. Je n'excuse pas l'ignorance car nous 
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avons aussi le devoir de réfléchir avant d'agir, et l'absence de 
réflexion peut donner lieu à la cruauté. Les pères ontils jamais 
compris ce que représente un enfant ? 

Proposition 

Je considère que le procès est un moyen d'intervenir au 
moment où l'enfant est encore en danger, alors que sa vie 
quotidienne se limite à un savant calcul afin de ne plus se 
retrouver en situation avec l'agresseur. J'y aurais sans doute eu 
recours si possibilité m'en avait été donnée lorsque j'avais dix-
huit ans et que je ne savais pas comment éviter de me retrouver 
seule avec lui. Sans réfléchir, je n'aurais vu dans un procès que 
la meilleure façon d'arrêter cette torture. 

Mais pour arrêter les viols, que faire ? 

On parle souvent de prévention. J'ai cependant toujours 
l'impression que l'on continue à analyser les conséquences en 
pensant que le Savoir permettra d'enrayer la possibilité de l'acte. 
S'il s'agit donc simplement d'ignorance, alors pourquoi ne se 
penche-t-on pas davantage vers une éducation sans 
discrimination ? Il y a sans doute aussi une implication 
individuelle de la part de l'agresseur. Où en est-il avec lui-
même ? Il existe une ignorance de soi très grave et, surtout, un 
manque de reconnaissance de l'Autre. 

Je ne vois que l'analyse féministe qui permettra de faire 
avancer les choses. Le féminisme est 1a seule révolution qui ait 
eu lieu sans verser de sang, sans fin tragique. Elle est un peu 
moins virulente à présent, en France, mais toujours en 
mouvement. Elle avance, elle se modèle, elle recule, mais reste 
là et poursuit son oeuvre, lentement et sûrement. Il faut essayer 
de rééquilibrer les rapports de force. En ce qui concerne le viol, 
il s'agit sans doute d'un abus de pouvoir de l'homme sur la 
femme et, raison de plus, de l'homme sur l'enfant. Combien de 
femmes violent leurs enfants ? Peu, très peu, elles ne vont 
presque jamais jusque-là. J'entends aussi que tous les hommes 
ne violent pas leurs enfants mais, hélas ! combien d'enfants 
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disent avoir été violé-e-s par leur père, sans compter toutes 
celles et tous ceux qui ne parleront jamais ? Combien de 
femmes sont battues et violées par leur mari ? Le tout est de 
commencer à changer notre vie au quotidien. 

Il y a eu un jour où mon collaborateur a été convoqué à la 
direction. Lorsqu'il en est redescendu, il m'a appris que le 
directeur s'était enquis de savoir si mon comportement était 
meilleur. Croyez-vous que j'aurais été appelée pour l'informer 
de ce qu'il en était du comportement de mon collaborateur ? 
Lorsque nous sortirons de ce système de délation machiste dans 
lequel nous vivons, lorsque les femmes ne seront plus 
considérées comme des bébés infirmes, il y aura certainement 
un changement. Cependant, il nous appartient aussi à nous, les 
femmes, de ne plus dépendre d'eux, d'analyser les possibilités 
afin de ne plus nous mettre en situation d'infériorité et de ne 
plus nous laisser écraser. 

Un ami m'a dit un jour crûment : "l'homme fonctionne avec 
son phallus et son fric". Cette phrase, pour moi choquante 
d'abord, a fait son chemin et m'a permis d'avancer une solution 
exposée par Gérard Lecha26, pour arrêter les viols. 

"Alors pourquoi ne pas, à propos du viol, opérer un déplacement 
dans les condamnations et passer de la prison à l'argent ? Le 
violeur aurait, de la sorte, à payer d'un côté des dommages et 
intérêts à la victime et, de l'autre, une amende à la Société qu'un tel 
acte déshonore. 
J'entends d'ici les critiques ! 
Certaines femmes iront jusqu'à dire : dans le fond, si on touche des 
dommages et intérêts pour un viol, c'est que l'on accorde à certains 
le droit de déterminer le prix de notre corps et de notre sexe." 

Je suis d'accord avec les critiques que l'auteur entend par 
avance. C'est le mot "déplacement" qui engendre le refus de ses 
propos. Il faut aussi qu'il y ait l'argent puisque c'est le langage 
que l'homme-mâle comprend le mieux. La victime en fera ce 
qu'elle voudra, elle le donnera à une association, qu'importe ? Il 
faudra les punir aussi dans leur domaine. 

Attitude pertinente puisque l'argent prend une grande place 
                                                   
26 – Op. cit., p. 65. 
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dans les viols par inceste. Il est très difficile d'en parler car on 
craint d'être assimilées à des prostituées. Ces pères imposent 
leur pouvoir de force et d'ascendance en violant leur fille, mais 
ils veulent avoir celui que prétend avoir l'acheteur; l'acheteur qui 
sera tout de suite comblé puisqu'il arrive que la victime, lasse, 
déjà prostituée par la chosification de son corps et de son âme, 
cède au viol, l'"accepte", dans une attitude d'autodestruction. Si 
elle ne cède pas, il la viole quand même. Il ne manque donc 
dans son chantage que le goût d'acheter un être humain pour en 
faire un objet et y exercer le pouvoir. 

Mon père a dit à qui voulait l'entendre qu'il me payait mon 
permis de conduire et il m'a donné mes premières leçons sur les 
petites routes de Sologne. Ce permis, je ne l'ai jamais eu parce 
que je n'ai jamais eu l'argent et que je n'ai jamais consenti à me 
laisser faire. Cette histoire a duré, duré et, à présent, lorsque je 
tente de l'obtenir, me revient sans cesse à l'esprit le 
marchandage infâme et les petits chemins dans lesquels mon 
père arrêtait la voiture. Je n'ai pu non plus poursuivre mes 
études car je ne voyais pas les mensualités dont il parlait. Il 
aurait fallu céder. Je devais plutôt travailler et quitter, au plus 
vite, la maison. 

La réalité est qu'ils s'accordent le droit de déterminer le prix 
de notre corps et de notre sexe et ceci durant de longues années. 
Il me demandait l'échange pour l'acquisition de la paire de 
tennis dont j'avais besoin. Songez qu'une paire de tennis valait 
cent francs et vous comprendrez la valeur que mon corps avait 
pour lui ! S'il avait à payer toute sa vie ce corps, il ne verrait pas 
le bout de sa vraie valeur. 

Mon père a voulu m'humilier et me rendre plus faible que 
n'importe quelle prostituée. Elles ont l'avantage de lui imposer 
le prix tandis que, vis-à-vis de moi, il prétendait, lui, l'imposer. 

Pourquoi alors, ne pas utiliser, à leur égard, le même 
chantage dans lequel ils nous ont élevées ? Leur laisser le 
minimum vital et leur prendre le reste pour le restant de leurs 
jours. 
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Entourage 

Mon père a établi entre nous un rapport de "confiance" que 
j'appellerai plutôt un rapport de séduction. Mon entourage l'avait 
perçu et nous précipitait immanquablement l'un vers l'autre. Un 
refrain bien connu déclenchait chez moi une horrible angoisse : 
"Va demander à ton père". Que je veuille un objet vital ou non, 
je me heurtais toujours à cette réponse. Selon certains, la 
ressemblance avec ce père n'était pas seulement physique, elle 
existait aussi au niveau de mon comportement. J'ai souvent eu 
envie de crier merci pour m'aider à ce qu'il n'en soit plus ainsi ! 

Comment voulez-vous que je ne lui ressemble pas ? Il existe 
une croyance africaine qui veut que si une femme qui allaite fait 
l'amour avec un autre homme que le père de l'enfant, ce dernier 
meurt après l'allaitement qui suivra l'étreinte. Ceci étant 
expliqué par le fait qu'un élément étranger au trio initial ferait 
tourner le lait. N'avons-nous pas tous remarqué que deux 
personnes qui vivent ensemble finissent par se ressembler ? 
C'est ainsi que le père et sa fille étaient très proches, que j'étais 
trop dépendante, trop je ne sais quoi, trop tout, mais Personne 
ne s'est jamais avisé de dire que nous étions un peu trop 
proches, justement. Je ne concevais pas de faire quoi que ce soit 
sans lui en demander la permission avant ; lui-même faisait 
certaines choses afin d'être avec moi là où il aurait été bénéfique 
que je le fasse seule ; le tir à l'arc en est un bon exemple. C'était 
à la fois le moyen de fuir la maison tout en voyant ma famille. 
Mon père qui est un fanatique de jeux s'était acheté un arc et il 
était souvent présent sur les terrains de concours. Ma mère y 
venait aussi avec, à chaque fois, une petite provision de livres. 
Elle trouvait toujours un endroit où s'installer confortablement 
afin de passer une journée à lire au soleil. J'avais cependant, à 
cette époque, un alibi en or : mon premier amour. Il était archer 
et nous passions tout notre temps ensemble sans oublier nos 
arcs. Nous rentrions donc après les concours et lorsqu'il n'y en 
avait pas, il venait, avec moi, chez mes parents, ce qui 
n'empêchait en rien mon père de me poursuivre dès qu'une 
occasion se présentait. 

Ce fut un grand bonheur en 1980, lorsque je me trouvais dans 
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une réunion de famille à laquelle je me rendais seule, où je 
rencontrais des cousins que je ne connaissais pas et qui me 
disaient alors bonjour en employant le prénom de ma mère. 
J'étais fière de répondre "je suis sa fille". Ils l'avaient, connue 
lorsqu'elle avait vingt ans et, enfin, j'avais la preuve que je lui 
ressemble quand même un peu quelque part. 

J'ai noté, dans mon entourage, deux façons possibles de 
réagir lorsqu'on a été victime d'abus sexuels accepter d'être 
exploitée ou devenir agressive. Je parlerai tout d'abord de la 
façon que j'ai adoptée de lutter pour trouver un équilibre entre 
l'exploitation "consentie" et l'agressivité. Ces deux formes d'être 
ont pu se mélanger et faire de moi, en même temps, une femme 
exploitable et agressive. 

En commençant une relation intime, je me mettais toujours 
dans la situation d'éternelle exploitée. Il est très facile de dire 
que mes partenaires m'exploitent ; je dois dire aussi que, 
maintenant, j'ai vraiment pris conscience du fait que je me 
laissais exploiter. Cette relation exploiteur/exploitée est sensible 
dès les premiers jours de la rencontre. Désormais, je fais 
attention de ne plus m'installer dans cette position mais, jusqu'à 
présent, je l'ai toujours tenue. Il s'avérait d'ailleurs que 
l'exploiteur en question prenait la place de mon père et que lui-
même s'identifiait à la personne qui l'avait exploitée dans son 
enfance. Ce système n'est pas très facile à expliquer, bien que 
tellement simple à comprendre. Je n'étais jamais sortie de mon 
état de femme exploitée ayant subi des viols par inceste, 
partageant ma vie avec des hommes exploiteurs qui ont, eux-
mêmes, subi une violence dans leur enfance. En plus, ils se 
cachent derrière la position de pouvoir que la société patriarcale 
leur a octroyée et qu'elle leur octroie toujours d'ailleurs, tout 
simplement parce qu'ils sont hommes et, en tant qu'hommes, ils 
sont protégés d'une possible prise de conscience. Comme je leur 
demande de se remettre en question, ils ne le tolèrent pas et 
partent en me méprisant, feignant d'être sûr d'eux. Ils s'en vont 
reproduire avec une autre les maltraitances qu'ils m'ont fait 
subir. Ils ne choisiront pas une femme invulnérable. L'homme 
auquel je fais souvent référence a voulu me parler de celle qui 
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est maintenant devenue sa femme. Je sais, à présent, avoir été 
dupe en l'écoutant me raconter toutes ses aventures comme si ce 
n'était pas grave. J'ai réalisé enfin que c'était grave, qu'il me 
maltraitait et que, même après notre séparation, il continuait de 
le faire et que je ne voulais plus de cela. Je l'ai empêché de me 
parler d'elle mais il m'a quand même dit qu'elle aussi avait été 
violée. Je suis forcée maintenant de constater que la roue 
continue à tourner, que je n'ai pas pu l'arrêter et que lui va rester 
dans sa souffrance engendrée par son incapacité à se remettre en 
question. 

Il faut expliquer pour arrêter de reproduire cette interminable 
violence dans laquelle nous traînons. Mon père a fait de moi une 
femme maudite, dépossédée d'elle-même, qui appartient à lui 
seul, car avec lui, elle reste une poupée. Hypnotisée, je ne parle 
pas, je ne pense pas, je souffre, j'apprends, je sais. Je comprends 
ainsi la souffrance du partenaire que j'ai choisi et je refuse de 
porter le masque de l'ignorance. Je suis folle de dire à l'homme 
combien il souffre. Je pourrais aussi dire à mon père combien il 
a souffert. Ils n'acceptent pas ma lucidité d'autant plus qu'ayant 
été violée, je ne suis plus, pensent-ils, en pleine possession de 
mon jugement. Je crie que l'homme est violent, qu'il désire sans 
humanité. Je dois endosser le dérèglement de sa sexualité. Il a 
fait de moi une folle, alors il n'est pas possible à un autre 
homme de partager sa vie avec une femme qui lui montrera sans 
cesse qu'il reproduit, officiellement, avec elle, ce que son père a 
fait criminellement. Je ne suis pas rassurante, non, loin de là, 
lorsque je dis : "tu fais comme mon père et je ne veux pas de 
cela". Alors, après la passion, mon partenaire soit restera seul, 
soit s'enfuira dans les bras d'une femme plus rassurante, celle 
qui accordera plus de place à son "statut" dans la société des 
hommes-mâles qu'à son bien-être intérieur. Elle sera ainsi 
capable d"oublier" qu'elle a peut-être aussi été violée. Moi, je 
n'en suis pas capable. 
 

L'agressivité se révèle par le refus d'échanger avec autrui, de 
sortir du schema de reproduction qui fait que l'agressivité 
engendre l'agressivité. Elle est l'expression de notre peur ; plus 
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la peur s'estompe, plus l'agressivité disparait. Pour ma part, elle 
m'est de plus en plus facile à concevoir. Je la sens et la vois chez 
les autres et chez moi aussi. Je suis plus apte à la maîtriser. J'ai 
de moins en moins le réflexe de la renvoyer à l'Autre quand 
celui-ci m'attaque. Je sais maintenant, que tout-e enfant violé-e 
voit, chez l'adulte, un agresseur potentiel. On risque de toujours 
rester l'enfant face à l'adulte qui détient le pouvoir et que l'on 
voit donc comme "supérieur". Une longue prise de conscience 
est nécessaire pour casser ce cercle vicieux. 
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LUTTE 

Ma lutte, dans un principe de solidarité, demande à ce que les 
viols s'arrêtent d'une façon ou d'une autre. D'autre part, elle se 
situe dans un entêtement à savoir, à comprendre. Elle est dure 
pour moi en tant que femme car, généralement, l'envie de 
vouloir penser "sa condition", chez une femme, paraît encore 
aujourd'hui incongrue, d'autant plus que cela l'amène à vouloir 
savoir ce que l'on a fait d'elle. La réflexion sur le viol, par 
exemple, n'avait pas cours avant l'évolution féministe des 
années 70 puisque nous n'avions pratiquement pas le droit de 
poser des questions. C'est pourquoi, à mon avis, cette lutte ne 
peut que s'inscrire dans un contexte féministe, puisqu'elle 
demande aux hommes-mâles : "qu'avez-vous fait de nous ?" 

