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En hommage aux femmes blessées, violées,  
à celles qui en sont mortes

À ma mère



« Voilà le nœud : travail de mémoire est travail de deuil.  
Et l’un et l’autre sont paroles d’espoir, arrachées au non-dit.  

Oui, atteindre le point où la vérité qui chasse les fantômes est celle-là : 
l’éternelle lutte entre la fraternité et le Mal absolu. »

Paul Ricœur, Vivant jusqu’à la mort, 2007

« Je le dis parce que je crois que ce qu’on ne dit pas,  
on ne le reconnaît pas, on ne se le rappelle pas.  

Ce qu’on ne dit pas devient un secret et les secrets souvent 
engendrent la honte, la peur et les mythes. »

La dramaturge américaine Eve Ensler,  
auteure des Monologues du vagin, exprime ainsi la raison pour 

laquelle elle a révélé avoir été violée par son père.  
Clémentine Autain, Elles se manifestent.  

Viol, 100 femmes témoignent, 2011

« La mémoire, tout comme le rêve, saisit dans le flux épais  
des événements certains détails, parfois insignifiants, les emmagasine  

et les fait remonter à la surface à un moment précis.  
Tout comme le rêve, la mémoire tente de donner aux événements  

une signification… Les pages qui suivent éclairent l’histoire de cette 
lutte, laquelle s’étend sur un front très large : la mémoire et l’oubli,  

la sensation d’être désarmé et démuni, d’une part,  
et l’aspiration à une vie ayant un sens d’autre part. »

Aharon Appelfeld, Histoire d’une vie, 1999



Préface

Ce livre est un défi. Un défi à la mort, au silence, à la violence 
sociale et psychologique. Lise Poirier Courbet répond à un vœu 
que je formule depuis des années et des années pour que des 
études nous aident à mieux comprendre ce qu’est le viol, ce qu’il 
détruit, comment se reconstruire après. Les recherches font cruel-
lement défaut alors que le viol, atteinte fondamentale à la dignité 
humaine, est un phénomène de masse. Avec cet essai vivant, clair, 
juste et subtil, nous y sommes.

Or nous revenons de loin… Le viol n’est que très récemment 
sorti du tabou profond dans lequel tant de siècles patriarcaux 
l’avaient enfermé. Les mouvements féministes ont permis de 
porter sur la place publique cette violence sexiste, jusque-là 
reléguée dans la sphère privée, intime, pour mieux échapper au 
politique et à la remise en cause de la domination masculine. 
Des « 24 heures contre le viol » au procès d’Aix-en-Provence, le 
Mouvement de libération des femmes des années 1968 a jeté des 
pavés dans la mare silencieuse et permis une définition juridique 
du viol en 1982. Le combat contre les violences faites aux femmes 
a pris forme.

Après « l’affaire dsk » en 2010, la parole des victimes de viol 
s’est affirmée dans l’espace public, bousculant la bienséance, 
celle qui intime l’ordre implicite de se taire à ce sujet (dans un 
dîner entre amis, on peut parler de la mort de son père, d’un 
cambriolage ou d’un accident de voiture, mais certainement pas 
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d’un viol, en tout cas pas sans susciter une gêne maximale et un 
froid glacial dans l’assistance… Qui s’y risquerait ?). Le mépris à 
l’égard de la femme de chambre, Nafissatou Diallo, et la mise en 
cause de la véracité de sa plainte ont suscité un vent de révolte 
et de nombreuses discussions, à la machine à café comme sur 
les réseaux sociaux. Une brèche s’est ouverte. « Pour se libérer 
de ses assujettissements, il faut d’abord les reconnaître », écrit si 
justement Lise Poirier Courbet.

En exprimant publiquement le simple fait d’avoir été violée 
et en initiant un Manifeste de femmes reconnaissant ce statut de 
victimes pour mieux en sortir, j’ai voulu contribuer à briser le 
tabou qui entoure le viol. Avec des centaines de femmes, nous 
avons ainsi posé un acte politique. Il a son utilité mais aussi des 
limites. Nous voulions témoigner de la gravité du viol et dire avec 
force, collectivement, qu’il est possible de vivre et non simple-
ment de survivre après avoir vécu ce traumatisme. Mais, en atten-
dant que les pratiques sociales et les regards soient modifiés du 
sol au plafond, cela ne dit pas comment y arriver.

