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HlPUTES
NI SOUTIFS !

Revigorées par l'affaire DSK, les féministes
squattent les médias, la politique, les réseaux

sociaux. Mais entre revendications floues,
guéguerres théoriques, absence des hommes
et presse féminine à la ramasse, n'assiste-t-on

pas à une grande mascarade?
Notre enquête dopée aux œstrogènes.

Par Alexandre Majirus
Photos Vincent Desailly

LExpress met cinq femmes« m une. On aurait pu s'en
ré]omr. Ce n'est pas k cas. »
\vec ce tweet lapidaire,

Najac Vallaud-Belkacem, la ministre des
Droits des femmes, snipe la couv' de
l'hebdo datée du 10 octobre 2012. Celle-
ci met à l'honneur François Hollande et
ses « boulets » (Ségolène Royal, Valérie
Trierweiler, Martine Aubry, Cécile Duflot
et Angela Merkel), tous réunis sous un
titre bien indélicat : « Ces femmes qui lm
gâchent la ne. » Drôle de drame sur les
réseaux sociaux, Twitter en tête, où les
Simone 2(.0) Beauvoir voient rouge. « A la
suite de la, couverture indigne de l'Express, on
a, été agréablement surprises par les réactions,
confie Claire Serre-Combe, membre
d'Osez le Féminisme ! ]e ne SMS pas certaine
qu'il y a trois-quatre ans, l'indignation aurait
été la même. C'est bien la preuve qu'on arrive
à faire bouger les lignes du sexisme dans la,

société ! » Pas faux, tant ce genre de levée
de claviers spontanée a fini par devenir
automatique.

Dans la vraie vie aussi, les lignes ont
bougé. Les langues ont fini par se délier,
notamment grâce à des affaires ultra-
médiatiques - de Roman Polanski à
Dominique Strauss-Kahn - qui, par les
prises de position qu'elles ont suscitées,
ont permis de révéler le sexisme puant qui
règne aussi dans les sphères de pouvoir.
« On avait l'impression qu 'Hy avait des viols
et du machisme seulement en banlieue et
qu'en dehors, tout allait bien, explique Mona
Chollet, journaliste et auteure de Beauté
fatak, les nouveaux visages à 'une aliénation
féminine. L'affaire DSK a fait voler en éclats
cette iHusion. » Après un passage à vide au
cours des années 2000, entachées par le
flop Ni Putes Ni Soumises (NPNS), les
féministes se sont refait une santé à l'aube
de la nouvelle décennie. Des collectifs
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»»comme la Barbe en 2008 ou Osez le
Féminisme ' en 2009 ont rapidement
été montés en épingle par les médias,
notamment la presse féminine, toujours
prompts à révéler le « nouveau nouveau
féminisme » Aujourd'hui, ce sont les
Femen - ces Ukrainiennes topless et leurs
émules françaises (voir aussi page 35) -
qui bénéficient du titre tant convoité
Maîs tout est-il si nouveau que ça ?

Trollez le féminisme !
« Quand Osez le Féminisme ' A débarque,

on nota a expliqué qu'on était la nouvelle
generation de féministes des jeunes de 20-30
ans, qui utilisent Facebook et Tivitter, se
souvient Claire Serre-Combe. Hormis ça,
le combat reste fe même que celui des femmes
dansles années 70 on s'inscrit dans un
héritage idéoloffque donc parler de nouveau
féminisme, ça ne marche pas » Lancée en
avril 2009 par, entre autres, Caroline de
Haas au moment ou le planning familial
est en passe de se faire couper les vivres,
l'association va rapidement mobiliser une
tripotée de nanas sur les réseaux sociaux,
notamment via son blog Viedemeuf
dont le credo fait un carton • « Racontez
vos galères face au sexisme ordinaire » Un
défouloir ou les filles relatent la derniere
drague lourdmgue endurée dans le
métro, les blagues machistes entendues
le midi à la cantoche, la discrimination a
l'embauche, etc « Viedemeuf, ça ressemble
beaucoup à ce que j'écrivais dans les Morues,
lâche Titiou Lecoq, journaliste à Slate et
écnvaine (voir aussi page 39). Plutôt que de
se plaindre tout le temps, c'est aussi aux nanas
de réa^r et de dire stop Exemple quand
tu vas à un dîner, les hommes vont parler
politique, les femmes participentvachement
moins et, effectivement, ils ne vont pas leur
laisser la parole. Maîs plutôt que de aire "Ils
ne m'ont pas laisse parler", elles doivent
s'imposer par elles-mêmes. »