Un fait, une personne va servir de déclencheur. Que ce soit 
l'impossibilité de dissimuler devant un compagnon, ce qui fut 
mon cas, ou encore la naissance d'un enfant avec lequel on a 
peur de reproduire ces horreurs, de toutes façons, il s'agit 
toujours d'un facteur important dans la vie. Le tout est de ne pas 
être seul-e à ce moment-là, sinon le mal devenant de plus en 
plus insupportable, le suicide s'installe et prend toute la place. 
J'y vois l'importance des structures d'accueil pour que cette 
démarche de recherche, de rassemblement de petits morceaux 
puisse commencer. 

Nous entendons de plus en plus de mères qui condamnent 
leur mari. Elles ont vu des émissions, lu un article dans un 
journal ; puis elles composent un numéro de téléphone et entrent 
en relation avec une association. Voilà le sens des associations 
mais, en 1968, y avait-il une telle possibilité en France ? 
L'isolement était grand… Il est assez aisé de cornprendre que, 
soupçonnant un tel problème, une mère n'avait personne à qui 
demander de l'aide. Le mythe sévit encore préférant les familles 
défavorisées pour y installer le viol par inceste. Aucune mère de 
famille ne peut vraiment concevoir la sienne comme 
défavorisée. La pensée que "ça n'arrive qu'aux autres" 
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fonctionne parfaitement dans notre cas. Dans notre société 
bourgeoise, l'opprobre jetée sur une famille représente la plus 
grande déchéance. Cette même société tient tellement à soutenir 
l'importance de l'amour maternel… Une preuve de plus que la 
société patriarcale s'occupe, avant tout, de soutenir la famille 
dans son apparence27. 

"Collectif" 

Le téléphone vert de la Permanence du Collectif féministe 
contre le Viol28 fut mon rocher dans la tempête. Je l'avais 
trouvé à la fin d'un article sur le viol par inceste dans un journal, 
et lorsque j'ai appelé, j'ai senti que l'on me croyait 
complètement. J'ai commencé à avancer avec un groupe de 
parole avant d'entrer dans le "Collectif", au sein duquel les 
démarches politiques et sociales contre le viol me donnaient une 
force que je découvrais toujours plus importante. Je pense que le 
rôle du "Collectif" se situe beaucoup plus dans le politique. Bien 
sûr, il faut trouver le moyen de gérer la misère engendrée par le 
viol, et si la démarche s'arrête au social, nous irons, telles que 
beaucoup de révolutions vouées à l'échec, vers une restriction 
figée de la liberté. 

Je suis Française, issue donc d'une société dite égalitariste. Je 
ne peux pas, de ce fait, abstraire les hommes-mâles de ma lutte. 
Je demande l'égalité. Étant donné que nous sommes différents, 
ma liberté passe forcément par la revendication de la différence. 
J'ai donc besoin d'un espace dans lequel je puisse m'affirmer en 
tant que femme. Je m'identifie à d'autres femmes et je dois dire 
que ce monde de femmes existe. Il n'y. a pas que le monde des 
hommes-mâles sur terre. Il faut que' nous prenions la parole. 

Lutter contre la censure, c'est préserver nos droits pour nous-
mêmes et pour les autres. Je tiens à écrire car il me semble de 
plus en plus vrai, hélas ! que, quoi qu'il advienne le discours 
d'une femme est censuré par les hommes. Ils ne seront pas 

                                                   
27 Voir Elisabeth Badinter, op. cit. 
28  N°. Vert : 05 05 95 95. 
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forcément les seuls censeurs, ils auront des porte-paroles qui 
peuvent être aussi des femmes. Au sein, même d'un groupe de 
femmes où l'on serait en droit de penser que la sororité pourrait 
suppléer à la difficulté de concevoir une pression possible, la 
censure peut sévir afin d'empêcher une femme de parler. Je n'ai 
pas pu me taire le jour où j'ai appris, qu'un journaliste venait 
filmer un groupe de parole. J'ai 'expliqué combien était 
importante l'intimité du groupe pour la personne qui ne sait pas 
où sont les limites de son intimité. Nous, participantes du 
groupe, avons vécu sans savoir ce que veut : dire la notion du 
privé. Sans cesse nos pères pouvaient faire irruption dans nos 
chambres, salle de bains, au milieu de nos amours, dans nos lits. 
La lutte pour me faire entendre fut âpre. Les personnes qui ont 
partagé ce manque d'intimité ont entendu mon message, les 
autres, non. Il ne m'a plus été possible d'en reparler ensuite. Le 
pouvoir appartenait aux personnes qui n'avaient pas compris et 
qui apposaient une censure. 

Dans ma naïveté, j'ai cru qu'un livre serait une lutte contre la 
solitude. Je n'avais pas songé qu'il pourrait être censuré et que 
s'accroîtrait la solitude. Le fait de penser être un jour entendue 
et comprise, ne serait-ce que par une seule personne, est une 
façon de censurer ma perspective première d'être comprise par 
tous et toutes. Je m'arrangerai plutôt seule avec mes peurs en ce 
qui concerne le manque de compréhension, car cela n'a 
certainement rien à voir avec le fait d'être lue. 

La censure existe par le discours ainsi que par la transmission 
de certaines fausses idées. Il y a des années que nous avons 
commencé cette lutte contre le viol, maintenant on entend de 
façon impersonnelle, même au sein des associations qui ont 
entrepris cette lutte, qu'il faut faire attention au phénomène de 
saturation. Pour moi, les réflexions qui suivent sont une 
excellente façon de s'autocensurer : 

"Il ne faut plus faire trop d'émissions 
car les gens en ont assez et ne s'y intéressent plus." 

Je ne veux plus intervenir lorsque j'entends de pareilles 
inepties afin de ne pas passer pour agressive, mais j'ai envie de 
demander si les petites filles n'en ont pas assez d'être violées par 



87 

leur Père. Qu'en est-il des femmes que nous voulions atteindre 
et qui ne savent toujours pas qu'elles ne sont pas seules ? 

"Nous ne devons plus, sans cesse, présenter des cas extrêmes car 
les personnes vivant des abus pourraient penser qu'il n'y a rien 
d'important les concernant." 

Nous avons déjà, nous-mêmes, été prises à notre propre 
piège lorsque nous avons participé à des émissions sans 
présenter tous les cas de figures possibles, mentant ainsi par 
omission. Devons-nous encore une fois porter indéfiniment la 
culpabilité de notre oubli ? 

"Les peines de prisons maintenant en France sont moindres et 
agrémentées d'un suivi médical. Les prisons sont pleines et il vaut 
mieux tenter de soigner les malades, alors il faudrait faire une 
recherche sur la façon de les soigner." 

Allons-nous abandonner en si bon chemin la dénonciation 
monumentale que nous avions entreprise, sous prétexte que les 
prisons sont pleines ? Le droit de dire que la moitié de 
l'humanité se permet le viol de l'autre moitié fait horriblement 
peur ; mais il faut le dire. Vouloir les voir tout simplement 
comme des malades, des personnes à soigner et à guérir, c'est 
reprendre notre rôle de maman à leur égard, ce qu'a fait ma mère 
préférant être sa mère à lui plutôt que celle de ses enfants. C'est 
plus "normal", plus rassurant, plus facile à soutenir, et de cette 
façon nous aurons le droit de faire appel aux médias seulement 
pour dire que nous sommes malheureuses. Dans la démarche qui 
veut que nous nous occupions de trouver une solution à la 
maladie, nous aurons une bonne occupation qui nous empêchera 
de réaliser que nous sommes renvoyées dans nos foyers, ainsi 
que de préparer une contre-attaque à ce que vont nous dire sous 
peu les médias : Tout cela est de la faute de la mère de 
l'agresseur car c'est elle qui l'a élevé et qui l'a ainsi préparé à 
cette "maladie". 

Lorsque j'entends qu'il nous fallait du courage pour parler, je 
suis révoltée. Je sens encore là une façon de censurer notre vie. 

C'est une histoire de lutte pour la vie. 
Ce n'est pas une question de courage, le courage est un 
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concept moral. Il minimise notre lutte. Je demande de ne pas 
avoir seulement le courage de parler mais de lutter pour la vie. 

Le "Collectif", par son action et sa réflexion, nous permet de 
vivre nos démarches au sein d'une structure qui nous protège 
d'une nouvelle exploitation. Cela est fondamental dans le sens 
où nous n'avons aucune notion d'une protection possible de 
nous-mêmes contre un danger que nous courons sans le savoir. 
Si nous racontons notre histoire sans être soutenues un peu, elle 
risque soit de ne pas être entendue et ainsi de nous replonger 
dans le plus grand désespoir, soit d'être exploitée par les médias 
de tous ordres. Le "Collectif" veille à garder un équilibre qui 
nous permet de passer d'une démarche personnelle à une 
démarche politique sans nous jeter dans la gueule du loup. 

Quelques jours après une émission télévisée, le père de l'une 
des trois témoins portait plainte pour diffamation. C'est le 
moyen, pour ce père qui n'avait jamais été confronté à la 
qualification de son acte, de dire, en quelque sorte, qu'il se sent 
attaqué, qu'il est fragile et qu'il a besoin de "prouver" son 
innocence. Le seul moyen de défense est la "justice", la seule 
façon pour lui de mettre en doute son crime. Il voudrait bien 
inverser les rôles. La justice humaine peut être flouée, elle 
permet de continuer à mentir, elle permet d'être sans tache 
devant les Etres. Si cet homme bénéficie d'un non-lieu ou de 
tout autre possibilité échappatoire, il pourra continuer sa petite 
vie "humaine" et sordide. La "justice" le lui aura permis. Quant 
à la jeune femme, elle restera salie, elle n'aura plus qu'à croire 
en la justice divine. Le père de la deuxième témoin était en 
prison préventive. Les faits ont été reconnus par la justice. Il a 
été proposé à l'une d'entre nous d'écrire un livre durant l'été 
1989. Le livre se vend bien. En le lisant, j'ai constaté le poids de 
cette société où, non content d'exploiter les enfants on continue, 
à des fins vénales, d'en exploiter les victimes. 

J'étais la troisième et, le jour précédant l'émission, un 
journal29 publiait un article incendiaire à mon sujet disant que 
mes propos inacceptables criaient vengeance. Je n'ai pas réagi 
en lisant cet article car mon intervention aurait été un réflexe 
                                                   
29 Précision obligatoirement interdite. 
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d'écorchée vive et elle se serait retournée contre moi d'autant 
plus que l'adversaire se sert de mes propres mots et y ajuste son 
interprétation. Il ne s'agit pas, de ma part, d'une forme de 
démission. J'ai adopté une autre façon de lutter parce que je 
crois qu'il ne faut pas mélanger colère et vengeance. La colère 
contre l'agresseur est immense et nécessaire pour placer les faits 
et les réattribuer à qui de droit. Lorsqu'une femme crie 
vengeance, elle exprime encore une responsabilité, celle de ne 
plus laisser en vie, comme si de rien n'était, un agresseur qui 
sera récidiviste. La femme assume alors ce que devrait prendre 
en charge la société. Elle supplée aux carences judiciaires. 
Certaines tuent l'agresseur afin d'arrêter les viols, mais aucune, 
pour laquelle les viols se sont arrêtés, ne mènera à bien une 
vengeance. La violence exprimée par le terme de vengeance me 
semble être l'équivalent du crime qu'elles ont subi et il est 
bénéfique qu'elles puissent l'exprimer. Mais je tiens à défendre 
le droit de ne pas porter plainte car ma violence est colère. 

J'avais demandé à l'entourage de mon père de prendre 
connaissance de ce qu'il est et de le lui dire ; et qu'il en soit ainsi 
de tous les pères violeurs ou violeurs potentiels. Il me faut à tout 
prix protéger les autres enfants non seulement du père, mais 
aussi du silence qui permet tout. Si chacun-e sait, chacun-e peut 
être capable d'entendre un appel à l'aide. Une des témoins avait 
dit : 

"A ce moment-là, j'ai pleuré quand il m'a frappée mais quand il 
était en train de me violer, je l'ai regardé et au fond de moi j'ai dit : 
un jour, tu vas crever." 

Une des jeunes femmes jurait de porter plainte si possibilité 
lui en était donnée. Depuis trois ans, son père est connu par le 
procès, le père de l'autre purge sa peine en prison et le mien 
continue sa petite vie bien protégée. Les voisins ont tellement 
peur, de quoi, on ne sait pas, qu'ils continuent comme si de rien 
n'était. Régulièrement la presse reparle de ces deux pères qui 
sont confrontés à leur crime. On ne parle pas de mon père, nous 
continuons à le protéger par notre silence. Je dis nous et 
pourtant je ne veux pas m'inclure dans ce "nous" collectif. Je 
veux crier que le procès n'est pas ma solution. Je veux trouver 
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une autre solution, celle d'un changement de nom, puisque la loi 
en France, pays qui se veut développé, interdit que l'enfant 
puisse porter les deux noms, celui de son père et celui de sa 
mère, sur son acte de naissance. Un procès ne donne aucune 
liberté supplémentaire. Ya-t-il eu changement dans une vie 
personnelle parce qu'un procès a été gagné ? Je ne crois pas. Le 
sens profond de la vie est atteint, le fait de gagner une 
reconnaissance ne donne pas le sens. Il faut beaucoup plus pour 
reconstruire un moi éparpillé et ce n'est pas seulement les autres 
et la société qui peuvent le faire, il faut une immense part de 
réflexion intérieure et une remise en cause personnelle 
complète. 

L'exploitation des victimes la plus criante reste la publication 
excessive des hauts faits des criminels. On connaît 
mondialement maintenant Sagawa, ce Japonais qui a tué et 
mangé une jeune hollandaise en 1981 ; connaît-on Renée 
Hartevelt, la jeune femme qu'il a assassinée ? Il en est ainsi de 
nombreux criminels à qui on laisse le droit de publier et de 
ramasser une somme considérable30. Celles qui ont vécu ces 
crimes savent qu'il ne faut surtout pas exciter leurs sens en 
décrivant des scènes. Ils se nourrissent de ces horreurs. La 
pureté, le geste sublime, doux et tendre, ils ne connaissent pas. 
Ils sont régis par des instincts pervers. Nous ne racontons pas ce 
qu'ils font car cela ne peut servir qu'en mal. 