Lise Poirier Courbet nous emmène sur ces chemins de la 
reconstruction. Le s a son importance car il n’y a pas de recette 
miracle mais des cheminements possibles, propres à chacune 
d’entre nous. Les points communs des conséquences du viol, 
bien réels, ne sauraient éluder les processus personnels, liés au 
parcours des unes et des autres, au passé familial, à la structura-
tion psychique, aux rencontres, aux oreilles qui se sont tendues 
et à celles qui se sont fermées, aux tribunaux qui se sont bien 
tenus ou à ceux auxquels on n’a jamais eu accès. Ce livre permet 
ainsi de cheminer entre rapports sociaux et psychologie : là se 
situent l’originalité et la force du travail de Lise Poirier Courbet. 
Souvent, les partis pris sur le viol ne se consacrent qu’à l’une 
des dimensions : entre le tout social et le tout psy, une voie doit 
s’ouvrir, celle qui articule les savoirs et les univers – Michel 
Foucault et Boris Cyrulnik, Véronique Nahoum-Grappe et Bruno 
Bettelheim. La vie des femmes victimes de viol se situe à la croi-
sée de ces chemins individuels et collectifs, psychologiques et 
politiques.

L’auteure nous raconte la mort du sujet qu’implique le viol, la 
sidération, la honte, la culpabilité, l’état de dissociation qui coupe 
les victimes de toute émotion. Elle nous parle aussi, à travers les 
récits concrets de huit femmes, des conditions de la libération de 
la parole, de ces mots prononcés et entendus qui permettent de 
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revivre. C’est une histoire d’apprivoisement. C’est une affaire de 
transformation d’affects tristes en passions joyeuses et créatrices. 
Lise Poirier Courbet cherche au fond ce que l’on peut faire d’un 
viol subi. Toute son écriture est empreinte de ce mouvement 
salvateur. Son ouvrage porte le sceau très contemporain d’une 
démarche partant de celles qui ont réussi à « en faire quelque 
chose », pour mieux aider celles qui cherchent encore à « s’en 
sortir » – cette façon d’analyser le parcours de personnes qui se 
sortent mieux que les autres de situations sociales et psycho-
logiques difficiles marque la production intellectuelle de notre 
époque.

Ce livre ne s’adresse pas qu’aux femmes qui cherchent leur 
chemin après un viol, mais aussi à toutes celles et ceux qui, parmi 
leurs relations ou dans leur vie professionnelle, sont amenés à 
cheminer avec une femme victime de viol. À toutes celles et ceux, 
enfin, qui, épris d’égalité et de justice, veulent saisir ce que nous 
avons à défaire et à inventer pour vivre mieux. Ensemble.

Clémentine Autain





Préambule

En 1971, à l’âge de 16 ans, j’ai été étranglée et violée. Le 
procès qui eut lieu au mois de décembre 1971 condamna le 
violeur à cinq ans de prison.

En lisant, à l’occasion de cette recherche, la conclusion de 
Gisèle Halimi dans le procès d’Aix en 1978, j’ai été soudain très 
émue. Ce procès est arrivé sept ans après ma propre histoire et je 
n’en ai rien su ou rien voulu savoir. Incroyable !