Et pour s'imposer dans le débat,
Twitter est l'espace parfait Dans le
sillage d'Osez le Féminisme ', des
twittasses autoproclamées féministes,
le plus souvent des biogueuses et des
journalistes, usent de ce médium comme
d'un outil de veille en relayant des articles
en lien avec la question des femmes
ou en s'indignant quand dérapage ll
y a. En somme, leurs comptes Twitter
ressemblent à des fils AFP thémattsés,
ce qui peut rapidement virer au spam

«On s'inscrit dans un héritage idéologique
donc parler de nouveau féminisme.
;a ne marche pas.» O Serre-Combe)

relou (smiley clin d'œil à @LiseBouvet
aka Fée Mimste) « Des nanas qui postent
exclusivement des sujets sur k féminisme, ] 'en
suis quèlques unes, poursuit Titiou Lecoq.
Maîs pas toutes hem, il y en a qui sont vraiment
insupportables C'est toujours un peu gênant
quand sur le fond, tu es d'accord avec la
personne maîs qu'elle gache tout en postant des
trucs idiots »

#harcèlementderue
Si certaines biogueuses ont franchi

le pas IRL en manifestant de temps
à autre ou en débattant de leur sujet
fétiche devant une pinte avec d'autres
pmes-co féministes, une grande majorité
préfère jouer les Olympe de Gouges en
pyjama devant leur laptop et se lâcher
sur les hashtags du type #viedemeuf Cet
eté, c'est #harcelementderue qui a fait
un tabac, en reaction au documentaire
Femmes de la rue, de Sofie Peeters, tourne
dans un quartier popu' de Bruxelles, et
matraqué sur les chaînes infos Twitter
s'est alors mue en un bureau des pleurs

géant où chaque twittasse se devait de
s'indigner • « #harcelementderue Ce matin,
un relou qui essaie de me draguer "St tu es
desagyeabk ce matin, c'est que tu as baisé
toute la nuit Salope" », « Out, j'ai déjà eu
droit quèlques fois à une invitation à exécuter
une pipe en pleine rue parce que je porte du
rouge à levre #harcelementderue », etc. Une
dénonciation pure et simple, un peu trop
premier degré, qui n'est pas sans rappeler
le blog Viedemeuf. « On ne fait pas ça pour
le plaisir de collecter des témoignages, nous
rassure Claire Serre-Combe. Le but est
de mesurer le sexisme ordinaire, les violences
commises et de s'en servir concrètement pour
appuyer nos actions, nos revendications »

II n'empêche que s'épancher et vider
son sac à main sur la Toile semble bien
ètre la base du nouveau féminisme La
sociologue Natacha Chetcuti confirme •
« Hy a une scission avec d'un côté, la réflexion
théorique portée par une génération de quadras
qui s'est construite dans l'épistémologe et qui
est moins en lien avec les groupes militants,
d'un autre, des pratiques de dénonciation
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IR
individuelles via des blogs, Twitter, Facebook.
Cette mise en communaute via le récit
d'expériences de harcèlement ne permet pas
pour autant défaire émerger un mouvement
social » Pour que cela soit fécond, se
répandre en complaintes virtuelles ne
suffit pas II faudrait donc penser la
chose comme un projet collectif, quitte a
manifester en culotte sous la flotte •>

Luke Slutwalker, je suis ta mère
6 octobre Dans dix villes de France,

quèlques centaines de « slutwalkers »
battent le pave pour la deuxieme annee
consécutive Nous sommes a Paris, ou
ds sont pres de cinq cents Parmi eux,
des étudiantes en fac de psycho en soutif
qui se talent pour rejoindre Osez le
Féminisme I, des lycéennes venues «pour
se marrer, on a découvert ça dans Grazia »,
des couples de bobos avec poussette et
même quèlques mecs « qui accompagnent
une copine» Le but protester contre
les violences faites aux femmes et la
culpabilisation des victimes de viol a

coups de « Oui c'est oui, non c'est non ' » ou
de « Le sexisme est une maladie sociale ' »
C'est Gaelle qui chapeaute la Slutwalk
France, soit la « marche des salopes »
dans la langue de Genevieve de Fontenay,
une franchise lancée a Toronto en 2011
apres qu'un flic a conseille aux femmes
« d'éviter de s'habiller comme des salopes »
et qui a fait tache d huile dans pres de
soixante-dix villes du monde