L'exploitation familiale est certainement la plus difficile à 
aborder, si l'on ne veut pas tomber dans la pitié et faire entendre 
que l'on ne se plaint pas. Lorsque j'écris que je constate que, de 
tous temps, et encore maintenant, ma famille m'exploite, je ne 
me plains pas. Je constate tout simplement que cette situation 
existera toujours, elle se transforme, c'est tout. 

J'ai déjà écrit que, dans une famille, un enfant peut être 
sacrifié. Il sert de bouc émissaire à la famille et même s'il s'en 
sort vaillamment. La situation sociale et matérielle que j'ai 
acquise seule permet aux membres de ma famille de faire 
miroiter une réussite qui leur appartiendrait. Sans pudeur on 
continue d'être fier de cette enfant que l'on a pourtant massacrée, 
                                                   
30 Lire– Le magazine des livres, n° 201, juin 1992. 
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mais ça, c'est du passé. Même le fait, pour nous, de dire la 
réalité, permet à la famille de se faire valoir. Souvent, les mères 
qui n'ont pas protégé leur fille au moment où il l'aurait fallu 
tirent profit de leur lutte. Lorsque la mère s'est enfin rangée du 
côté de la fille, on la plaint contre le père, on la félicite pour le 
courage d'oser dire l'indicible. Elles font du vedettariat. Elles ne 
sont pas les seules. Bon nombre d'ami-e-s en profitent aussi. 
Mais le crime a quand même eu lieu et l'on dira qu'après tout, 
c'est du passé et qu'il est bien que la mère le reconnaisse 
désormais. 

Au fur et à mesure que la lectrice ou le lecteur avancera dans 
sa lecture, l'histoire dure du départ deviendra, je l'espère, plus 
supportable. Le sordide fera place à l'espoir qui dévoilera une 
grande force en chacun-e, une essence, une joie de vivre et une 
compréhension qui permet de se reconstruire. Il ne s'agit pas ici 
d'une compilation de descriptions dont le but serait de nourrir 
des phantasmes mortels. J'ai longtemps eu besoin, lors de ma 
prise de conscience, d'un livre qui soit un compagnon et je 
voudrais que celui-ci soit le compagnon de quelques-unes. Un 
livre tout petit, discret, que l'on tient caché dans son sac, comme 
je l'ai si souvent fait avec ceux de mes sœurs du malheur. Que 
quelqu'un puisse voir de quel sujet il s'agit et l'on se sent 
automatiquement assimilée à ce que l'on veut cacher, 
découverte, dévoilée, une fois de plus dérangée dans son 
intimité. Il n'est pas possible de lire discrètement le gros livre 
sur le viol de Susan Brownmiller. 

Je veux prendre en compte que j'étais très jeune lorsque le 
viol est arrivé et je ne pense pas que mon évolution puisse être 
analysée par la psychanalyse, toutes les étapes de la vie 
considérées par celle-ci m'ayant échappé. Je sens pleinement 
que je reprends ma vie là, où elle s'est arrêtée, tout en 
bénéficiant du fait que j'ai beaucoup observé et analysé la vie 
des adultes. Je sais combien, enfant, j'ai tout vu, tout observé, 
tout analysé. On ne peut pas dire qu'un enfant ne sait pas31. 

                                                   
31 Trompée par les apparences, elle ne se doutait pas, voyant mon corps 

inachevé, qu'au-dedans de moi rien ne manquait ; je me promis, lorsque je 
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Lorsqu'il vit un drame pareil, sa maturité galope vite, Je savais, 
je sais, comment le dire ? je ne savais pas, je ne sais pas. Mais 
celle qui vit, qui a vécu cela, elle, elle sait… 

J'affirme que j'ai détesté mon père depuis la première minute 
où j'ai eu l'intuition de ce qui allait arriver. Dans cette condition, 
que faire d'Œdipe ou plutôt d'Electre ? Il a fallu que j'adopte 
toute une stratégie spécifiée pour me protéger surtout de mon 
père. 

Groupe de Parole 

Le groupe de parole est un endroit où les femmes présentes 
sont comme des avocates pour la nouvelle arrivée. Elles ne sont 
pas là avec le but de protéger ou défendre le père. Elles 
écoutent, elles ont déjà entendu beaucoup de récits et de cette 
façon elles ne mettent pas en doute, une parole qui paraît 
démesurée par rapport à l'acte. Par une grande pratique, elles 
savent que la souffrance de l'enfant est inimaginable pour un 
adulte. La colère, le refus, les pleurs sont permis, elles ne jugent 
pas. Les récits se retrouvent incroyablement, se croisent dans les 
mêmes termes. Il m'est difficile d'écouter les mêmes mots dans 
la bouche d'une personne qui décrit ce que, moi-même, j'ai 
raconté il y a quelques années. Je sais sa souffrance. 

Pour un procès, les faits, dates et lieux ont toute leur 
importance tandis qu'au sein d'un groupe seule compte la façon 
dont les choses sont vécues. Je n'ai jamais retrouvé la logique, 
dans le temps, de différents viols. Cela n'a pas vraiment 
d'importance. La blessure ouverte qu'ils ont laissée dont il n'y a 
pas de trace temporelle ni de lieu, reste dans ma tête, dans ma 
mémoire. Ils ont engendré des impressions, des sensibilités 
particulières, des attitudes, une façon d'être, un mode de vie 
qu'il est important de partager avec d'autres pour reprendre des 
repères. 

Il y a toujours, dans ces groupes, des personnes qui n'ont pas 

                                                                                                         
serais grande, de ne pas oublier qu'on est à cinq ans un individu complet. 
Simone de Beauvoir, Mémoires d'une jeune fille rangée, p. 20. 
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vécu le viol. Elles sont importantes pour nous, elles nous disent 
ce qui vient du viol ou non, ce qu'elles-mêmes ont vécu et qui 
dénonce plutôt leur éducation, la société. 

Les viols par inceste peuvent avoir lieu alors que l'amour des 
parents pour leurs enfants est endommagé ou n'existe pas. Nous 
savons que nous n'avons pas été aimées et il est indispensable de 
trouver, quelque part, une reconnaissance possible, un amour 
prouvé et désintéressé qui nous serve d'appui afin que nous 
trouvions l'estime de soi jamais développée et, ainsi, un sens à 
notre vie. Dans une atmosphère chaleureuse et amicale où nous 
n'avons pas à penser que nous allons être disséquées pour servir 
des intérêts de tout ordre, si jamais nous sentons une 
exploitation possible de notre propre misère au profit de 
personnes qui n'ont pas partagé ce vécu, cela devient intolérable. 
La conscience de cette situation, qui s'installe, nous entraîne à 
fermer de nouveau toutes les portes et ne laisse aucun espoir de 
rencontrer des personnes qui ne soient ni profiteuses ni 
criminelles. 

Je soutiens ici les groupes de paroles qui séparent le privé du 
public et ne demandent, à la participante, aucune justification, 
ce qui lui permet de reconstruire son humanité latente et 
étouffée. Les groupes rendent possible la prise de conscience de 
valeurs que seul-e-s les opprimé-e-s ont vécue et peuvent 
partager. Par le groupe, nous construisons d'abord notre liberté 
personnelle, nous nous appuyons sur un privé avec lequel nous 
aurons fait la paix avant de nous lancer dans le défi politique 
pour la liberté d'un groupe, en l'occurrence celui des femmes, 
hélas ! beaucoup trop nombreuses enchaînées par viol. 

Les femmes violées se réunissent en excluant les hommes 
qui ne peuvent ainsi les influencer. Chacune doit découvrir la 
force qu'elle a en elle pour que cessent les viols car il faut sortir 
de notre paralysie. Ce processus est long et difficile, nous 
sommes constamment renvoyées à la case départ. Lorsqu'on 
prend conscience du massacre que le viol a engendré, on se 
révolte, et c'est à ce moment que l'on déclenche un long 
processus d'agressivité où nous puisons d'ailleurs notre courage 
mais qui est, généralement, très mal accepté par notre entourage. 
Pour commencer à peine à pouvoir la maîtriser, je puis dire aux 
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autres, ne l'abandonnez pas. L'agressivité est votre force. Il 
faut apprendre à nous en servir. Toujours et encore, près de moi, 
il se trouve un bon redresseur de torts afin de me targuer 
d'agressivité invétérée. 

Le vécu de cette grande souffrance et son analyse, son 
acceptation, son dépassement me donnent la possibilité de 'la 
démasquer chez les autres. Je voudrais devenir tendre, envers 
celle et celui qui souffrent et qui le cachent si fort que leur 
douleur explose par leurs pores, car il faut travailler sur, soi,' 
avec les autres, pour ne plus souffrir. Personne ne peut tout 
prendre en charge. Il est bien plus gratifiant de se sentir se créer, 
se modeler, que de se sentir manipuler. Il reste toujours cette 
infinie tristesse qui nous appartient. 

Une fois que l'on a fait un grand point sur soi, que l'on a 
rassemblé toutes ses forces et décidé de ne plus se suicider, on 
peut écouter et aider une autre personne. Je reprends ici un très 
beau passage écrit par Alice Miller32 : 

"Le soutien adéquat suppose donc la connaissance de la réalité et 
l'expérience de soi. Je m'efforce de diffuser une partie de cette 
connaissance concernant la situation réelle de l'enfant dans notre 
société, car elle me paraît une condition nécessaire (mais non 
suffisante) à la réussite de la thérapie. Là où cette connaissance fait 
défaut, les meilleures méthodes ne sont d'aucune utilité, et si la 
cure échoue, ce n'est pas une question de méthode. Mais 
inversement, la connaissance théorique ne suffit pas à elle seule. Il 
faut avoir eu la chance d'analyser soi-même son passé traumatique 
pour être en mesure de soutenir l'autre dans la démarche qui le 
conduit à sa vérité et ne pas l'en écarter. On ne le trouble pas, on ne 
lui fait pas peur, on ne cherche pas à l'éduquer ni à lui faire la 
leçon, on ne fait rien pour le séduire ni pour abuser de lui, lorsque 
l'on n'a plus besoin de redouter en soi-même la résurgence des 
sentiments étouffés dans le passé et que l'on en sait, par 
expérience, l'effet curatif." 

Il arrive que le fait de ne pas cacher mon histoire déclenche, 
chez une femme de mon entourage, un malaise grandissant si 
elle-même a subi des viols par inceste et ne veut pas en parler. 
Si cette femme travaille avec moi, il n'est pas possible de sortir 
                                                   
32 Alice Miller, L'enfant sous terreur, p. 368. 
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du cadre professionnel. Il y a deux façons de réagir lorsqu'on 
constate que quelqu'un ne cache plus le viol dont on souffre soi-
même : demander d'en parler n'est pas si simple ; par ailleurs, 
beaucoup restent encore dans une situation qui les protège du 
qu'en dira-t-on, situation qui fait perdurer le silence. 

Se hisser hors du gouffre et aider les autres est possible mais 
certaines personnes le refusent et en deviennent méchantes, 
horriblement méchantes. 

Rupture 

Il y a eu la rupture avec mon père dont j'ai parlé plus haut. Le 
dernier viol sur le port, au Havre… 

Il y en a eu une deuxième : la rupture d'une union dont la 
structure était la continuité de celle qu'avait créée mon père. 
Briser un mariage demande énormément de courage car cela 
commence à se faire alors que l'on est encore à l'intérieur de la 
structure. Cette structure maritale est notre rocher dans la 
tempête, on s'y accroche avec l'impression qu'elle est pure et 
sûre. En vérité, elle n'est qu'un substitut de la structure familiale 
que nous avons précédemment connue. Nous avons l'impression 
de prendre réellement le rôle de mère et d'épouse, tel que nous 
l'avait attribué notre père, mais en sommes-nous capables ? 

Je n'allais pas mal, j'allais même plutôt bien. Ma carapace 
protectrice fabriquée par mon éducation et mon milieu familial 
était bien étanche. Elle avait commencé à chanceler alors que 
j'avais fui ma famille et la France dans un immense espoir de 
survie et que j'avais déjà commencé à déstabiliser mon équilibre 
précaire. Trois années passées aux Etats-Unis avec un 
compagnon issu d'une culture totalement, différente de la 
mienne allaient aider à la déstabilisation nécessaire afin que je 
retrouve la cause de mon mal de vivre. J'étais prête, en me 
confrontant à d'autres personnes, à d'autres histoires toutes 
différentes de celles de mon entourage habituel, à fendre cette 
carapace. Le premier des problèmes auxquels je me suis 
attaquée fut cette impossibilité de me donner, une importance 
propre. Les autres sont toujours plus importants que moi. J'ai pu 
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ainsi devenir une nouvelle compagne qui partageait sa vie, son 
travail, ses habitudes de vie, ses amis. Mais je n'avais pas 
d'identité propre, je n'étais capable non plus d'affirmer mon 
vouloir vivre autrement. Cette situation se reproduisait non 
seulement dans ma vie affective mais aussi dans ma vie 
professionnelle. Lorsqu'on n'a pas d'identité propre, de marge 
d'action, d'air pour respirer, au bout d'un certain temps, on 
étouffe et on s'en va. Cette incapacité d'occuper un espace vital 
qui nous appartient vient du rituel de l'interdit que le regard 
hypnotique du père faisait respecter. Ce regard… Il est toujours 
là… d'autres l'ont aussi. Tout abus de pouvoir, si minime soit-il, 
nous paralyse parce que nous retrouvons ce regard hypnotique 
qui nous fige et nous culpabilise. Le regard de l'Autre est d'une 
importance démesurée même si nous n'en avons pas forcément 
conscience. Nous avons perdu la réalité de son expression, alors 
tout regard qui n'est pas vraiment gentil est une attaque qui 
déclenche notre culpabilité. 

Cette culpabilité s'exprime également dans cette façon de 
vouloir toujours tout prendre en charge, tout arranger. Je sais 
que, pour ma part, ma famille m'a bien fait entendre que j'étais 
la fille aînée et que je devais donner le bon exemple, j'avais 
cette responsabilité. J'insiste là-dessus, car ce n'est pas du tout 
insignifiant, cela explique pourquoi la seconde et la troisième 
fille d'une famille ne réagissent pas, devant les viols, de la 
même façon. Cette culpabilité est devenue plus forte et 
différente lorsque j'ai réalisé que ma sour a pu les arrêter, pas 
moi. Il était trop tard. Culpabilité insurmontable, sans issue, et 
cette charité chrétienne dans laquelle j'ai été élevée pour me 
racheter ; elle a bien contribué à m'assurer que je devais aider 
les autres, être bonne, quitte à me laisser envahir, étouffer de 
nouveau, me culpabilisant encore. 