Voici la conclusion de la plaidoirie de l’avocate Gisèle 
Halimi : « Je voudrais simplement pour terminer attirer votre 
attention, mesdames et messieurs, sur l’importance capitale de 
votre arrêt, pour Anne et Araceli d’abord, mais aussi pour l’ave-
nir ; parce que si vous admettiez la thèse des accusés : un consen-
tement possible après de telles violences, alors savez-vous ce que 
vous feriez ? Eh bien, vous rendriez un jugement de condamna-
tion ; vous condamneriez les femmes violées pour l’avenir, soit 
à mourir pour vous apporter la preuve définitive qu’elles ont 
résisté jusqu’au bout, soit, si elles en réchappent, à retourner au 
silence ; au commencement, pour elles et pour les autres femmes, 
étaient la honte, la clandestinité, la culpabilisation ; enfin elles 
ont commencé à parler ; des femmes vont jusqu’à mourir pour 
“résister” et ce n’est pas une hypothèse d’école… Vous connais-
sez peut-être le dossier du violeur des parkings à Paris, où une 
femme a été étranglée précisément, de l’aveu du violeur, parce 
qu’elle se débattait et parce qu’elle l’avait menacé de le dénoncer ; 
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cette femme a payé de sa vie ; c’est je suppose, pour la justice et 
la société, une violée “honorable” ! Elle est morte. Donc, si vous 
condamnez les femmes soit à mourir, soit à se taire, eh bien, 
c’est un peu une guillotine pour elles ; vous en faites des mortes-
mortes dans le premier cas, ou vous en faites des mortes-vivantes 
dans le deuxième, parce que gardant en elles ce mal indicible 
avec lequel elles seront contraintes de vivre… Je ne dis pas qu’un 
jugement de condamnation va refaire des femmes violées des 
femmes neuves. Jamais. Mais je dis, au moins elles n’auront pas 
eu le sentiment d’avoir une identité gommée, une existence effa-
cée, d’avoir été niées dans ce qui est le plus important pour une 
femme, pour un être humain : son intégrité physique et morale, 
son affectivité et sa sexualité. Réprimées par le viol, réprimées 
par la suspicion, réprimées par la société, Anne et Araceli ont eu 
recours à vous, à votre justice. Pour elles. Pour nous, les femmes. 
Pour que naisse entre nous tous, hommes et femmes, une forme 
nouvelle de rapports » (Halimi, 1978, p. 344).

Malgré mon engagement dans le mouvement féministe de 
l’époque, je ne garde aucune trace de cet événement. Une forme 
de déni, une façon de ne pas vouloir me singulariser, une cécité 
complète sur le problème.

À l’époque, de nombreuses féministes établissaient une 
continuité entre le machisme quotidien et le viol. Reste qu’il y a 
discontinuité pour la victime, et c’est plutôt du côté des violences 
extrêmes qu’il faut se tourner pour en saisir quelque chose, dans 
ses effets comme dans ses processus de reconstruction.

Les évolutions juridiques sont certaines, et tant mieux si 
nous pouvons nous en féliciter avec Georges Vigarello qui, dans 
son Histoire du viol (Vigarello, 1998), démontre toute l’évolution 
positive du xvie siècle à aujourd’hui. Mais, comme le disait une 
des femmes que j’ai interviewées, Éva : « Il ne faudrait pas que la 
conclusion soit, il y a un grand pas qui a été fait, on en reste là 
et on s’assoit sur nos lauriers. Ce n’est pas du tout mon propos. 
C’est uniquement dans ce sens que je participe… Je ne veux pas 
que ça donne une image d’une société qui n’a rien à se reprocher 
à ce niveau-là, sinon j’arrête tout de suite. »

Cette même personne dit aussi : « C’est très dur, je n’avais 
pas envie d’en reparler, c’est quelque chose de très lourd à rame-
ner à la surface. Il faut porter, il faut le reporter pour le ramener 
à la surface, c’est comme un puits. Je le fais justement comme j’ai 
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porté plainte, pour que les choses évoluent, pour que la société 
prenne en compte le drame que c’est, ce truc-là, et même si c’est 
plus facile qu’il y a trente ans ou cent ans, ou trois siècles, il n’en 
demeure pas moins qu’il y a encore énormément à faire. On est 
encore très loin du compte. Il faut que ça continue à changer. »

Une grande partie des questions que je me pose figurent à la 
fois dans cette plaidoirie de Gisèle Halimi et dans les réactions 
d’Éva, victime d’un viol en 1994 ayant donné lieu à un procès qui 
s’est déroulé en 1999.

Au travers du recueil du récit de victimes de viol, nous enten-
drons ce qu’elles disent des conséquences et de ce qui les a aidées 
à s’en sortir. En quoi le regard que porte la société peut-il consoli-
der les efforts des personnes, ou au contraire, perpétuer le retrait, 
l’isolement, l’humiliation ? Nous nous intéresserons aux paroles et 
aux attitudes de l’entourage proche familial, amical et des profes-
sionnels des institutions (hôpitaux, police, justice), et au-delà, 
nous nous interrogerons sur les divers chemins de reconstruction.

Je souhaiterais que les paroles recueillies auprès des victimes 
de viol soient le prisme qui nous permette un moment de porter 
un autre regard.