«ll y a une
tnstrumentaft'sation
ae la cause féministe
eur acauenr une

/isibilite individuelle
et une carrière
politique.»

iane Merteui l]

Pomme de discorde
Les abolitionnistes d'Osez le féminisme ' (ci contre)
ne peuvent pas blairer la pro pute Morgane
Merteuil du STRASS (ci dessous) qui le leur rend
bien tout en étant sceptique au sujet des Femen
qui elles mêmes ne se sentent pas représentées
par les associations classiques

Gaelle, qui a fraye un peu du côte
d'Osez le Féminisme ' («J'ai tague "Osez
le dico" a côte du Senat, je me stas fait
embarquer par les keufs et je suis fichée pour
20 ans ») se veut neutre comme la Suisse
sur la question des prostituées, pomme
de discorde entre les abolmonnistes
(Osez le Féminisme I entre autres) et les
pro-putes (le Syndicat du travail du sexe,
principalement) Surtout, «on n'est pas
affilie a un parti, on accepte tout fe monde »,
assure Gaelle On veut bien la croire
car avec un nom pareil, la « marche des
salopes », on imagine mal Najat Vallaud-
Belkacem défiler en tête de peloton
Pourtant, notre petit doigt nous dit
que la profession de foi « je-jure-d'être-
independante-politiquement » n'est pas
toujours suivie d'effets

Passerelles politiques
Alors que dans les annees 70's, les

féministes voulaient changer la politique
non pas en y entrant, de peur d'être
récupérées par un parti, maîs en restant
subversives, les suffragettes médiatiques
des différents « nouveaux nouveaux
femimsmes » s'avèrent être des crypto-
politiciennes en devenir ou confirmées, de
Fadela Amara a Caroline de Haas « Dans
ks associations, tl faut toujours distinguer celles
qui ont des postes de pouvoir et les militantes
de terrain, prévient Morgane Merteud,
secrétaire générale du STRASS, « prosexe,
proporno, proputes » Car même a celles
qui sont au pouvoir peuvent, d'une certaine
maniere., ëtre sincères, c'est clair qu'tly a une
instrumentalisation de k cause féministe
pour acquérir une visibilité individuelle et une
carriere NPNS et Osez le Féminisme ' en ont
fait leur fonds de commerce » Pas faux
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«J'ai compris qu'en ne faisant que
ae IQ politique, tu ne pouvais pas f aire
bouqer les choses.» Sali a U

Annoncée comme le nouveau
souffle d'un nouveau féminisme refusant
toute accomtance politique, l'asso' de
Fadela Amara n'était en fait qu'un avatar
de SOS Racisme orienté sur la question
des filles des cités et affidé au Parti
socialiste Du côte d'Osez le Féminisme ',
les choses sont un peu différentes
noyautée dès le début par l'aile gauche
du PS, et représentée par Caroline de
Haas qui, en parallèle gère la com' de
Benoît Hamon alors porte-parole du
PS, l'association n'a jamais caché son
ancrage à gauche Avec le rétablissement
du ministère des Droits des femmes par
François Hollande et la mise en orbite de
Caroline de Haas dans ce même ministere
en tant que conseillère en charge des
politiques féministes, c'est maintenant
que les problèmes commencent « A un
moment, on craignait que st le PS passait, on se
retrouverait plus dans le commentaire que dans
l'action, confie Fatima-Ezzahra Benomar,
cofondatnce d'Osez le Féminisme ', qu'elle
a quitté pour gérer la campagne de Jean-
Luc Mélenchon et fonder Les Effronté-

e-s Caroline de Haas a quitté l'asso'pour
entrer dans un ministère, maîs il ne faut pas
qu'au nom d'intermédiaires amicaux, Osez
le Féminisme ' soit privilege ou s'empêche de
l'appeler durement » Ce qui, pour l'instant,
n'est pas vraiment le cas Cet été, Najat
Vallaud-Belkacem a tenu un discours lors
d'une réunion du collectif Femimsmes
en mouvements qui regroupe une
quarantaine d'associations, dont Osez le
Féminisme ' « Elle les a incitées à continuer
a manifester en disant qu 'elle représentait
leur voix, que ça l'aidait a se faire entendre,
poursuit Fatima-Ezzahra Benomar Et
là, alors que les assos auraient dû la remettre a
sa place en disant "Faites votre boulot, on
fait le nôtre", Najat Vallaud-Belkacem a été
ovationnée » Pour l'indépendance, on ira
chercher ailleurs