Dans ma façon de sortir de la torpeur des viols, j'ai vraiment 
l'impression d'avoir vécu, depuis toujours, deux vies. On ne peut 
pas vraiment dire que l'une soit réelle et l'autre pas parce 
qu'elles sont toutes deux vraies, mais l'une reste et se construit 
tandis que l'autre s'efface. L'histoire avec mon père ainsi que 
mes histoires amoureuses avec des hommes s'éloignent. Elles 
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sont toutes différentes mais se rangent dans la même réalité 
palpable. Tout cela fait partie de la même vie, et puis il y a 
l'autre, celle qui continue et qui est sans rupture, qui ressemble à 
un jeu de construction. Celle-là me passionne et est presque 
irréelle. Elle est ma façon de forger ma personnalité, de la faire 
évoluer au risque de paraître prétentieuse dans un monde où l'on 
prêche la fausse humilité. Cette vie me donne le bonheur de 
m'aimer un peu plus chaque jour. Que les femmes s'aiment 
elles-mêmes : je suis de plus en plus persuadée que la vie passe 
par là. Si nous continuons a nous détester, à nous maltraiter, 
nous ne pourrons jamais comprendre que ces actes meurtriers ne 
s'adressent pas spécialement à nous, mais qu'ils sont le fruit 
d'une permissivité sociale très grande vis-à-vis des mauvais 
traitements aux enfants et vis-à-vis du machisme. Nous avons 
eu le malheur d'être des enfants-femmes. "Nous" avons tout 
mélangé. On nous a ôté la possibilité de franchir, une à une, les 
étapes initiatiques de la vie. Il a fallu les vivre toutes en même 
temps. Notre premier guide masculin, qui aurait dû être notre 
père, ne l'a pas été parce qu'il a brouillé tous les rôles en 
devenant père-amant, en s'en attribuant d'autres auxquels il 
n'avait pas droit et, alors, nous avons vécu emprisonnées et sans 
repères. 
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LIBERTÉ 

J'ai gagné ma liberté, je la sens maintenant avec mes tripes, 
elle me permet de respirer. Il existe pour moi quantité de 
manifestations physiques du manque de liberté dans lequel je 
vivais. Par exemple, je ne fais plus de crises de spasmophilie. La 
première mention que j'ai pu faire de ces crises date de l'été 
1976, lors de mon retour d'un séjour en Hongrie durant lequel 
j'avais eu quelques grandes barres en travers de la poitrine, qui 
m'oppressaient. Nous étions allées, ma mère et moi, chez un 
médecin qui n'avait rien trouvé, et comme je n'avais rien, j'ai 
soufflé toute seule dans des sachets plastiques durant des années 
lorsque les crises devenaient insupportables afin de m'asphyxier 
et de ne plus souffrir. Depuis ma décision d'interrompre ma 
dernière relation avec un homme alors qu'avec lui j'avais évincé 
mon père, j'ai gagné ma complète indépendance et je n'ai plus 
eu aucune crise de spasmophilie. 

Ma vie se construit peu à peu. Je fais la découverte de la 
possibilité d'achever un jour et encore un autre, et j'ai appris que 
les mois et les années pourraient faire un tout alors que durant 
tout le temps de ma dépendance à mon père chaque jour 
s'effaçait derrière le suivant. Ma vie n'était que lutte quotidienne 
pour ne pas mourir engloutie par l'immensité de mon 
impuissance. Ma survie prévalait. Il n'était pas seulement 
question de survie matérielle mais aussi de survie de tout mon 
être. Je n'avais jamais éprouvé la soif d'apprendre à laquelle je 
me confronte, très souvent, à présent. Mes entreprises ont été 
pourtant nombreuses pour aborder différentes matières et je sens 
aujourd'hui qu'il s'agissait, en fait, de trouver un endroit où 
pouvoir m'affirmer afin de dire à mon entourage que j'existais. 
J'ai exercé durant dix ans le métier de guide dans les châteaux et 
les voyages. Je dispensais mon savoir. Je prenais une position 
de pouvoir. Pendant que je parlais, on ne me questionnait que 
pour une réponse que je connaissais d'avance. Je me suis 
arrangée afin que les instants où je ne savais pas soient rares. Je 
suis consciente aujourd'hui que je ne savais pas grand chose, 
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mais l'apparence était sauve. Il y a bien des moyens d'affirmer 
ce que l'on ne connaît pas. Je devais être assez douée. Je pense 
que là était le reflet de ce que j'avais appris, tel un petit singe : 
faire semblant. C'est ce qui, maintenant, a changé. Je n'ai plus 
l'impression de faire semblant. 

Indépendance 

Acquérir tout d'abord l'indépendance envers cette famille qui 
ne nous a jamais permis d'avoir des ailes est possible par l'exil. 
La rupture totale avec la famille peut paraître tranchante et 
excessive mais il me semble que ce soit la seule solution pour se 
reconstruire sans influence. J'ai vécu mon exil comme une 
métamorphose complète de moi-même. J'étais faite de mille 
petits morceaux et je les ai rassemblés afin d'arriver à construire 
deux personnes en moi et, un jour, sûrement, je n'en serai plus 
qu'une. Je ne suis pas partie seule. L'importance de pouvoir 
s'appuyer sur quelqu'un me paraît fondamentale. Il faut avoir le 
courage de laisser de côté ses craintes et de faire confiance à un 
ou une inconnu-e. Nous avions choisi de nous retrouver tous les 
deux. J'avais envie de m'affirmer, de devenir adulte. Notre force 
était d'être justement tous les deux. Il s'interposait entre mon 
père et moi. Je m'interposais entre sa mère et lui. Je réalise 
maintenant que j'ai fait une erreur quand je lui ai dit que mon 
père m'avait violée, il voulait le tuer et m'a dit ne jamais vouloir 
le rencontrer. Il m'a délivrée mais, pour ma part, je ne me suis 
pas permise de lui imposer de ne jamais rencontrer sa mère. Je 
l'ai rencontrée et, ainsi, il a continué à transporter son énergie et 
la sienne mêlées. Avec le changement de pays et de terre, nous 
avions la possibilité de gagner notre indépendance, mais quand 
nous avons commencé à nous découvrir, mon compagnon 
n'ayant pas pu nous aider, notre exil est alors devenu sa fuite. 
Loin d'elle, il n'était pas urgent d'éclaircir leur relation mais les 
conversations téléphoniques, quotidiennes, insistaient sur le 
manque de la présence de l'un par rapport à l'autre. Nous ne 
devions pas rester aux Etats-Unis, nos racines étant en Europe. 
J'ai fait éclater ma structure initiale. Il aurait pu en faire autant. 
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Je ne me permettrai pas de lui reprocher quoi que ce soit, même 
pas cette occasion qu'il n'a pas saisie. Notre exil nous a ouvert 
une porte vers une transcendance qu'il n'a pas respectée car il 
n'avait pas l'éthique morale qui nous aurait permis d'accéder à la 
liberté dont nous rêvions. Cette éthique, il ne pourra l'entrevoir 
que lorsqu'il ne sera plus sous la domination maternelle car sa 
mère n'y a pas accès. C'est grâce à ce que j'ai vécu avec elle, par 
son intermédiaire, sa façon de ne rien entendre, que j'ai compris 
aussi que mon père était de la même trempe et qu'il n'était pas 
de mon ressort de le lui faire comprendre. C'est ma façon de 
concevoir la vie et elle remonte bien avant ma naissance. Elle 
fait partie de mon inné. Il n'est pas du tout évident de concevoir 
spontanément que nous n'avons aucun droit sur aucun être 
humain. Je ne pense pas que seule l'éducation puisse faire 
entrevoir cette notion. Ce sentiment appartient à chaque 
individu-e et vient de très loin… J'ai vraiment le sentiment 
qu'un enfant que je mettrais au monde ne serait pas du tout ma 
création, mais que j'aurais seulement choisi de l'élever. C'est ce 
que ne conçoivent pas les parents violeurs et usurpateurs de vie, 
ils s'imaginent, de façon prétentieuse, être les seuls créateurs et 
responsables de leurs enfants. Je l'ai compris lorsque nous avons 
essayé, tous les deux, de nous départir de nos enfances usurpées. 

Après en avoir parlé à mon compagnon, j'ai éprouvé le 
besoin de chercher un autre appui ailleurs. Le groupe de parole a 
été le second appui. J'ai commencé à travailler sur les viols par 
inceste en février 1988 et après trois ans, je commence à 
découvrir ce que veut dire l'indépendance ; c'est le résultat 
d'avoir vécu, durant plus de quinze ans, des viols répétés. Je 
découvre, petit à petit, chaque jour, mon corps, mes facultés 
intellectuelles, l'importance de la nature pour mon bien-être, une 
conception élargie de la beauté. Je suis toujours inquiète de ne 
pas être à la hauteur de ce que l'on attend de moi et ainsi, je me 
refuse toute possibilité de m'accorder le pouvoir de faire et 
d'apprendre. Les langues étrangères sont pour moi le triste reflet 
de mon incapacité. Il ne s'agit pas seulement de ma difficulté à 
parler une autre langue, de la peur d'être mal jugée, mais aussi 
de penser, dès la première parole, que je suis trop sotte pour le 
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faire ; pas seulement non plus d'avoir peur de paraître stupide, 
c'est qu'il y a aussi, en fait, la certitude d'aboutir, de toutes 
manières, à un échec. Il en est de même pour le permis de 
conduire avec des souvenirs insurmontables qui s'agrippent 
toujours au moment où je m'y attends le moins. Encore 
maintenant, je me fige et les images de l'apprentissage de la 
conduite automobile avec mon père tournent à toute allure. Il y 
avait toujours ces petits chemins auxquels il était difficile 
d'échapper. 

J'ai enfin le droit d'avoir mon propre espace intérieur, je peux 
avoir mon jardin secret dans lequel j'ai la possibilité d'enfermer 
mes pensées : non seulement cette honte due au viol et ce 
terrible secret mais aussi de beaux moments de ma vie. J'ai le 
droit de penser qu'il est un criminel et que je ne suis pour rien 
dans ses actes, qu'il ne m'a pas détruite, que je suis belle et que 
je vis. J'ai souvent rêvé que plus personne ne me demandait 
pourquoi je fermais la porte de ma chambre à clef. Pour 
expliquer ce rêve, je relaterai un de mes souvenirs : Un soir, ma 
mère était sortie et nous sommes restées toutes les trois à la 
maison sous la bonne garde paternelle. Je savais qu'il allait 
venir, j'ai fermé ma porte à clef et je l'ai laissé gémir derrière 
celle-ci. Je la rouvrais néanmoins, à l'approche de l'heure à 
laquelle ma mère était susceptible de rentrer. Seulement, ce soir-
là, je me suis endormie la porte fermée à clef et, comme 
toujours, ma mère, avant d'aller se coucher, est venue voir si 
tout allait bien. Elle m'a demandé pourquoi j'avais fermé ma 
porte, je n'ai rien répondu mais je ne me suis plus octroyé le 
droit de la fermer. Je trouve normal maintenant de fermer ma 
porte et je laisse tomber, peu à peu, cette culpabilité qui 
m'empêche de me retrouver seule avec moi-même. 

Je n'ai jamais de confiance absolue en l'autre, et par peur de 
perdre mon partenaire, je me mets complètement à sa 
disposition. J'ai toujours beaucoup de mal à dire autre chose que 
"comme tu voudras". Je vois maintenant que c'est un des signes 
principaux de la dépendance. La certitude et l'acceptation de 
l'indépendance de la femme par rapport à l'homme est une 
attitude qui a fait son chemin avec le mouvement féministe. Il 
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n'est pas indispensable, il est un complément, nous devons nous 
suffire à nous-mêmes. Mais la génération de nos parents n'en a 
pas profité. Les jeunes femmes qui faisaient des études 
intégraient souvent une école ou une faculté en attendant de 
trouver un bon mari, ce n'était pas l'idée d'avoir accès à la liberté 
de choisir leur vie qui les y emmenait. 

J'écris les quelques lignes qui vont suivre, non seulement 
pour moi, mais aussi pour toutes celles qui ont emprunté, le long 
chemin initiatique de la libération du viol. Je ne veux pas 
détruire les illusions dont nous avons besoin afin d'avancer, je 
souhaite simplement laisser un poème à lire ou à relire lorsque, 
peu à peu, la solitude, dans la démarche vers la libération, 
deviendra plus impressionnante à mesure qu'elle deviendra plus 
consciente. Car il faut se souvenir que nous sommes toutes 
passées par là. 
 
 

Tu as cru que le seul homme criminel était ton père. 
On t'a dit qu'ils ne sont pas tous pareils, 

Et qu'il te faudrait trouver le prince charmant. 
Mais n'oublie pas qu'il t'avait été dit aussi 

que le viol n'était pas si grave. 
Un autre homme t'a ouvert 

le chemin de la conscience du crime, 
Il était ton rocher dans la tempête, 

Tu as cru l'avoir choisi pour toujours. 
Tu n'as pas vu qui il était vraiment, 

Tu étais persuadée qu'il était mieux que toi, 
Toi, la femme violée impure que sa magnanimité pardonnait, 

Tu pensais qu'il fallait te hisser hors de la fange, 
Tu voulais parvenir à un statut d'épouse irréprochable, 
Ton honnête effort devait lui faire oublier ta souillure, 

Tu lui as laissé ses aventures extra-conjugales, 
Car tu n'étais pas sans reproches. 
Qui t'a reproché quoi que ce soit? 

Tu as tellement bien intégré la culpabilité, 
Celle que ton père voulait te faire porter, 
Celle que personne ne devait soupçonner, 
Celle que tu n'as jamais laissée paraître. 

Alors, tu n'as pas entendu que l'homme que tu aimais, 
Ne t'en a jamais tenu grief. 
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A vrai dire cela lui était bien égal. 
Personne ne lui a jamais rien demandé à ton sujet. 

Personne n'aurait d'ailleurs compris, 
Puisque lui ne comprenait pas non plus. 

Tu ne lui as pas montré qui tu es vraiment. 
Tu t'es mal arrangée avec toi-même surtout, 

Tu lui as laissé sa liberté et tu t'es laissé flouer. 
Vous vous êtes passionnément aimés, 

Vous n'avez cependant jamais rien échangé de fondamental. 
Tu as voulu savoir ce qui t'était arrivé. 

Un groupe de femmes t'a accueillie. 
Tu y étais bien, tu as découvert peu à peu qui tu es. 

Tu continues à chercher qui tu es. 
Ton compagnon ne t'a pas suivie dans ta démarche. 

Il a eu peur d'être obligé de trouver qui il est. 
Tu ne le voulais pas, mais vous vous êtes séparés. 

Ta longue marche n'est pas achevée. 
Apprendre encore plus quotidiennement pourquoi? 

Pourquoi et comment ça peut arriver? 
Tu te découvres chaque jour un peu plus. 

Les fossés se creusent plus profond avec ton entourage. 
Il te faut faire l'apprentissage de la solitude. 

