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« Toi et moi :
il faut nous séparer

pour mieux nous contenir. »

Kate Tempest

« Le discours sur la nature de l’écriture est toujours 
un discours sur la nature du discours, un pont vers un 

deuxième, un troisième, vers l’Autre. »

Enis Maci





Au commencement, il y a le doute.
Avant chaque phrase, chaque mot, ce pas à 

franchir : est-ce bien exact ? Comment peux-tu 
l’affirmer ? Est-ce juste ? Est-ce la vérité – en toute 
sincérité ?

Et ces premiers doutes portent seulement sur 
le contenu.

J’écris comme dans un murmure : tout bas, plu-
tôt pour moi que pour les autres, ils ne sont pas 
encore là pour de bon. Ça ressemble à une réflexion 
au clavier. L’écriture précise la pensée. C’est intime. 
Comme un chuchotement. Ou un murmure, oui. 
Voilà peut-être pourquoi j’écris toujours pieds nus. 
Comme si, les pieds chaussés, on ne pouvait avan-
cer que dans des pensées convenues.
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Dès lors que je m’imagine un public, tout se 
dissipe, et à l’instant la parole m’échappe. Des 
objections viennent se glisser devant les pen-
sées, elles les recouvrent. Sans même songer aux 
attaques à venir, grondantes de rage et de mépris. 
Elles me font peur, s’insinuent sous ma peau, 
comme un poison ; je le sens qui se propage 
dans mon corps, partout, et ankylose, la langue, 
la volonté, le moi.

Au commencement, il y a le doute, toujours.
Parfois, j’aimerais pouvoir le désamorcer. Mais 

le moi écrivant ne serait plus le moi. L’écriture 
l’ouvre, le découvre.

*

Dans mon enfance, les rares fois où les choses 
considérées inexprimables devaient être nom-
mées, on y faisait allusion par un mot en dia-
lecte. « Emberlificoteurs1 », disait le Plattdeutsch du 
nord de l’Allemagne, et même les enfants qui ne 
le parlaient pas percevaient la menace indéfinie, 

1. J’ai déjà évoqué le terme de « Mitschnacker » dans l’ouvrage 
Notre désir, trad. A. Pateau, Paris, Le Seuil, 2018, p. 74.

Quand je dis oui…
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le mal sourd que faisait planer ce mot. « Ne te 
laisse pas emberlificoter », nous disait-on avant 
de nous envoyer dans le vaste monde, à l’école 
ou au terrain de sport. Un terme qui touchait au 
danger, mais en décalé. Comme si le dialecte pou-
vait amortir ce contre quoi il fallait nous mettre 
en garde. On nous interdisait de répondre à un 
inconnu qui nous emberlificoterait, comprendre : 
nous adresserait la parole avant de nous emmener 
avec lui. Mais ce qui se passerait une fois que 
cet inconnu nous aurait pris – motus et bouche 
cousue.

Nous l’acceptions sans broncher, nous l’accep-
tons toujours.

Ce qui peut arriver, ce qui est arrivé, encore 
et encore, ce que des générations de filles et de 
femmes (pas seulement, mais majoritairement…) 
ont vécu avant nous, ce qui continue d’arriver, 
partout dans le monde, sur le chemin de l’école, 
sur le chemin du puits, sur le chemin du champ 
ou celui de la maison, ce qui peut nous être fait 
dans ces situations : on ne le nomme pas. Déjà 
nos mères et nos grands-mères étaient mises en 
garde de cette façon – à mots couverts. Que 

Quand je dis oui…
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nous puissions être attaquées, attrapées, dupées, 
manipulées, enlevées, dans une voiture, un buis-
son, une forêt, une cabane, une cave, abusées, 
étranglées, violées, blessées et tuées, personne ne 
le disait. Ce qu’on disait encore moins : que le 
danger peut provenir non seulement des inconnus, 
du dehors, mais aussi et surtout de notre cercle 
intime, notre propre foyer, notre propre famille.

« Ne te laisse pas emberlificoter. »

C’est une mascarade. Ça fait sourire. On pense 
à un baratineur, rien de bien grave. Alors qu’il 
n’est pas question ici des mots adressés, mais de 
la violence qui menace d’éclater derrière eux.

Ces voiles rhétoriques rendent possible ce qu’ils 
prétendent empêcher. C’est surprenant : on entend 
mettre en garde contre quelque chose, mais sans 
dire ce que c’est. Il ne s’agit pas d’enjoliver pour 
autant, car sinon, quel besoin de mettre en garde ? 
Il s’agit juste de taire. Taire ce que quelqu’un peut 
nous faire. Comme si en parler était obscène – au 
lieu de réprimer l’acte, on réprime la parole qui 
le nomme.