Punk à seins
Nos pas nous guident vers le nord-

est de Paris, au Lavoir Moderne C'est là
que la section topless française de Femen
réside, parrainée d'une main de fer par
l'Ukrainienne Ina Schevchenko II y a la

Safia Lebdi (voir aussi page 36), épaulée
par Loubna Meliane, deux militantes
chevronnées qui ont frayé avec
SOS Racisme et fonde Ni Putes Ni
Soumises, avant de clasher avec Fadela
Amara, Elles aussi sont biberonnées
comme il faut à la politique Safia est
conseillère regionale EELV en Ile-de-
France, Loubna gere la permanence
du députe Malek Boutih, ex-président
de SOS Racisme « Hy a quèlques jours,
un mec du Front de gauche m'a avoué qu'il
venait dépasser l'apreme avec elles pour
leur donner des conseils et coordonner leurs
actions », nous souffle une consoeur
Mince, ça fleure déjà la récupération
politique précoce Maîs à quelles
fins ? Pas personnelles, bizarrement
Car en se mettant en premiere
ligne les seins a l'air, la conseillère
régionale est passée en mode
punkette et prend, mme de nen, le
risque de griller sa carrière politique
«Jefais a lafon de la politique en tant
qu'élue et de l'activisme avec les Femen,
c'est peut-être une nouvelle manière de
faire, explique-t-elle J'ai compris qu'en

Founewalk
A la «marche des salopes»,
on tombe le chemisier
pour protester contre la
culpabilisation des victimes
de viol Quant a Ina (en
bas), elle vient former
les Femen françaises

ne faisant que delà politique, tu nepouvaispas
faire bouger les choses »

Voilà pourquoi elle et ses copines
ont tombé la burqa en mars dernier au
Trocadéro, manifeste seins nus dans
les rues de la Goutte-d'Or ou devant le
ministère de la Justice pour protester
contre les dix acquittements dans le
proces des viols collectifs de Fontenay-
aux-Roses Aussi, ce boutefeu n'hésite
pas a voler gentiment dans les plumes
des associations bon chic bon genre
« Osez le Féminisme ' nous a contactées pour
nous demander de ne pas trop afficher nos
divergences Je leur ai répondu qu'elles ne
pouvaient pas nous museler, surtout que nous
n'avons pas les mêmes priantes notre combat,
ce n'est pas l'égalité des salaires maîs la survie,
les violences conjugales » Une saillie NPNS
pur jus qui n'est pas sans rappeler celle
d'une certaine Fadela Amara datant
du début des années 2000 « Les filles de
banlieue se sentent autant concernées par la
parité que par les soldes chez Hermès »

A quand des mecs sur des talons de 12 ?
Dézinguer Osez le féminisme ',

Morgane Merteuil le fait avec encore
plus de panache Dans son pamphlet
Libérez le féminisme ', la jeune fille, qui s'est
découvert escort-girl pour gagner sa vie,

a
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CUML vtu
(Mmd

« Tant one les mecs ne
eront pas associés aux

mouvements féministes, ça f era "pschitt".»
( u n e pa r t i c ipan t e à la s l u t w a l k
promeut un féminisme pluriel, donc non
ferme aux putes, avec, comme principe
de base, I autodétermination « Les
idees d Osez, le féminisme ' sont dangereuses
car il s agit de promouvoir une seule forme
à émancipation ni pute, ni soumise, ni trop
deshabtUee, ni trop voilée Toujours cet entre
deux bourgeois et occidental Surtout, cette
émancipation doit se faire par le travail, il
faut accéder a des postes de pouvoir, a des
privilèges de classe » Concernant les Femen
France la porte-parole du STRASS teste
perplexe « Leurs revendications, leur analyse
de h societe et leurs stratèges ne semblent
pas aller tres lom Je n'ai pas compris si elles
sont abolittonmstes ou si elles s opposent au
proxénétisme et a l'exploitation sexuelle dans
un contexte ukrainien qui est tres différent du
contexte français »