Te construire pour toi, car toi seule t'intéresse, 
Et tu n'intéresses pas les autres. 

Le seul choix que tu aies est de vouloir te connaître ou non. 
Nous vivons en société, nous devons le faire, 

Il se peut quand même que l'amour frappe de nouveau à ta porte. 
Ne le laisse pas passer, laisse-le t'investir. 
Il t'aidera à savoir, il t'offrira un miroir. 

Perds-toi en l'autre, c'est trop beau, 
Pour ne pas le vivre. 

Dans ce désir d'indépendance, je ne vois que l'affirmation de 
ma volonté de tenir debout toute seule. Je ne veux plus croire 
que quelqu'un d'autre va m'aider ni m'entraîner vers n'importe 
quoi. Je reste vigilante pour accueillir, dans une définition 
spirituelle, la "bonne parole", celle qui m'instruira sur tout ce 
que je ne sais pas et ne comprends pas encore. Cette 
indépendance ne m'entraînera pas dans une solitude égoïste. 
J'écris pour toutes celles enchaînées par le viol, qui n'arrivent 
pas à se dépêtrer entre ce besoin vital d'indépendance et cette 
culpabilité chrétienne qui veut que nous ne fassions point de 
mal à notre prochain. Il est difficile, dans cette optique, de 



104 

mettre fermement ses idées en place. 

Mal de vivre 

J'ai été capable de voir le passé de ma vie, mon enfance. J'ai 
cru que je regardais l'océan d'une vie nouvelle. Au fond il me 
reste toujours cette question : peut-on se libérer de ce qui s'est 
mal passé dans sa vie ? En écrivant je cherche quelque chose et 
je ne sais pas quoi. Une personne qui écrit sait-elle ce qu'elle 
cherche ? Pourquoi pas simplement la vie ? mais il faut aussi la 
vivre, cette dure vie, l'écriture n'est qu'un appui. 

Je souffre de l'absence de vie que je ressens très fortement 
depuis que je prends le temps de respirer l'air du temps. Le viol 
entraîne inexorablement vers la mort plus vite que ne le fait le 
temps d'une vie. C'est un grand précipice où il faut, sans cesse, 
veiller à ne pas glisser. La conscience de la mort et de 
l'éphémère ne me quitte pas et m'empêche de construire. Il y a 
toujours, dans mes entreprises, cette dualité entre l'édification et 
la destruction presque immédiate. Me mettant dans 
l'impossibilité de vivre le moment présent, je peux parler d'une 
absence courante de vie. Le mal de vivre me tiendra toute ma 
vie, mais j'espère que cette partie de ma vie, que sont les viols, 
va mourir. Je n'en parlerai plus, je ne l'écrirai plus. Elle sera 
extérieure à moi. Je n'aurai pas tout compris mais le pourrais-je 
un jour ? Je ne crois pas. Le mur est trop épais et personne n'a 
encore pu le briser, le traverser. C'était un crime et pourtant je 
ne souffre plus autant. Je veux qu'autour de moi le mur reste 
pour me protéger. Désormais on ne me tuera plus. J'ai 
longtemps pensé que chaque nouvelle rencontre représentait une 
nouvelle épreuve qui m'entraînait vers la mort. Il m'a fallu 
surmonter mon sentiment destructeur. Dans toute relation qui 
commence, je pense déjà qu'elle va finir alors qu'elle n'a même 
pas commencé j'ai peur que s'en aille la personne en qui je mets 
tout mon amour et ma confiance. Il est très clair, maintenant, 
qu'il en a toujours été ainsi, en même temps, je sais que je fais 
tout pour qu'elle s'en aille justement. Je suis souvent seule, je 
n'accepte pas cette solitude car elle n'est pas choisie et je sais 
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que je l'ai provoquée. Je n'ai jamais quitté quiconque, on m'a 
toujours quittée mais je suis l'instigatrice de la séparation 
puisque je choisis toujours des personnes qui ne me suivent plus 
au bout d'un certain temps. L'étouffement que produit 
l'incompréhension, la même que pour le viol, se renouvelle. La 
personne me quitte alors, et je vis à nouveau l'inévitable renvoi 
au sentiment d'irréparable, provoqué par le viol. 

Chaque viol m'a donné l'impression d'une porcelaine brisée. 
Elle ne pourra être qu'indéfiniment recollée. C'est l'histoire 
irrémédiable de la "cruche cassée" de Greuze et le tragique 
renvoi à la virginité. De cette souillure indélébile découlait 
l'impossibilité du choix d'un partenaire capable de partager et de 
comprendre, de respecter et de vouloir vivre tout cela avec moi. 
Il existe certainement, cependant, tant que je me sentirai 
"irrécupérable", je ne le rencontrerai pas. Ayant vécu de cette 
façon, atteinte d'une hypersensibilité, je vois, comme je l'ai déjà 
dit, lorsque quelqu'un vit une chose semblable. Je voudrais 
m'investir pour l'aider, mais je me suis fait très mal, plusieurs 
fois, surtout avec les hommes. Je suis attirée par les hommes qui 
ont eu des problèmes d'agressions sexuelles car je les 
comprends et que je me sens ainsi en sécurité avec eux. Dans ce 
cas, j'ai la position de pouvoir qu'entraîne la prise de conscience. 
Le problème vient du fait qu'ils ne veulent pas savoir où ils en 
sont. Penser le gâchis qui a été fait de nos vies, nous fait glisser 
dans des profondeurs d'angoisse infinies. Le courage, si on veut 
parler de courage, est là. Se laisser embarquer par cette quête 
sans fin et pleine de souffrance qu'est la connaissance de notre 
malheur. Lorsque j'entreprends une relation avec un homme qui 
a lui-même été abusé, je m'aperçois, à présent, qu'il faut que je 
me protège ; je m'interdis de me jeter à corps perdu dans une 
splendide histoire d'amour dont la fin sera mon abandon après 
de multiples maltraitances que j'aurai subies en me laissant 
consciemment faire. Je ne peux pas parler, dans ce livre, de mes 
compagnons. C'est leur histoire, elle leur appartient. Ils veulent 
la tenir cachée. Je n'ai pas le droit de la dévoiler. Je comprends, 
grâce à eux, que les hommes vivent aussi des histoires terribles 
non seulement avec leur mère mais, aussi, avec leur père et, 
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parfois, avec les deux. Lorsque nous vivons ensemble, ce sont 
des moments d'intense sentiment de compréhension que nous 
échangeons. La vie quotidienne n'est pas banale, elle est pleine 
de découvertes, d'analyse et de partage. Mais je n'ai rencontré 
aucun homme qui ait eu au moins le courage de réfléchir plus 
loin et d'échapper ainsi à, la cohorte des gens maltraités. Dans le 
mal de vivre, je sens cette immense envie, sans cesse en danger, 
de sortir de cet état d'abusé/abuseur. Lorsque j'ai pris conscience 
de ce qui m'était arrivé, j'ai connu toutes mes réactions 
déterminées par le viol. J'ai peur, à présent, de ne pouvoir abolir 
de ma vie la violence, la maltraitance dont j'ai été victime et qui 
sont si faciles de transmettre puisque je ne connais que ce mode 
de fonctionnement. Il me faut lutter toujours contre mes 
réactions. L'agressivité de mon enfance n'a pas été exprimée. 

La maison de nos vacances était grande et il n'était pas 
difficile de trouver de petits coins où se nicher. Je me rappelle 
avoir surpris une conversation entre ma mère et ma grand-mère 
alors que j'étais assise sur une marche de l'escalier de la cave. 
Ma mère me prétendait très calme et équilibrée tandis que ma 
grand-mère lui signifiait de "prendre garde à l'eau qui dort". Elle 
me disait, souvent d'ailleurs, que j'étais brutale dans mes gestes 
et que cela devait cacher quelque chose. 

Je dois rester attentive au fait que je mélange souvent l'amour 
et la haine. J'aurais peut-être bien voulu aimer mon père, je le 
détestais néanmoins et je ne pouvais pas le lui dire. En 
reproduisant souvent ce schéma avec un partenaire, j'ai du mal à 
vivre sans conflit, alors je les provoque sans cesse. Ma grande 
devise en la matière est : "ça passe ou ça casse", et j'en souffre 
beaucoup car, généralement, "ça casse". Il est très dur d'avancer 
avec tout cela sans souffrir énormément. Je le sais, mais j'agis et 
après, il est trop tard. Je m'entends souvent dire : "je te déteste" 
tandis que j'aurais voulu dire "je t'aime". Ces accès sont très 
violents et je comprends parfaitement qu'un homme prenne la 
fuite devant tant d'amour-haine. 

L'incapacité pour moi de faire un petit cadeau vient du viol. 
Tous ces petits cadeaux que se font des amoureux sont, pour 
moi, le symbole de la trahison. Mon père m'en faisait tout le 
temps et il me violait aussi. Quelqu'un qui m'aimait m'en faisait 
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aussi pendant qu'il me trompait avec d'autres femmes. Ils 
représentent, à mes yeux, le reflet de la perfidie des adultes. On 
m'achète toujours, comme on m'a achetée, avec de petits 
cadeaux pour me faire souffrir ensuite. Je ne peux faire que de 
gros cadeaux, ceux que, souvent, on ne se voit pas, car ils font 
partie de l'utilité du quotidien. 

On accuse toujours les petites filles devenues de jeunes filles, 
puis femme, d'être aguichantes, de ne pas savoir où se trouvent 
les limites de la séduction, et ce, afin de justifier les attitudes 
masculines, précisément injustifiables. Ce père jamais satisfait 
voulait toujours, toujours plus de séduction. Il avait une enfant, 
il a voulu une petite femme. Très tôt, trop tôt, à huit ou neuf ans, 
j'ai vu apparaître mes premières règles. Je me souviens bien de 
ces jours traumatisants. Je ne savais pas et, pourtant, je 
pressentais ce changement; cela explique ma première question 
à ma mère : "alors, je peux avoir des enfants ?" Heureusement 
que sa réponse fut : "Pas tout de suite". Le choc était atténué, 
bien que la peur se soit installée. J'ai compris plus tard, 
beaucoup plus tard, en traçant des courbes de température 
toujours plus plates, que j'avais bloqué mes ovulations. Quel 
miracle que ce corps se soit luimême protégé ! Mais que faire ? 
tout se mélangeait : la peur, le mal, le bien, rester petite, devenir 
grande, devenir comme maman, non : ça fait trop mal, à quoi ça 
sert ? Devenir grande pour que papa me fasse l'amour ? Non, 
certainement pas mais je voulais, je désirais très fort devenir une 
femme. Le plaisir de me sentir changer, plaisir toujours tenace 
de vouloir modeler mon corps. Etant l'aînée, je prenais encore 
plus de distance avec les deux autres et, dans un sens, j'en 
recevais un traitement de faveur. Je n'étais plus obligée de jouer 
avec les petits. Très vite, physiquement, je suis devenue ce que 
je suis actuellement. En classe de septième mon institutrice était 
plus petite que moi. Mais combien je me suis tordue de douleur 
tous les mois. Je me souviens d'une composition de 
mathématiques durant laquelle je me suis pliée en deux sur mon 
pupitre. Mes camarades de classe ne comprenaient rien ; Mon 
institutrice m'a doucement emmenée à l'infirmerie en me faisant 
respirer profondément. Je n'ai toujours pas compris tout à fait 
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comment une telle situation a pu déclencher chez moi des excès 
passionnés, une émotivité extrême qui me faisait passer, jusqu'à 
dernièrement, du rire aux larmes en l'espace de quelques 
instants. Le rire existe dans mon histoire de viol. Qu'exprime-t-
il ? Il n'est pas anodin. Faire un récit particulièrement tragique 
en riant. L'humour n'est-il par la politesse de l'angoisse ? Tout 
est devenu excessif. Mes coups de foudre furent nombreux. Des 
passions, des rêves, des rêves inassouvis toujours plein la tête 
comme si mon père me transmettait sa folie de l'amour en 
mélangeant sexe et passion. J'éteignais les grands feux avec mes 
larmes. Chaque matin je disais bonjour au soleil et chaque soir 
j'avais envie de me suicider. Tout cela s'est atténué avec le 
temps, mais à l'heure cruciale, entre chien et loup, je suis 
profondément triste. C'était le retour de l'école ou du lycée, 
parfois maman n'était pas là, lui oui et ça se passait souvent à ce 
moment-là. Ma personnalité est faite maintenant de toutes ces 
contradictions. Je les accepte. Eva Thomas nous a dédié un 
poème dans lequel nous nous reconnaissons toutes33 : 
 

"Femme perdue d'avance par l'homme qui l'a violée, trop tôt, si 
jeune, si vierge. Femme maudite, femme miroir de la violence de 
l'homme, du désir de l'homme, de la folie du père, femme miroir 
de visions insoutenables, innommables." 