Quand je dis oui…
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Ainsi devient taboue la parole sur l’acte cri-
minel, et non l’acte lui-même. Depuis le début. 
Ainsi l’attente est-elle minée non par celui qui 
exerce la violence, mais par ceux qui voudraient 
la dire. La parole refoulée déplace le poids de la 
justification : qui veut nommer l’innommable aura 
l’impression d’être sale, hypocrite. C’est là que 
réside la complicité.

Pour critiquer quelque chose, il faut pouvoir, il 
faut vouloir l’imaginer. Et pour imaginer quelque 
chose, il faut pouvoir le nommer. Quand la violence 
demeure abstraite, quand il n’y a pour la définir ni 
descriptions ni termes concrets, elle demeure
inimaginable,  
invraisemblable,  
intouchable.

*

Le peignoir.
Je crois que je ne m’y ferai jamais : le coup du 

peignoir.
Partout dans les témoignages liés à #metoo, il y a 

ce peignoir…

Quand je dis oui…
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Pas en vacances, à la plage. Ni à la maison, 
dans la chambre. Non : au bureau. Pendant un 
entretien. À l’hôtel. Pendant un entretien. Dans 
une simulation de contexte professionnel.

Mais d’où sort cette obsession du peignoir ?

Je pige pas. Mais alors, pas du tout. Cette 
scène, là. Ce qui s’y passe. Ce que ça veut dire. 
En même temps, personne pour te l’expliquer. Pas 
sur le moment, et encore moins après. Faut tout 
décrypter toute seule.

Des femmes jeunes ou moins jeunes, des col-
lègues ou collaboratrices, employées d’hôtel, sta-
giaires, des femmes qui travaillent avec ces hommes 
depuis longtemps, ou des inconnues, des femmes 
qui s’attendent à voir un homme en costume, en 
jean, peu importe en quoi, mais habillé – on a 
fait venir ces femmes dans une pièce, et d’un seul 
coup :

ta-daaaaah,
entrée du peignoir.

J’y pense sans arrêt, et rien à faire : je vois 
toujours des peignoirs blancs en tissu éponge. Me 

Quand je dis oui…
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demandez pas pourquoi. Alors que ces types-là 
portent sûrement de la soie. Qu’est-ce que j’en 
sais. Depuis que j’entends ces histoires, j’entretiens 
un rapport hyper bizarre à mon propre peignoir.

Mais c’est quoi, cet accueil en peignoir ? Le 
prologue à la soumission attendue ? Une invitation 
à coucher ? Un signe de fierté ? Vise un peu mon 
inénarrable queue ? Est-ce qu’ils y croient ? Sérieu-
sement ? Une femme se présente à un entretien, et 
là, sans que personne ait rien demandé, une queue 
vient à sa rencontre ? Ça pourrait être le début 
d’une histoire drôle. Comme ces  blagues qu’on 
racontait sur les fous. « C’est un fou qui arrive 
avec une brosse à dents au bout d’une laisse. » 
Sauf qu’elle ne commence plus pareil : « C’est une 
queue en peignoir qui entre dans un bureau… »

C’est censé éveiller le désir ? Chez qui ? Quelle 
sorte de désir cela fait-il naître chez le queutard ? 
Désir d’humiliation ?

Ce qui se donne à voir n’est pas le corps 
dénudé, mais la capacité à contrôler, la possi-
bilité d’abroger tout ce qui est acceptable (dans 
un contexte professionnel), celle de dominer, 
 d’humilier à l’envi, dès que ça les arrange. Tant 

Quand je dis oui…
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mieux alors si ça ne cadre pas avec la situation, 
tant mieux si ça enfreint toutes les formes, ce 
qui a normalement cours dans un bureau ou lors 
d’un entretien, ce qui en temps normal relève du 
désir : la tendresse et le plaisir mutuels, la passion 
et le don de soi à une autre.

Le peignoir est toujours malvenu.

Il n’existe à ce jour pas un seul récit dans lequel 
le peignoir apparaîtrait comme inoffensif, appro-
prié ou séduisant. Pas un seul récit dans lequel un 
couple aurait simplement envie de se couvrir après 
une nuit d’amour, pas un seul récit dans lequel un 
homme voudrait exciter une femme, une femme 
une autre femme, un homme un autre homme 
ou une femme un homme, en se montrant, en se 
livrant, en s’offrant au regard de l’autre, d’abord 
avec puis sans peignoir. Pas un seul récit dans 
lequel le peignoir dissimulerait quelque chose qui 
serait doucement dévoilé, la nudité d’un être, la 
vulnérabilité de l’intimité corporelle.

Le peignoir est toujours malvenu.

Quand je dis oui…
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Hors contexte. Hors situation. Ni érotique, ni 
pratique, ni beau.