Pas de panique cependant si nos
previsions sont bonnes, un « nouveau
nouveau féminisme » français devrait
émerger d ici trois-quatre ans La
nouveaute, c'est qu'il devrait se munir

de «milles « Tant que les mecs ne seront
pas associes aux mouvements féministes., ça
fera "pschitt", nous explique une activiste
croisee a la Slutwalk Car qui dit projet
de societe dit consensus Jje problème, e est
que même dans les associations mixtes ily
a toujours beaucoup moins de mecs que de
meuft De toute façon, h societe ne changera
pas tant que les hommes se contenteront d'un
vague intérêt sans travailler sur la domination
masculine a l'intérieur d eux mêmes » Ah
bon, maîs comment faire ? « II serait
intéressant de voir des groupes de reflexion
d'hommes qui réfléchissent a la question du
sexisme intériorise », propose de son cote
la sociologue Natacha Chetcuti Et
pourquoi pas s inspirer d'initiatives nord
américaines tel que le Walk a Mile in her
Shoes, ou des bonshommes déambulent
dans les rues avec des talons de quinze
centimètres pour protester contre le
sexisme ' Parce qu'au fond, nous sommes
tous des salopes

I Alexandre Majinis

Dou viens-tu.
féminisme francais ?
1405_ La farfelue Christine de Pisan
repond au misogyne «Roman de la Rose»
par «la Cite des dames» cne à l'égalité
des sexes et harcèle Charles Vl pour que
les filles accèdent a I enseignement
l693_Echappee du couvent
Gabrielle Suchon publie «la
Contrainte» Selon elle une femme
peut être parfois plus intelligente
qu un homme Oh I autre eh '
1793_La France de la Revolution
remercie Olympe de Gouges
d'avoir proclamé la Declaration
des droits de la femme et de la
citoyenne en la guillotinant
l804_Napoleon montre qu'il en
a (ou pas) en promulguant son
Code civil qui réprime l'adultère
feminin et supprime le divorce
l86l_Trente ans apres la premiere
ordonnancesur I enseignement
pour les filles, Julie Daubie une
institutrice de 37 ans, est la première
femme a décrocher le bac
l879_HubertmeAuclert fondatrice
de l'association le Droit des
Femmes défend le droit de vote
et s insurge contre les impôts «Je
ne vote pas, je ne paye pas '»
l88l_L'enseignement primaire est
rendu laïque et obligatoire pour les
garçons ET les filles Maîs pour soulever
lesjupesalarecré, il faudra attendre
ils ne partagent pas la même cour
ni le même programme scolaire
lS84_Le divorce est enfin
rétabli ll ne repose toutefois
que sur le seul consentement de ^^
lhomme Pas folle la guêpe
1944 ll a fallu une guerre mondiale
pour que, apres quatre refus les femmes
obtiennent enfin le droit de vote et
leur éligibilité La guerre politique
des sexes peut enfin commencer
ig66_Coup dur pour le patronnât
licencier une femme enceinte, en
conge maternite ou refuser de
l'embaucher devient un délit
1975_Simone Veil, ministre de la
Sante, fait voter une loi autorisant
I interruption volontaire de grossesse
auparavant passible de la peine
de mort Oui, vous avez bien lu
2011_DSK meets Nanssatou
Diallo Débuts de la grande
partouze néo féministe

Sarah Aouad
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LA COVER NI PUTES NI SOUTIFS !

Les féministes, combien de divisions ?
Entre les fémirigides et les féministes 2.0, il y a autant de différences qu'entre les fémibrains
et les fémiguerrières. Vous n'y comprenez rien ? Notre éclairage sur la question.

POP

LES FÉMIWARRIORS
Slutwalk, Femen...

Et si la relève du fémm sme passait par l'exhibitionnisme ? çaa commencé
avec les «slutwalks» Le message dans le cas d'un viol c'est le violeur le coupable

et pas la mini jupe Quant aux Femen, elles affichent davantage leurs formes
que le fond Et si ce mouvement se dit aussi mixte, les hommes se contentent en

général de commenter leurs photos de maniere plus ou moins sexiste sur le web

LES FÉMINISTRES
Les Chiennes de garde,
NPNS, la Barbe,
Osez le féminisme!,
Mix-Cité...

Avec elles s'est consolidée
la reconnaissance du statut
de victime maîs en politique,
à la maison, dans la pub ou au
travail, les femmes seraient
toujours sous lejougdes
hommes dominateurs Elles
ont beau s'afficher mixtes leur
agressivité au combat refroidit
l'autre sexe Le moyen, c'est
le conflit Oui, maîs après'
Après, c'est une place dans un
ministère ou un parti politique

LES FÉMISOUMISES
Claude Habib, Mona Ozouf,
Irène Théry.