Confiance 

La confiance me semble être le facteur principal de ma 
victoire sur la destruction. Certaines pensent que nous ne 
pourrons jamais nous séparer de cette trahison qui nous a été 
faite, mais je ne le vis pas ainsi. J'ai eu peut-être la chance de 
rencontrer un partenaire qui, dès la première étreinte, a perçu 
que je n'étais pas tout à fait là, que quelque chose, quelque part, 
restait suspendu à un fil. Il a suffi de quelques jours de tendresse 
attentive pour que les sanglots m'empêchent de prononcer un 
mot. Il a patiemment séché mes larmes et doucement posé une 

                                                   
33 Eva Thomas : op. cit., Aubier Montaigne, p. 135 ; J'ai lu, p. 142. 
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ou deux questions très précises. Il en est devenu très malheureux 
et m'a demandé de ne plus revoir mon père tandis que lui ne le 
rencontrerait sous aucun prétexte. Je me sentais devenir très 
différente et consciente que, peu à peu, s'offrait à moi la 
possibilité de savoir ce qui s'était passé. Nous n'en avons que 
très rarement parlé, mais j'ai très vite compris que je pourrais 
parler lorsque j'en éprouverais le besoin ; ce fut, je crois, ma 
première liberté. Elle venait d'un étranger à mon entourage 
habituel et, à partir de ce moment, j'ai commencé à perdre 
confiance en ma famille. Je vis cette rupture comme l'acte 
primordial du début de la prise de conscience de ce qui s'est 
passé. Rompre est aussi la chose la plus difficile. Lorsque nous 
nous retrouvons à plusieurs femmes ayant subi des viols par 
inceste et que nous parlons de nos liens avec nos familles, il 
n'est pas rare que je me trouve seule à soutenir cette position. 
Un fait m'a toujours paru très étrange dans l'ouverture qui m'a 
permis de comprendre mon histoire. Mon compagnon a ouvert 
la porte avec des clés de compréhension qu'il n'avait peut-être 
même pas en main. Je le pense maintenant car, deux ans après, 
il a écrit lui-même que "c'était trop et c'est toujours trop". Et 
pourtant ma confiance en lui s'était établie très vite grâce à des 
gestes et des signes de sa part. Je me demande à présent s'il a 
vraiment lu le livre qu'il m'a offert avant de partir aux Etats-
Unis. Je n'ai jamais osé lui demander s'il m'avait adressé un 
message ou non, en tous les cas, je fus très choquée par le 
passage qui suit, d'autant plus que, lorsque je l'ai lu, c'était le 
début de ma prise de conscience et que je me suis demandé s'il 
ne lui était pas arrivé quelque chose de ce genre dans son 
enfance. Je reprendrai ici le passage qui m'a vraiment frappée 
dans "le Soutier" qui fait partie d'Amerika de Franz Kafka34 : 

"Or, Karl n'éprouvait pas de sentiments pour cette fille. Dans le 
tableau confus d'un passé qu'il rejetait de plus en plus, il la voyait 
assise à la cuisine, à côté du buffet, le coude appuyé dessus. Elle le 
regardait, quand il lui arrivait de venir à la cuisine chercher un 
verre d'eau pour son père ou transmettre un ordre de sa mère. 
Parfois, dans cette posture inconfortable, contre le buffet, elle 

                                                   
34 Amerika ou Le Disparu, p. 43. 
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écrivait une lettre cherchait l'inspiration sur le visage de Karl. 
Parfois, elle se couvrait les yeux avec la main, et aucune phrase 
qu'on lui adressait ne parvenait alors jusqu'à. elle. Parfois, elle était 
à genoux dans la chambre exiguë qu'elle occupait à côté de la 
cuisine, et priait devant un crucifix de bois Karl alors ne l'observait 
qu'à la dérobée, par la porte juste entrebâillée. Parfois, elle s'agitait 
dans la cuisine et lorsque Karl se trouvait sur son chemin, faisait 
un grand bond en arrière et riait comme une sorcière. Parfois, elle 
refermait la porte de la cuisine une fois que Karl était entré et ne 
lâchait pas le bec-decane avant qu'il eût demandé à sortir. Parfois, 
elle allait chercher des choses dont il n'avait aucune envie et les lui 
fourrait dans les mains sans rien dire. Mais un jour elle' dit "Karl !" 
et, comme il était encore tout étonné d'être inopinément 
apostrophé, elle l'emmena, avec force, gémissements et grimaces, 
dans sa chambrette, qu'elle referma à clé. Elle l'étouffa en se jetant 
à son cou et, tout en lui demandant de la déshabiller, c'est en fait 
elle qui le déshabilla et le coucha dans son lit, comme si désormais 
elle ne voulait plus le laisser à personne d'autre, mais le caresser et 
prendre soin de lui jusqu'à la fin du monde. "Karl, ô mon Karl !" 
s'exclamait-elle comme si, en le voyant, elle voulait s'assurer qu'il 
était bien à elle, tandis que lui ne voyait rien du tout et se sentait 
mal dans toute cette literie chaude qu'elle semblait avoir entassée 
spécialement pour lui. Puis elle vient se coucher avec lui et voulut 
lui faire dire Dieu sait quels secrets, mais il fut incapable de lui en 
dire aucun et elle se fâcha, pour rire ou pour de bon, le secoua, 
écouta son cour, lui tendit sa poitrine pour qu'il écoute le sien de la 
même façon, mais Karl ne voulut rien savoir, puis elle pressa 
contre lui son ventre nu et fouilla entre ses jambes, d'une manière 
si dégoûtante que Karl émergea de la tête et du cou hors des 
oreillers en se débattant, puis elle poussa un certain nombre de fois 
son ventre contre lui, il avait l'impression qu'elle était une partie de 
lui-même et c'est peut-être pourquoi il avait été envahi d'une 
détresse affreuse. C'est en larmes qu'il regagna finalement son lit, 
non sans que la bonne ait abondamment souhaité qu'ils se 
revoient." 

Alors qu'il m'avait offert ce livre, le même soir, sans 
concertation aucune, je lui avais offert le livre d'Élisabeth 
Badinter, Émilie, Émilie, car il est physicien et que Gabrielle 
Émilie de Breteuil qui deviendra Madame du Châtelet, la 
compagne de Voltaire, occupait mon esprit. Je rêvais de devenir 
une dame forte, cultivée et indépendante, à son image. Nous 
nous étions rencontrés au château de Breteuil. Cependant, à 
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l'heure actuelle, je ne cacherai pas que ce compagnon m'a trahie. 
Il se peut qu'il n'ait pas compris l'importance de l'engagement 
qu'il avait pris à mon égard. Il se peut aussi que lui, n'ayant pas 
eu le courage de faire le point avec sa mère, ait éprouvé le 
besoin de fuir. Sa grande devise à mon avis serait : "Courage, 
fuyons". 

Lorsqu'on entreprend cette longue recherche sur soi 
qu'implique le viol, il est inévitable d'avoir des moments 
d'immense découragement. Dans ces moments, atteignant leur 
paroxysme, le suicide marche à côté de nous, nous le savons, il 
faut faire face et ne pas fuir. Je sais que ma plus grande 
revanche aura été d'être restée en vie. Quant aux partenaires, 
l'idéal serait qu'ils ne lâchent pas la barque surtout lorsqu'ils 
sentent qu'elle coule, mais cela est encore trop demander. Qui 
que nous soyons, nous avons tous des problèmes et il est 
difficile, très difficile, d'être attentif à l'autre. 

"Toi et ton sourire tendre (...) 
Un jour, tu as juste fichu le camp 

Tu m'as laissée blessée (...) 
J'ai juste perdu un peu de confiance 

Quand tu m'as brisé le coeur 
Si le hasard se présentait 

je recommencerais peut-être 
Mais cette fois je ne m'y risquerais pas de tout mon cœur 

Je garderais 
Un peu d'amour pour moi"35 

Je n'ai jamais perdu espoir, bien qu'il soit très dur de garder 
confiance. J'ai fait confiance à mon père qui aurait dû me 
protéger, il m'a violée, et aussi à un homme qui disait m'aimer 
profondément, qui avait commencé à m'aider, qui s'était engagé 
pour toujours et qui s'est esquivé. Il me faut une grande volonté, 
défaillante parfois, pour croire de nouveau. Je n'accepterai pas 
que l'on dise que c'est parce que je demande trop aux hommes 
ou que je réfléchis trop. Est-ce trop demander que de leur 

                                                   
35 Tracy Chapman, Crossroads, SBK April Music, mc, disque compact, 1989. 

EMI, représentant français. 
 



112 

montrer qu'ils prennent des engagements et qu'ils ne les 
respectent pas ? L'une des causes fondamentale des viols par 
inceste réside dans le fait de ne pas respecter ses 
engagements. Au XVIIIème siècle, il s'agissait d'honneur. Le point 
d'honneur était de respecter les personnes à qui l'on devait 
respect. Bien sûr, cette situation d'honneur ne convient en rien 
au viol des femmes envers lesquelles on n'avait pas, par 
discrimination sexuelle et sociale, obligation de respect. 

Il faut aussi apprendre et garder toujours à l'esprit que, pour 
nos histoires, la réalité dépasse la fiction et que nous ne serons 
jamais vraiment crédibles, encore moins comprises. Nous 
pouvons, tout de même, toujours essayer de nous reconstruire 
nous-mêmes afin d'en aider d'autres car nous seuls connaissons 
l'ampleur de l'horreur vécue, et nous seuls pouvons l'affirmer. 
J'emploie ici la forme générique car de petits garçons ayant été 
aussi violés par leur père peuvent comprendre d'autres petits 
garçons qui leur feront confiance. L'un des chemins les plus 
ardus, mais les plus merveilleux à parcourir, est celui qui 
demande d'apprivoiser cette confiance. Chacun est un agresseur 
potentiel, il est vraiment impossible d'imaginer que l'autre 
puisse aussi avoir peur et que lorsqu'il attaque, ce n'est pas 
forcément par raison, mais peutêtre par peur. 

Nous avons été élevées dans la peur inconsidérée de "la 
faute que l'on a commise", pour laquelle on est ligotées, tout 
en sachant que nous endossons la responsabilité d'un acte 
dont nous ne sommes pas l'instigatrice. 

L'enfant apprend que l'adulte ment, l'enfant sait qu'il est dans 
une situation fausse, que ce n'est pas la vérité, mais l'enfant a 
peur, il est incapable de dire que ce n'est pas vrai car il porte le 
poids des conséquences de ses révélations. Cette situation est 
revécue au quotidien durant des années et il est très difficile de 
s'en défaire. A l'âge adulte, il me faut travailler énormément sur 
cette peur qui me paralyse toujours lorsque je me trouve en 
situation similaire à celle que je viens de décrire. Cette situation 
est fréquente dans une vie de couple quand le partenaire est pris 
de colère pour une raison quelconque ou tout simplement qu'il 
s'autorise à décider pour tous les deux et que je me laisse 
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envahir. Cette immense souffrance étouffante, qui se reproduit 
sans cesse, je l'ai trouvée décrite, en partie, dans le livre d'Eva 
Thomas : 

"Son mari allait lui-même devenir thérapeute. Pour ne pas le 
perdre complètement, l'idée d'être abandonnée un jour la plongeait 
dans une panique absolue, elle s'était inscrite à un cycle de 
formation de thérapeute avec A. 
Elle avait tout accepté pour que son mari ne parte pas, elle avait 
reculé ses limites, jusqu'à l'extrême. Il passait des weekends avec 
la femme dont il était amoureux, chez eux. Quand elle le pouvait, 
elle partait se consoler dans les bras d'un autre homme, mais 
plusieurs fois, l'amie était venue alors qu'elle était là avec sa petite 
fille. Les amants avaient dormi, fait l'amour dans sa chambre à lui, 
juste à côté, pendant qu'elle était seule dans son lit, à pleurer 
doucement. C'était étrange. La jalousie l'avait quittée, elle ne 
sentait plus rien. Son cœur était-il brisé ? Lui, la berçait de mots 
trompeurs ; "elle était tellement exceptionnelle, merveilleuse", il 
l'aimait bien sûr, elle comprenait tout. Il lui parlait même de 
l'Autre, de ce qu'il vivait avec elle. Il fallait qu'elle l'écoute, elle 
l'avait toujours écouté avec le cour ouvert, mais maintenant, elle ne 
recevait plus que des coups. Sa tendresse, son amour, avaient un 
goût de souffrance, du sang de sa blessure, celui du lait mêlé de 
sang qu'elle avait bu au sein. Lui, son mari, était à la fois son père 
et sa mère. Elle n'était plus qu'une petite fille perdue. Allait-il la 
laisser ? 
Il l'avait laissée"36 

                                                   
36 Eva Thomas, op. cit., Aubier Montaigne, p. 63-64 ; J'ai lu, p. 65. 
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IDENTITÉ 

J'exprime ici l'expérience progressive de la découverte de ma 
propre identité. Depuis le début de ma réflexion et de ma 
démarche dans cette quête, je ne cesse de rencontrer et de voir 
clairement des personnes ayant elles aussi vécu des viols. Ils 
sont d'ordre différents parfois, mais révèlent, de toute façon, un 
problème d'identité. Je reprendrai l'exemple du compagnon qui 
m'a aidée dans ma prise de conscience car je suis persuadée que 
nous avions le même genre de problème. Je m'explique : Mon 
père m'a prise pour ma mère et je pense que la mère de mon 
compagnon a profité de la faiblesse de son propre époux et a 
assumé les rôles de mère et père à la fois. Elle a transmis à son 
fils le rôle de l'époux idéal qu'elle aurait aimé avoir. Lui aussi, 
tout comme moi, a brûlé les étapes. Tout comme je suis devenue 
femme très tôt, puisque mon père me le demandait, mon 
compagnon est devenu, très tôt, identique à son père et a ensuite 
été obligé de le dépasser. Comme dans une maison il est 
impossible que plusieurs personnes tiennent le même rôle, il a 
fallu qu'il parte pour vivre. Sans cet exil, l'un comme l'autre, 
nous n'aurions pas pu nous épanouir. Nous serions restés les 
poupées de nos parents. C'est ainsi que nous nous sommes 
envolés tous les deux vers l'Amérique, nous exiler, afin de 
trouver notre identité. 

Cette rencontre passionnelle était un cadeau de la liberté que 
je n'avais encore jamais connue. Je me suis plongée au plus 
profond de moi. J'ai ouvert la brèche. Le flot ne tarit pas. Mais, 
plus je cherche, plus mon désarroi est grand ; je ne renoncerai 
cependant pas à garder, par mes relations amoureuses et les 
autres aussi d'ailleurs, cette façon de jouer avec l'éternité. Bien 
sûr que j'ai peur de ne jamais savoir qui je suis, mais nous en 
sommes tous au même point et j'ai tout le temps d'apprendre. Je 
commence à accepter que chaque nouvelle rencontre 
m'apportera du nouveau et qu'en les acceptant toutes, même si je 
ne peux que les effleurer, elles laisseront leurs empreintes sur 
lesquelles je m'appuierai pour la création de moi-même. 

L'identité détermine aussi la personnalité et celle-ci n'est pas 
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un point fixe, elle est sans cesse en mouvement. Elle se forge 
avec et sans le viol. Rien n'est définitif. J'ai été une enfant avec 
une vie qui n'est pas à renier en bloc. Mon enfance n'est pas 
faite que de viols, si c'était le cas, je serais proprement 
insupportable. Il y a aussi l'enfance d'une petite fille au pays du 
"Grand Meaulnes" et cette vie-là, avec tous ces rêves, est digne 
d'amour. 

"On ne naît pas femme on le devient"37 
Cette question me presse de ne pas me laisser imposer un 

comportement "naturellement féminin". Je vois très clairement 
maintenant qu'il n'est pas plus féminin que masculin de 
conquérir la libre disposition de son corps et de son esprit. Ai-je 
vraiment un rôle "féminin" à tenir ? Pourquoi devrais-je 
correspondre au stéréotype de "la Femme" dans la reproduction 
des schémas appris, ceux qui correspondent à l'imaginaire 
masculin ? Je ne veux plus être telle que me voulait mon père. 

Je pense que toutes les femmes ont intégré la possibilité 
d'être violées, ce qui représente une différence fondamentale 
avec les hommes. Le tabou très fort veut qu'il ne soit pas 
possible physiquement de violer un homme. Cela est faux 
puisqu'un homme peut être violé par un autre homme, cela 
arrive plus fréquemment qu'on ne veut l'imaginer ; ce tabou 
installe déjà la femme dans une position d'infériorisation par 
rapport à la force physique. Je parle du viol que ne peut pas 
subir un homme tant il est persuadé qu'une femme ne peut pas le 
pratiquer. Quelque part le niveau de tolérance de la violence de 
la part des femmes n'est pas du tout le même. Dans l'éducation, 
tant sur le plan de la sexualité que sur celui du moral, il faut se 
faire respecter et, en dernière instance, il s'avère que c'est la 
femme qui n'a pas su se faire respecter. Il s'agit encore de 
pouvoir, celui de faire partie des dominants, de s'identifier aux 
dominants. Ce pouvoir s'exerce aussi par la force. 