J’ai fait une longue thérapie psychanalytique pour m’en 
sortir et j’ai écrit un livre, C’est la première fois que je vis longtemps 1. 
Ce n’est que récemment que j’ai « assumé » de pouvoir parler 
publiquement et sans honte du viol que j’ai subi, à des personnes 
autres que mes amis proches.

Il m’a fallu surmonter beaucoup d’hésitations, frôler les 
précipices du doute et de l’abandon, pour oser écrire ce livre 
et vous présenter les principaux enseignements d’un travail de 
recherche et d’enquête auprès de femmes victimes de viols. Il a 
fallu de longues heures dans le respect et l’attention pour inter-
viewer individuellement huit femmes, pour creuser avec elles ce 
qui les avait aidées à vivre après et avec un tel événement trauma-
tique. Pour contribuer à l’enquête, certaines ont dû dépasser la 
peur de parler et, ce faisant, réactiver ce qui les faisait souffrir : la 
violation de leur intimité, les effets lointains ou encore proches, 
la confrontation à la mort. Comment surmonter la déchirure, 
l’envie de mourir pour certaines, de se cacher, de crier, l’envie 
que cela n’ait jamais existé ?

1. Récit inédit dont j’ai analysé le processus d’écriture dans « Un cri muet qui 
me protège » (Trekker, Peigny, 2011).
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À mon tour, il me faut ce même courage pour témoigner de 
ce travail d’enquête et d’expérience d’accompagnement des récits, 
de ce « dur désir de durer », selon l’expression du poète Paul 
Éluard. Imaginer des lectrices et des lecteurs trouvant un sens à 
ce travail m’a aidée à le poursuivre.

J’ai imaginé en priorité l’intérêt et la consolation que pour-
raient y trouver des femmes victimes de viol, qu’elles aient été 
jusqu’au procès ou qu’elles aient préféré rester dans le silence. J’ai 
en effet pu constater que l’expérience des autres peut permettre 
de se comparer, de relativiser parfois l’étape à traverser, de savoir 
qu’elle peut justement être traversée et qu’il y a un au-delà 
possible. Pour celles qui n’ont pas eu l’opportunité de participer 
à des groupes de parole ou qui ont rencontré peu d’écoute, je 
peux imaginer que la lecture des récits des femmes interviewées 
puisse conduire l’une d’entre elles à mieux dépasser, mieux 
saisir ce qui est en jeu, ou tout simplement se sentir dans une 
communauté, certes de souffrance, mais aussi une communauté 
de combat, un combat solidaire. Je pense aussi qu’il y avait pour 
moi cette nécessité de rester fidèle à ma propre souffrance passée, 
de témoigner de ma reconstruction et de ce que j’avais appris de 
l’écoute des autres chemins de reconstruction. J’éprouvais aussi 
la nécessité d’une forme de solidarité avec mes « sœurs », mortes 
à la suite d’un viol, ou simplement anéanties. « Ils m’ont laissée 
comme morte, brisée à vie », dit Marine.

Pour mettre mes pas dans ceux des écrivains qui, comme 
Jorge Semprun, ont connu la « contagion de l’expérience de la 
mort » dans les camps de concentration, et me soutenir d’autres 
expériences, j’aimerais citer ces deux phrases, issues de son 
livre L’écriture ou la vie : « Ils avaient besoin que nous vivions, 
tout simplement, que nous vivions de toutes nos forces dans 
la mémoire de leurs morts » (Semprun, 1994). Évoquant les 
milliers de soldats ou de civils tués pendant la Première Guerre 
mondiale, J. Semprun cite un autre auteur, Malraux : « Si je 
trouve ceci, c’est parce que je cherche la région cruciale de l’âme 
où le Mal absolu s’oppose à la fraternité. » Le philosophe Paul 
Ricœur, cité en exergue, a formulé la même pensée.

De mon côté, il me semble avoir puisé dans ce sentiment de 
fraternité, de sororité, de solidarité, et dans mon propre besoin 
d’élaboration et d’éclairage du sens de mon expérience, pour 
pouvoir réaliser ce travail. Non pas qu’il y ait un sens dans le 
non-sens de l’événement, mais cette confrontation à la mort et 
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