Et pourtant, aujourd’hui, on entend souvent : 
« À quoi elle s’attendait, aussi ? Aller à un entretien 
dans une chambre d’hôtel… Quand même, c’est 
de l’inconscience ! »

Un homme invite une femme, une femme 
subalterne, ou dépendante, à lui rendre visite 
dans un contexte professionnel. Cela peut se faire 
dans un bureau ou une pièce quelconque. Pour 
les entreprises qui travaillent à distance et doivent 
organiser des réunions avec leurs collaborateurs 
dans différentes villes, il arrive très souvent que 
ces entrevues aient lieu dans une chambre d’hôtel 
réservée pour l’occasion. Un homme y invite une 
femme qui se sait moins protégée parce qu’elle 
gagne moins, est moins connue, moins implantée 
dans un réseau, moins visible, moins audible, 
parce que c’est une femme, qu’elle manque peut-
être d’assurance, parce qu’elle ne s’est jamais 
retrouvée seule avec un professeur admiré ou 
simplement connu, un prêtre, un producteur, 
parce qu’elle est femme de ménage et, à ce titre, 
responsable de la propreté de la chambre d’hôtel 

Quand je dis oui…
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ou des locaux, parce qu’elle est infirmière et, à ce 
titre, responsable du patient, parce que, policière 
ou femme soldat, elle doit obéir à un supérieur, 
parce qu’elle porte un foulard,
et qu’elle, et qu’elle, et qu’elle…
qu’elle ne sait pas ce qui l’attend.

Mais comment s’attendre à ça ?

Est-elle inconsciente, celle qui ne s’attend pas 
à être humiliée ?

Ne doit-il s’en prendre qu’à lui-même, celui 
qui ne s’attend pas à être harcelé, agressé, blessé, 
étranglé ? Est-elle naïve, celle qui ne s’attend 
pas à ce qu’on lui tape la tête contre un mur, 
celle qui ne s’attend pas à se faire traîner par les 
cheveux jusqu’à la salle de bains pour être vio-
lemment pénétrée, ne doit-il s’en prendre qu’à 
lui-même, celui qui ne s’attend pas à être marty-
risé en se faisant pisser dessus ? Est-ce vraiment 
de l’inconscience que de ne pas s’attendre à être 
violée ?

Et on appelle ça une argumentation ? Com-
ment en est-on arrivé à cette vision des rapports 
humains ? À cette vision de l’homme ? En tant que 

Quand je dis oui…
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femme, devrais-je trouver impensable de ne pas 
être vue et traitée comme une chose, un objet, un 
corps disponible et utilisable à merci ?

Quel présupposé absurde : trouver naturel que 
des êtres ne se déplacent jamais sans ressentir 
la crainte, partout et en tout lieu, d’être  l’objet 
d’un autre. Comment des parents sont-ils cen-
sés expliquer ça à leurs enfants, comment des 
générations de mères (ou de pères) ont-ils pu 
l’expliquer ? Tâche impossible : car si tous les 
parents désirent que leurs enfants explorent le 
monde sans crainte, en se sentant libres et pro-
tégés, ils n’acceptent pas pour autant de laisser 
leurs filles (ou leurs fils) dans l’ignorance de 
ce que d’autres pourraient voir en eux ou vou-
draient leur infliger. Des générations ont grandi 
avec cette vague conscience de leur vulnérabilité 
– c’est un sentiment qui nous accompagne tout 
au long de l’existence.

Un jour, à l’époque où je venais d’obtenir mon 
premier poste, j’ai reçu un coup de fil de notre 
rédacteur en chef. Pour une jeune journaliste 
qui travaillait dans cette rédaction depuis seule-
ment quelques semaines, c’était inattendu. On le 
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voyait rarement, mais il lui arrivait  d’intervenir 
de temps en temps, il faisait de brèves appari-
tions. J’ai saisi le combiné, fébrile, redoutant 
déjà une critique ou des remontrances. Mais 
c’est un monsieur on ne peut plus satisfait que 
j’ai eu au bout du fil, et qui me félicitait pour 
mon article. Après avoir raccroché, je me suis 
retournée – pour découvrir la moitié de l’équipe 
debout dans l’encadrement de la porte, avide de 
savoir ce qu’il me voulait. Avant que j’aie pu 
ouvrir la bouche, mon chef de service d’alors 
me lance : « S’il vous a invitée chez lui, je vous 
accompagne. Vous n’irez pas seule. »

Il ne m’avait pas invitée chez lui. Mais les his-
toires racontant comment le rédac’ chef conviait 
de jeunes journalistes pour les accueillir en pei-
gnoir étaient devenues légendaires. Combien de 
femmes avant moi avaient dû y aller non accom-
pagnées ? Je l’ignore. Comme j’ignore ce qui se 
passait. On n’en parlait pas. Je peux seulement 
supposer ce que recouvrait ce silence. Ce que je 
sais : mon chef de service se sentait le devoir de 
m’accompagner.

Quand je dis oui…
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