                                                   
37 Simone de Beauvoir. 
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Corps 

Il faut du temps, encore du temps, beaucoup de temps afin 
d'apprivoiser mon corps. J'aime jouer et de cette façon je défais, 
pierre à pierre, les murs que j'avais élevés pour me protéger 
d'une découverte possible. J'édifie en même temps, au creux de 
cette forteresse, une toute nouvelle relation à lui. Je cherche à le 
respecter, j'en apprends les rives. Il est le, récit d'une intime 
défaite. Il a toujours été là même si je ne le voyais pas. Mon 
regard s'y abîmait. Je dois faire la paix avec lui et lui rendre sa 
liberté. Il ne me suffit plus de le regarder en un seul mot : viol. 
Je veux l'ausculter dans son berceau de tempêtes. 

"Flowing through my body is a river of surprise"38. 
Sentir les muscles absents, absents, présents... 
Je reprends, un à un, mes gestes quotidiens car j'ai l'intuition 

qu'ils sont tous déterminés par le viol. 
En observant une amie se lavant les dents, j'ai vu qu'il y avait 

une manière de prendre plaisir à le faire. Nous en avons parlé, 
j'ai perçu un immense blocage visible à l'écrasement de ma 
brosse à dents dès la troisième utilisation. Dès lors, j'ai pris le 
temps de tourner ma brosse lentement de toutes les façons. Ce 
ne fut pas facile du tout. Il m'est souvent arrivé de vomir mon 
repas. Peu à peu je suis partie à la découverte. Le goût du 
dentifrice n'est plus déplaisant dans ma bouche, il a changé ; j'ai 
réalisé combien ont été traumatisantes les fellations de mon 
enfance. 

La douche se transforme souvent en bain ; je ne pouvais pas 
supporter l'idée de tremper durant plusieurs minutes dans ma 
crasse. Mon compagnon est entré une fois dans la salle de bains 
alors que je prenais ma douche, a observé et m'a fait remarquer 
mon étrange manière de me doucher. J'étais toujours 
recroquevillée dans un coin de la baignoire avec la paume de la 
douche devant la bouche, l'eau passant par celle-ci avant de 
retomber sur mes cuisses. Cela pouvait durer des heures et 

                                                   
38 Barbara Streisand, Yentel, Ondoyer à travers mon corps est une rivière de 

surprise (traduction de l'auteure). 
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j'entends encore ma mère me rappelant que le ballon d'eau 
chaude n'était pas extensible et que nous étions cinq à vouloir 
une douche. Ce geste se rapporte encore aux fellations. 

Mon père a très souvent fait irruption dans mon sommeil et 
je voulais qu'il finisse vite, très vite ce qu'il voulait faire afin que 
je puisse me rendormir, car le sommeil était mon seul refuge. 
J'ai observé cette singulière façon qui est la mienne de dormir 
encore maintenant. Je crois que je me sers de cette faculté 
comme d'un atout et non comme d'un handicap. Que l'on me 
réveille, en pleine nuit, je n'aurai aucun mal à me rendormir. 
Lorsque j'étais enfant, je me levais avant que l'orage n'éclate au 
cours de la nuit et j'allais vérifier toutes les fenêtres sans avoir 
ensuite de problèmes pour me rendormir. Mais je reste sans 
cesse en état de veille. Il est inutile d'essayer de ne pas faire de 
bruit en entrant dans mon appartement alors que j'y dors, 
j'entendrai certainement tout ce qui se passe et me rendormirai 
ensuite. 

La beauté dont je cherchais à m'entourer était restrictive. Elle 
s'adressait principalement aux objets, aux vêtements, à 
l'architecture, aux quantités définissables, jamais à moi-même ni 
aux autres. Elle était une protection, un refuge. Elle me 
rapprochait de la pureté que j'avais perdue, et qui ne semblait 
pas pouvoir se trouver chez un autre être humain. Je n'avais vu 
que des visages laids et sans intérêt, maintenant certains visages 
deviennent beaux par leurs expressions ou leur détresse, leur 
jeunesse ou leur âge, leur couleur ou le grain de leur peau. 

Les signes exprimant que quelque chose a changé sont 
nombreux : en Corse, en 1968, il m'était impossible de marcher 
sans chuter régulièrement. Je me souviens très nettement de ce 
calvaire car une lutte acharnée se déroulait avec ma mère qui, à 
chaque affalement, me traitait d'infirme, je ne voulais plus 
avancer tout comme lors des balades à ski ; lorsque je tombais, 
je ne voulais plus me relever et je voyais immanquablement la 
canne de ski paternelle me piquer les fesses. Maintenant je 
marche, toujours très mal encore sur la pointe des pieds et 
chacun s'en vient me dire, tout comme lorsque j'étais enfant "Tu 
ne peux pas marcher comme il faut !" Un autre signe reste et 
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perdure : les boutons sur le visage et la poitrine. Toujours 
incapable d'exprimer une contrariété, je me couvre de boutons. 
Aurais-je pensé que les boutons me protégeraient d'une 
éventuelle attaque ? 

J'ai souvenance qu'à Briançon, dans mon enfance, nous 
étions, ma mère et moi, allées chez le médecin pour traiter des 
pertes quotidiennes. Je me souviens que j'utilisais des gouttes et, 
bien sûr, il est difficile d'affirmer que j'avais une maladie 
vénérienne ; je sais que, depuis, j'ai toujours lutté contre ces 
pertes et les odeurs qu'elles dégageaient. Je peux en parler 
maintenant parce que j'ai appris, à l'usage, que j'avais quelque 
chose. Depuis le mois de juillet 1991, je vais parfaitement bien. 
Je n'ai plus du tout mal, nulle part. Et pour la première fois, 
depuis vingt ans, mes règles ne sont plus douloureuses. Je tiens 
à parler de cette différence, de cette légèreté qu'a acquises mon 
corps, de ce souci quotidien qui s'est envolé. Durant au moins 
dix années, j'ai porté des minis tampons quotidiennement. Il y a 
eu des souffrances sans fin chaque mois. Les tripes en feu, du 
sang, du sang et encore du sang. Le repos était bien gagné entre 
chaque trois semaines attendues avec impatience… – Ouf ! pas 
de bébé et à la fois repoussé à cause de la douleur. C'est fini. Je 
ne savais pas ce qu'était la douceur de ne pas avoir mal. J'ai 
découvert un autre "mal" très étrange. Entre chaque quatre 
semaines, il y a ce petit pincement qui s'en va et qui reprend. 
Cela n'est pas désagréable. C'est nouveau, tout juste trois ans. Et 
ce n'est pas plus mal de pouvoir se dire : quelque part, je suis 
enfin normale. 

Sexualité 

Ma sexualité reste ma brebis galeuse. Je n'en voulais pas et 
en même temps j'étais très curieuse, comme d'ailleurs je le suis 
encore, de tout savoir. Ma peur est immense, elle va, elle vient, 
mais elle ne s'en va pas. Il me faut beaucoup de courage, à 
chaque fois, pour m'aventurer sur ce chemin. Ce n'est pas de 
moi seulement dont il s'agit, nous sommes toujours deux et c'est 
pourquoi il est encore plus difficile d'écrire à ce sujet. Je 
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voudrais reprendre ici des écrits d'Eva Thomas39 car je ne pense 
pas qu'il soit vraiment nécessaire de réécrire ce que d'autres ont 
parfaitement transmis : 

"Il avait tué le "je" en elle. Ensuite, elle avait vécu l'impossibilité 
de dire "je" devant un homme qui la désirait. Sa panique était telle, 
à ce moment-là, qu'elle n'avait quelquefois même pas la fuite pour 
se défendre. Elle était happée par le désir de l'autre. De nouveau, le 
sol s'ouvrait sous ses pieds, elle glissait au fond d'un tunnel vertical 
sans fin et son corps ne bougeait plus. Ce qui résistait en elle était 
si loin. Ça n'avait aucun effet sur son corps. 
Alors quelquefois, pour se donner l'illusion de dire "je", elle 
s'offrait. S'offrir, c'était faire croire qu'on menait l'affaire, qu'on 
existait vraiment, mais c'était un mensonge. Elle nageait dans le 
mensonge. Elle avait perdu tous ses repères entre vérité et 
mensonge face à l'homme. 
Elle serait donc toujours sa chose et le piège, c'était l'amour, la 
tendresse. Son père lui avait tendu ce piège, il l'avait préparée 
depuis longtemps. Toute cette tendresse, si bonne, si douce qu'elle 
avait reçue de lui enfant, n'était-ce pas juste pour l'amener là, à être 
sa poupée sur un lit, une nuit ? Comment savoir la vérité des 
sentiments de l'homme ? Comment avoir confiance désormais ? 
Elle ne pouvait plus exister entière en face d'un homme. Elle 
éprouvait du désir seulement à distance quand elle en rêvait, mais 
devant son regard, elle n'était plus que vide et silence. Un silence 
qui fait mal, le silence de la femme bâillonnée, ligotée, poupée 
blanche de ses cauchemars. 
Aucun mot ne passait ses lèvres, elle n'avait pas de parole, pas de 
voix, pas de "je" face à l'homme. Elle ne pouvait exister qu'avec 
les femmes. Elle ne se sentait pas en danger dans le regard d'une 
femme, sauf si la femme la désirait. Le sexe de l'autre la happait, 
elle restait sans défense, victime rêvée Son père l'avait prostituée." 

Il s'agit d'abord de l'histoire de l'apprentissage d'un long 
respect envers moi-même. Il m'a fallu passer de la permission 
que j'accordais de faire de moi n'importe quoi à celle de ne faire 
respecter et de faire de moi ce que je veux. Ma vie amoureuse 
après les viols est un autre long fleuve de souffrances. Il n'a pas 
suffit que les viols paternels s'arrêtent pour ne plus être violée, il 
m'a fallu gagner mon indépendance sexuelle. J'ai plus de trente 
ans maintenant et je commence seulement à savoir que cela peut 
                                                   
39 Op. cit., Aubier Montaigne, p. 39-40 ; J'ai lu, p. 37-38. 
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exister. J'ai eu des amants, pas beaucoup, un peu. Je ne regrette 
rien, je les ai oubliés. Je ne sais pas ce qu'il m'ont fait ou pas 
fait. Je ne luttais pas, ils étaient gentils, ils ne m'ont pas fait de 
mal, pas de bien non plus, je n'étais pas là. Le temps passait, 
j'entretenais mon pouvoir de séduction. Le reste n'avait pas 
d'importance. Mon père continuait de me violer. 

Après le dernier viol paternel, je me suis préparée à sortir de 
cet état léthargique dans lequel je m'étais installée. J'ai laissé 
venir à moi l'homme à qui j'ai enfin pu parler et auquel j'ai 
donné ma confiance. Nous nous sommes séparés, il a été 
cependant, le moteur de ma conquête de moi-même. Il me reste 
à me battre contre une certaine forme d'autopunition sexuelle. 
Ce refus de la sexualité est une chose inavouable et pourtant 
nous le vivons toutes. Par notre éducation, il nous est 
impossible, en tant que femme, de prétendre avoir un grand 
besoin sexuel. J'ai découvert ce besoin bien que je le refuse 
toujours. J'ai encore plus peur d'être de nouveau flouée par un 
homme qui ne me respecterait pas, j'ai très peur d'avoir un 
enfant dont je serais seule à devoir assurer la charge. J'ai très 
peur d'attraper des maladies. Je ne connaissais pas d'autres voies 
vers l'acte sexuel que de laisser, calme et détendu, mon corps 
qui se voulait tout silence. C'était déjà un grand pas que de 
pouvoir rester là sans avoir peur. Je ne pouvais que m'allonger 
près de lui et laisser glisser sa main que je ne sentais pas. Je me 
suis laissée apprivoiser jusqu'au jour où il a voulu savoir 
pourquoi ma peau ne frémissait pas… 

De toutes ces années de viols, sont restées présentes, à mon 
esprit, mes réflexions de l'instant, jamais la violence des actes 
par eux-mêmes. Je crois que je n'y aurais pas survécu, si je 
n'avais pas opéré une complète séparation entre ce que peut 
ressentir mon corps et la façon qu'a mon esprit d'analyser. Mon 
corps ne m'appartenait plus. Ma survie passait par mon refus de 
participer et d'être présente dans ces moments-là. Depuis, 
j'apprends à harmoniser les rapports entre les deux. Mon corps 
me devient de plus en plus familier. Je l'avais occulté. 

Au cours d'une relation sexuelle, il me faut apprendre à être 
là, c'est-à-dire à demander à mes pensées de ne pas s'échapper. 
Je sais ce que fait mon corps, il est de marbre. Sur le moment, il 
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ne me fait même pas tellement mal, en tous les cas, pas du tout 
plaisir. J'ai vraiment l'impression de savoir le maîtriser et de lui 
intimer l'ordre de ne pas se manifester. Maintenant il est difficile 
d'ôter les mailles du filet qui le ligote. Il faut du temps, 
beaucoup de temps, de la patience. Ce n'est pas facile pour moi, 
ni pour l'autre. Les moments les plus difficiles sont ceux d'une 
intimité de fin d'après-midi au soleil couchant, alors que nous 
faisons l'amour et que je ne peux m'arrêter de pleurer, pleurer, 
pleurer, que l'autre ne comprend pas qu'il faut trouver le moyen 
de briser ce mauvais sort qui me veut vulnérable, au retour de 
l'école, à l'automne ou au printemps, lorsque mes larmes 
n'empêchaient pas les viols. C'est terrible, impossible à 
exprimer. Je reste muette et mes partenaires ne supportent pas. 

Il voulait m'apprendre la vie sexuelle des adultes. Je devenais 
grande et je devais savoir. Pourquoi se chargeait-il de faire mon 
éducation en la matière ? J'étais assez âgée quand il m'a 
demandé s'il avait bien été le premier. Je n'en croyais pas mes 
oreilles, je lui ai fait répéter la question. Je n'avais pas encore 
huit ans ! Comment quelqu'un aurait pu le faire avant ? De cette 
façon, j'ai eu une éducation envers le sexe, qui ressemble plutôt 
à un réfrigérateur sexuel, ce que personne ne pouvait concevoir 
devant un comportement très libéré, en apparence, que j'avais 
sur ce plan-là. 