Après l'affaire DSK, elles ont
croise le fer avec l'Américaine Joan
Scott Ennemies de la radicalite70's,
elles défendent un «féminisme à la
française» differentialiste (hommes
et femmes se raient naturellement
chacun a leur place), s accrochent au
séducteur dominateur et aimeraient
qu'on leurvole un baiser Problème
personne n'est candidat

14
LESFËMI2.0

Sandrine Goldschmidt,
Zeromacho, les 400 Culs...

Elles sont sur Twitter, Facebook Viadeo,
Linkedin selon les thématiques (le quotidien,

le management féminin, le point de vue
féminin sur l'économie Jet émettent des

opinions sur des blogs de qualité variable
Parmi cette foule qui participe au débat de

manière plus ou moins constructive,
on retient Sandrine Goldschmidt (journaliste),

Patric Jean (membre de Zeromacho),
Agnès Giard (les 400 culs), les Téléchatteuses

(http //telechatte fr), la page Facebook
Tous à poil et poil pour tous, etc

LES FËMIPUTES
Morgane Merteuil, Virgine Despentes...

«Prosexe, proporno, proputes» voila comment Morgane
Merteuil définit son féminisme Cette escorta dom ici le est
également secrétaire generale du Synd cat du travail sexuel (le
STRASS) qui lutte contre l'abolitionnisme cher à NaiatVallaud
Belkacem et aux associations antiputes comme NPNS et Osez
le Féminisme < Sors de ce corps, Virginie Despentes!

LES FÉMIBUSINESS
Entrepreneure.fr, Actionelles,
Fédération Pionnières, France
Active-

Les assos féministes sont legion
a intégrer le monde de I entreprise
et, depuis cette année, le 10 octobre
est désormais la journée de la
femme entrepreneure L'objectif
l'égalité dans lentrepreunanat Le
moyen consolider une case «femme»
séparée d'une case «homme»
Pas vraiment chiennes, elles ont

• ~*fl
V)

3

assuréme

LES FÉMIRIGIDES
Nouveau féminisme européen.

Elisabeth Montfort préside le mal nommé NFE
Créée en 2007 par d'anciens députés, l'association
tente de nous expliquer qu'une famille, c'est un papa-
homme t une maman femme, et pleure la disparition
du «mademoiselle» La femme en 30 selon Montfort'
La féminité, la mère, l'épouse cooperative de l'homme

ttrouvé là une niche

Fauteuses, «Causette»,
ProChoix, Teledebout,
Egalité, Institut Emile du
Châtelet (I EC).

Elles relient les hommes et les femmes
(la web TV Teledebout nous explique le elite)
permettent le dialogue entre la sphère des
idées et les acteurs sociaux (l'IEC) et laissent
même la parole aux hommes («La chronique
du Dr Kpote» dans le dernier «Causette»)
Le graphisme d'avant guerre ternit les
échanges construct fs maîs le but est bien de
baiser les normes tous ensemble

LES FÉMIBRAINS
Laure Adler, Mona Chelle!, MAUSS..

Dans «Manifeste féministe» Laure Adler
interroge Edgar Morin ou Maurice Godelier
sur le sujet, MonaChollet critique dans «Beaute
fatale» notre structure sexiste maîs prône un
respect des choix individuels (sois sexy si tu veux
maîs comprends ce que tu fais quand tu achetés
un string) et le collectif MAUSS revisite les concepts
«féminité», «maternité» et «genre» a travers
leparad gmc du don dans sa «Revue»
Sous tous ces airs de masturbation intellectuelle,
yades putain d'idées

MËMÈRES Sarah Lemai re
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«Parler politique entre femmes est
encore socialement inacceptable»
Sociologue, spécialiste du genre et des mouvements féministes,
Alban Jacquemart se penche sur la place des hommes dans le
féminisme d'hier et d'aujourd'hui. C'est vrai ça, ils sont où les mecs ?

Alban, pourquoi a-t-on souvent ('impression
de se faire engueuler par les féministes quand
on est un homme?

Peut être parce qu'on est un
machiste! Plus sérieusement, les
féministes n'ont rien contre les
hommes par principe, maîs elles
remettent en cause toutes les formes

de domination des hommes sur les femmes,
des plus quotidiennes aux plus structurelles,
particulièrement à l'intérieur des collectifs
féministes

Collectifs féministes où les hommes sont três
peu nombreux...