C'est dans une relation homosexuelle que je trouve 
tranquillité et respect. Je découvre chez elle ce que je devrais 
connaître chez moi. Ce n'est pas seulement l'étape, celle peut 
être que j'aurais dû vivre lorsque j'avais dix ou quinze ans, mais 
la complicité d'une intimité partagée sans épreuve de force, sans 
crainte, tout doucement. Je n'aime pas faire l'amour avec des 
hommes parce qu'il me font peur. Je ne suis pas là, j'ai hâte que 
ça soit fini, je ne prends jamais le temps, j'étouffe. Ce livre est le 
fruit de ma confrontation, au mode masculin. Au sein du monde 
féminin, je me trouve moi, et j'apprends le sens de la vie. Je ne 
suis plus une bête traquée, j'ai le loisir de goûter le soleil du 
matin sans aucune peur d'être découverte. Les gestes sont doux 
et tendres. Nous échangeons beaucoup, peut-être tout. 

C'est entre femmes que nous avons le droit d'exprimer, 



122 

pendant des heures, ce que nous avons vécu et nous n'avons pas 
besoin de cette pudeur dissimulatrice, de culpabilité sans raison. 
Cette culpabilité infernale qui fait que je défends toujours les 
hommes au lieu d'acquérir une salutaire indifference, je peux 
l'exprimer avec des femmes, je peux arriver à la surmonter, à la 
faire disparaître. Elle fait partie du mensonge, ce mensonge 
envers les hommes. Il me faut l'immense confiance et le grand 
respect qui s'établissent entre femmes. J'en ai besoin, je préfère 
ma vie ainsi et je la choisis ainsi. Nos histoires sont parfois 
malheureusement semblables sur le fond, même si la forme 
revêt d'autres apparences. Cette douleur cachée, enfouie, 
invisible pour des yeux de passage, tellement flagrante au regard 
qui s'arrête ; cette souffrance qui pleure en silence au fond de 
l'être blessé ; cette cassure qui prend toute la place, elle est à 
moi, mais aussi à la femme qui la partage avec moi. Nos 
tendresses s'unissent sans "sensiblerie". Nos désespoirs se 
mêlent. Lorsque l'une sombre, dérive sans fin et atteint le fond, 
le regard de l'autre, chargé de tendresse, d'amour et de 
compréhension la ramène doucement à la surface. Nous sommes 
miroir l'une pour l'autre, nous nous reconnaissons. Le seul 
espoir possible d'être reconnue. Nos enfances, bien souvent de 
fille aînée suppléant à nos mères, ne nous ont pas donné l'accès 
à la reconnaissance d'un petit être aimé, présent, auquel on fait 
attention. Les frères et sours sont arrivés bien vite. Il a fallu leur 
laisser la place, être discrète, forte, sûre et le jour où nous avons 
osé dire que c'était trop dur, il nous a été rappelé qu'il fallait 
montrer le bon exemple. Avec une femme, peu à peu, 
pudiquement, les masques tombent, nous nous laissons envahir 
l'une par l'autre ; notre histoire n'est plus le pesant fardeau qu'il 
faut cacher, l'autre se charge un peu du mien, je me charge du 
sien. 

Cela n'est pas possible avec un homme. Même si la 
souffrance est la même, il ne permet pas d'être dévoilé. Il a 
écouté, sans entendre, mon histoire afin qu'elle ne lui rappelle 
pas la sienne. Il n'a pas été la fille aînée, sans problèmes, qui 
laisse la place à ses sœurs, il a toujours été un garçon, et les 
garçons sont mieux que les "pisseuses" ; et les garçons ne 
doivent pas pleurer ; et les garçons sont plus forts que les filles ; 
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et, et. Ils ne doivent révéler aucune fragilité. Dans l'intimité d'un 
mariage, je n'ai pu continuer de le laisser croire que je ne le 
voyais pas, petit garçon tendre, sensible qui a mal, que sa mère 
fait souffrir par sa possessivité. Je pouvais me débattre pour moi 
au milieu de tout ce gâchis, mais pas pour lui. 

De ma peur de la masculinité découle ma forte tendance à ne 
fréquenter que des hommes homosexuels. Ils ne m'imposent pas 
leur séduction et ne me demandent pas la mienne. Je n'aime pas 
le corps d'un homme ; trop grand, trop lourd, trop carré, trop 
trop trop… J'apprends avec des hommes plus raffinés que nous 
évoluons dans une culture sexuée, incontournable que je peux y 
trouver place sans être obligée de me plier encore et toujours. 
L'équilibre existe lorsqu'il n'est plus question de pouvoir sexuel. 

Il ne m'était pas possible de supporter quelqu'un derrière moi, 
surtout si je n'avais aucune barrière matérielle devant moi, qui 
m'empêche de partir. Je perdais automatiquement le sens de 
l'équilibre. J'ai pris conscience qu'il me prenait sur ses genoux 
lorsque j'étais enfant et que c'est sans doute de cette façon qu'ont 
commencé ses manipulations sexuelles. L'apprentissage fut très 
long avant que je ne supporte et n'aprécie de faire l'amour 
autrement que complètement entourée par mon partenaire, 
même s'il me faut encore le voir, l'épier, le surveiller. Je n'avais 
pas confiance et cela vient aussi de ce qui s'est passé. Mon père 
m'accoudait à un meuble depuis lequel je devais surveiller les 
allées et venues dans le couloir. Je ne voyais pas sa tête, son 
regard, je ne sentais pas son haleine mais j'avais encore plus 
mal. J'avais plus de force, mais il était encore plus brutal. Je 
perdais, toujours du sang après. 

Je vois mon corps changer. Je n'ai jamais voulu montrer mes 
seins ; non qu'ils soient laids, j'ai toujours été persuadée du 
contraire, c'est que mes mamelons étaient tout petits, presque 
inexistants alors que ceux des amies affichaient une nette 
différence de taille. Ils étaient bien chauds et larges et 
devenaient petits et durs quand on les approchaient. Les miens 
étaient insensibles. 
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Nom 
"Comment être encore la fille de ce père-là? (…) La marque 
au fer rouge, c'est cela, ma fille, je te marque car tu ne pourras 
jamais plus être à un homme. Quand un homme t'approchera 
désormais, tu n'auras plus de désir propre. La proximité, le 
regard, le désir d'un homme te feront disparaître. Tu seras 
toujours sa chose, sa poupée, sa putain, Il pourra te prendre 
puis te laisser quand il se sera servi de toi. Je fais de toi une 
esclave d'homme car la peur te paralysera. Tu seras fascinée 
par son regard. Toi, tu n'existes plus"40 40. 

Le code pénal français me fait réfléchir sur mes devoirs 
envers mes parents. L'article 205 oblige les enfants à porter 
assistance à leurs parents en difficulté. Ce qui veut dire qu'un 
père qui se trouve ne plus avoir assez pour subvenir à ses 
besoins peut demander une pension alimentaire à sa fille qu'il a 
violée durant quinze ans et, malheureusement, après jugement 
du tribunal, celle-ci se voit contrainte de la lui verser. 

Mon nom est l'ombre d'un destin au sein de la société à 
laquelle j'appartiens. Le nom de mon père, celui qui m'est 
transmis, m'a donné une identité. Depuis le premier viol, cette 
identité est défigurée. Quel étrange rapport à mon nom ! Il m'est 
souvent arrivé de vouloir le perdre dans la rue, dans un parc, de 
l'oublier quelque part et d'être déboussolée. Je ne voulais et ne 
veux plus m'appeler ainsi. 

J'étais en cinquième, j'avais un petit camarade. Nous nous 
sommes toujours installés l'un à côté de l'autre en cours 
d'histoire. J'aimais beaucoup l'histoire et le professeur d'histoire. 
Ce dernier m'aimait bien aussi d'ailleurs. Au matin de mon 
anniversaire, en arrivant en cours, les élèves se sont mis à 
chanter "bon anniversaire", j'étais très populaire dans ma classe 
et je m'y attendais un peu, mais je ne pensais pas entendre le 
professeur dire merci et demander à la cantonade comment nous 
avions su que c'était le jour de son anniversaire. J'aurais voulu 
ne plus être là, que personne ne me reconnaisse. Mon ami a 

                                                   
40 Eva Thomas, op. cit., Aubier Montaigne, p. 39 ; J'ai lu, p. 37. 
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perçu mon malaise et je lui ai demandé de me prêter son nom. 
C'est à cette époque que je me suis rendue compte que je ne 
supportais pas mon nom. 

Je veux changer de nom pour m'en sortir, ne voulant pas 
passer toute ma vie avec les viols par inceste. Je veux briser le 
cercle. Je ne veux pas mourir à cause du viol, et le viol a le nom 
de mon père. Je veux arrêter l'effet de ce nom. Le changer est la 
seule possibilité d'une coupure entre lui et moi et, sans prendre 
le nom d'un autre homme, je m'appartiendrai à moi-même. 
Créatrice de mon moi, je ne veux pourtant pas me prendre pour 
Dieu, je veux rendre hommage à ma mère dans ma création, 
m'affirmer différente de mon père et assumer cette différence. 

La loi qui interdit, en France, le port du nom de la mère sur 
l'acte de naissance et, par conséquent, la possibilité de le 
transmettre, relève d'un profond manque de respect à l'identité 
de la femme et à sa fonction biologique. L'enfant doit porter le 
sceau de l'assise du patriarcat, le pouvoir mâle, parce que celui-
ci justement peut, à peine, certifier sa participation dans l'acte 
d'engendrer l'enfant. Il faut donc que l'enfant soit, à tout prix, 
l'enfant du Père. 

Non, Messieurs, et non Mesdames qui avez intégré votre 
pseudo-infériorité, un homme ne fait pas un enfant à une 
femme, mais avec une femme ; elle ne se fait pas faire un 
enfant, mais elle fait un enfant avec l'homme. 
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J'ai engagé une procédure pour quitter le nom de mon père et 
porter celui de ma mère que j'aurais dû porter, également, des 
ma naissance. Je veux le rayer ainsi de la lignee et faire en sorte 
d'être née sous le nom de ma mère tout court; prendre son nom 
serait rénover la relation mere-fille dans laquelle il interférait. 
 
 

Cette procédure va opérer une mutation d'identité. J'ai écrit 
ce livre en tant que femme violée par son père, marquée du 
sceau de celui-ci. Ce livre achevé, je renaîtrai sous le nom de ma 
mère. 
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Aussi souvent que possible, la Collection "A part entière" 
consacrera une page de l'ouvrage aux revendications des femmes. Son 
but étant d'aider à leur divulgation, des groupes divers pourront s y 
exprimer. 

"Les assemblées élues 
doivent être composées 

d'autant de femmes que d'hommes" 
Un mouvement pour la parité hommes/femmes dans la vie 

publique est en train de naître sous nos yeux. En France même, un 
certain nombre d'associations ont inscrit la parité au nombre des 
objectifs qu'elles entendent poursuivre et un Réseau Femmes pour 
la Parité, regroupant des associations ainsi que des personnes 
isolées désireuses de s'impliquer, s'est constitué à Paris. Partout en 
Europe, la parité est en train de devenir un véritable enjeu des 
prochaines élections au Parlement européen de 1994. 

La parité, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement la 
participation égale (paritaire) des femmes et des hommes aux 
institutions politiques et, en premier lieu, aux assemblées élues. Ce 
droit à la parité, fondement de la démocratie au même titre que le 
suffrage universel et la séparation des pouvoirs, doit être inscrit 
dans une loi, qui pourrait être ainsi rédigée : "les assemblées élues 
au niveau territorial comme au niveau national sont composées 
d'autant de femmes que d'hommes". 

C'est cette loi que le Mouvement pour la parité entend faire 
adopter grâce à la pression de l'opinion publique. L'information de 
celle-ci jouera un rôle clé dans la transformation des esprits et des 
institutions qu'implique l'adoption de la parité. 

Si la question de la parité vous intéresse, vous pouvez : 
commencer par lire Au pouvoir, citoyennes de Françoise Gaspard, 
Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall, Le Seuil, 1992. Ce livre, 
le premier qui explique ce qu'est la parité, est en vente en librairie. 
participer aux réunions du Réseau Femmes pour la Parité. Celles-
ci se tiennent tous les quinze jours le Mercredi à 20h. à la Maison 
des Femmes, 8, cité Prost, 75011 Paris. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. 
demander à consulter des spécimens de la Lettre d'information 
sur le Mouvement pour la Parité, ou vous abonner (100 F. pour 
4 numéros par an + 2 suppléments) en écrivant à Parité-Infos 
14 bis, rue Jean Ferrandi, 75006 Paris. 
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"Les habitudes langagières du français s'accomondent mal des 
changements et s'obstinent à maintenir le féminin au masculin 
dans la vie professionnelle. Si le Moyen Âge voyait en Jeanne 
d'Arc non seulement une guerrière, mais aussi une commandante 
en cheffe des troupes royales, le vingtième siècle se plaît à dire 
cependant le directeur général, même si celui-ci est en congé de 
maternité ! On voit que l'artifice des masculins prétendus 
épicènes n'apporte aucune solution au problème du sexisme dans 
le langage et débouche sur des formulations ridicules. Certes, un 
nombre important d'hommes, et surtout de femmes, continuent de 
croire que la féminisation du titre de la profession entraîne 
forcément une depreciation, de cette fonction, car les structures 
de pensées sont bâties autour de cette notion que seul le travail au 
masculin peut être valorisé. Il existait toujours des couturières, 
travail manuel féminin ; au vingtième siècle, lorsque vint le 
couturier, le mot en se masculinisant prit ses lettres de noblesse et 
devint un mythe créateur de luxe et de beauté. Ainsi en est-il des 
mots comme des coutumes, ils perdurent dans le présent même 
quand ils n'ont plus d'utilité. A nous d'innover, puisque nous 
disons déjà acteur/actrice, pourquoi ne pas dire recteur/rectrice, 
ingénieur/ingénieure, pasteur/pastoresse et c'est la sous-préfète 
qui remplacera le sous-préfet." 
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VIOLS PAR INCESTE 
 
 

J'accuse mon père de m'avoir violée. Je refuse que quiconque 
juge du fondement de mes propos. J'endosse l'entière 
responsabilité de l'accusation. Je peux attester qu'il faut avoir 
acquis une grande confiance en soi pour arriver à écrire les faits 
et gestes qui accusent son propre père. 

J'accuse notre système social de l'avoir protégé, pire, de lui 
avoir permis de commettre son crime en plaçant le père dans la 
situation d'un individu irréprochable quoi qu'il advienne. 

J'accuse tout un chacun qui n'aurait pas le courage de lire 
quelque chose sur les viols par inceste alors que des travaux 
d'associations arrivent à établir des statistiques alarmantes 
impliquant tout le monde de près ou de loin. 

J'accuse tous ceux qui étaient derrière les murs car les murs 
étaient en papier. 

J'accuse cette lâcheté qui laisse penser qu'une enfant grandira 
et oubliera. 

J'accuse mon père afin de lui faire porter la responsabilité de 
ses actes et de me dégager de la mienne qui n'a jamais été que la 
meilleure protection pour lui. J'accuse pour désigner le 
coupable. 
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