Oui maîs la place des hommes a varié en
fonction des evolutions des mouvements fémi-
nistes Ils étaient environ un tiers des militant
e s à lafin du XIXE siècle et occupaient parfois
des fonctions de direction dans les associations
Maîs, progressivement, les femmesont affirme
leur autonomie et, bien que les associations
aient ete pour la plupart mixtes, la part des
hommes a diminue Dans les annees 70, les
femmes ont pointé du doigt la reproduction de
la domination masculine jusque dans les collée
tifs féministes Elles ont soit crée des lieux non
mixtes, soit été attentives aux comportements
des hommes dans les collectifs mixtes Dans ce
contexte, les hommes étaient largement mmo
maires Depuis la fin des années 90, si la plupart
des associations sont mixtes, les hommes conti
nuent a être très peu nombreux a s'engager

Avec le recul, le MLP n'a-t-il pas porté un coup
dur au féminisme en excluant les hommes du
mouvement?

D'abord, il est inexact de présenter le
MLP comme un mouvement non mixte si les
hommes n'étaient pas admis dans les groupes
de parole ou les AG du mouvement, ils pou
vaient participer à des manifestations - en
acceptant d'être en fin de cortège ou assurer
l'organisation d'une crèche pendant des reu
mons D'autre part, l'exclusion des hommes de
certains lieux est au eon traire un puissant outil
politique pour mettre en évidence les inégalités
femmes hommes, et votre question en atteste

elle montre combien le fait que des femmes
puissent se reunir entre elles pour parler de
choses politiques est encore socialement mac
ceptable alors quec'est admis pour les hommes

ll y a aussi la peur de la part des femmes que
les hommes prennent le pouvoir, non ?

Oui, et l'histoire a plutôt de quoi leur
donner raison i Par ailleurs, la pratique de la
non mixité aaussi pour but de permettre une
parole plus libre entre femmes, sans le regard
des hommes qui, de surcroît, ont tendance
a monopoliser la parole dans les collectifs
militants L'entre soi féminin est ainsi perçu
comme un moyen privilégie de prise de
conscience par la mise en commun de leurs
expériences privées, les femmes réalisent que
leurs problèmes sont partages par d'autres
femmes et qu'ils ne relèvent donc pas de la
sphère privee maîs de la sphère publique C'est
ce qui a permis, par exemple, que des femmes
en viennent a contester la légitimité de l'mter
diction de l'avortement

Y a-t-il en France, comme aux Etats-Unis,
des initiatives pro-féministes qui émanent
d'hommes ?

Oui, il y adepuis les années 70 des groupes
non mixtes hommes qui se sont constitués pour
lutter contre la domination masculine Maîs les
initiatives restent marginales et ont du mal a
s'imposer dans le temps

Mais les avancées du féminisme ne passent-
elles pas aussi par là?

Si votre question sous entend que la pre
sence des hommes dans les groupes féministes
est nécessaire pour atteindre les objectifs du
féminisme, c'est aux associations féministes
de trancher Maîs on peut faire remarquer que
si des hommes veulent faire triompher le fémi-
nisme, ils ont mille autres manières de le faire i

Sauf à considérer que si le conflit est
nécessaire, il faut aussi le dépasser et,
pourquoi pas, créer un dialogue hommes-
femmes sur laquestion...

Il s'agit la de questions stratégiques pour

Des hommes chez les féministes ?
A la marche des salopes, quèlques rares
hommes se sont glisses dans le cortège Ils
étaient un tiers du mouvement féministe à la
fin du XIX' siecle

les groupes féministes, à qui je lai ssc le soin
de répondre On peut simplement souligner
que votre question traduit une nouvelle fois
la transgression sociale que représente la
non mixite feminine, qui est perçue comme
étant nécessairement une agression contre les
hommes alors qu'elle vise d'abord à creer des
lieux pour les femmes

On a parfois l'impression que les féministes
se trompent de cibles. Ainsi, la lutte
anecdotique contre le «mademoiselle» alors
que les femmes sont rabaissées à la télé
aux heures de grande écoute comme dans
«L'amour est dans le pré»...

Quand on voit les résistances immenses qui
ont précédé et accompagne chaque avancée
pour l'égalité des sexes, il est évident que les
mouvements féministes ont largement contn
bue aux changements Par ailleurs, le féminisme
vise a I utter contre tout ce qui contn bue à mai n-
tenir les femmes dans une position inférieure
et inégale, et c'est à ce titre que les féministes
militent pour la suppression de l'usage de
«mademoiselle» par les administrations Si Tat
tention mediatique s'est focalisée sur ce sujet,
elle a tendance a faire oublier que cette revendi-
cation est articulée a toute une série d'autres, et
que c'est à ce titre qu'elle fait sens Maîs on peut
aussi partager votre opinion et penser qu'il faut
une révolution féministe plutôt que des reven
dications segmentées

Entretien Raphaël Turcat
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«Femen, c'est de
l'activisme pur et dur»
Conseillère régionale verte, confondatrice de NPNS, Safia
Lebdi revient sur le devant de la scène féministe sous
les traits d'une activiste Femen. La politique politicienne
c'est bien, faire de la politique avec ses seins, c'est mieux ?

Safia, pourquoi es-tu allée chercher les
Femen ukrainiennes ?

Quand j'ai entendu parler des Femen
et de leur mode d'action, j'ai tout de suite
voulu les rencontrer Je me suis reconnue
dans cette radicalité Je les ai contactées
par mail et suis allée les voir à Kiev il y
a neuf mois A l'époque, elles étaient en
pleine compagne contre l'Euro de foot
et la prostitution II a fallu leur montrer
qu'on était capables de faire la même
chose en France.

Et donc?
Et donc, j'ai monté le 31 mars l'action

« De la burqa à la nudité » au Trocadero
en soutien aux femmes arabes pour
montrer que soit la femme disparaît
sous son voile, soit elle devient un objet
sexuel quand elle est nue Ça a super
bien marché, notre vidéo a fait grand
bruit dans les pays arabes Ensuite, je
suis retournée à Kiev et Varsovie pour
l'ouverture de l'Euro ou j'ai ete formée
physiquement. C'était bien plus intense
que ce que je pensais et j'ai vite compris
que la confrontation avec les autorites, la
garde à vue, les interrogatoires, ce n'est
pas du bluff

Y a-t-il vraiment des similitudes de
combat ? La situation est quand même
bien plus critique en Ukraine qu'en
France

J'ai grandi en banlieue avec tout
ce que ça comporte - le ghetto,
l'enfermement, le racisme, la violence
Les similitudes sont là des milieux
sociaux assez proches, la même rage
Quand tu es une femme de quartiers,
tu es dans la merde Notre réalité, ce

n'est pas l'égalité des salaires, c'est la
survie, trouver un job, s'extraire des
violences conjugales Et quand tu es
Ukrainienne, eh bien c'est la même
dureté, voire pire quand tu te retrouves
dans les réseaux de prostitution Elles
avaient une image de notre pays très
cliche des Blancs, les droits de l'homme,
la tour Eiffel Ça leur a fait un choc
de voir une meuf qui se revendique
française avec une tête d'Arabe.

Quels sont les chevaux de bataille de
Femen France ? L'islamisme radical, la
prostitution, les violences faites aux
femmes ? Ça part un peu dans tous les
sens.

Femen, c'est de l'activisme pur et dur
Ce n'est pas du militantisme de longue
haleine En France, il y a beaucoup de
militantisme et très peu d'activisme
à la Greenpeace sur la question du
féminisme Nos combats sont classiques
la prostitution, les violences faites aux
femmes, l'égalité des salaires, etc On ne
dit pas autre chose L'action dit tout,
pas besoin de grands mots, de longs
débats, pour dire que les femmes, en
France et dans le monde, sont victimes
de violence Regarde notre action coup
de poing devant le Palais de justice (pour
k « proces des tournantes » NDLR) Nos
slogans résumaient en une phrase ce
que pensent routes les féministes « La

maîs /e me oats.»

justice nous baise » Sur ces questions, la
France est en régression II y a dix ans,
on dénonçait déjà le communautarisme
avec NPNS, les violences faites aux
femmes Aujourd'hui, tout le monde
se rend compte que la situation est
catastrophique dans les quartiers

A t'écouter, on dirait que le sexisme et les
violences sexuelles sont l'apanage des
banlieues...

Non car même plus largement,
partout en Europe, il y a une montée des
religions, des propos racistes, fascistes
Notre ligne n'est pas facile à tenir on
est féministes, antiracistes, laïques même
si les Femen ukrainiennes, elles, ne
connaissent pas le concept de laïcité à la
française et sont complètement athées
On s'est installées à la Goutte-d'Or, qui
est un quartier populaire, qui brasse
plein de gens différents Pourtant, on a
tente de me dissuader de m'implanter
avec les filles dans ce quartier Et cette
peur qui est installée dans chacun de
nos esprits, c'est ce qu'on dénonce aussi
En marchant topless dans les rues de
la Goutte d'Or, on s'est reappropne
l'espace public par notre corps Sur
le mien, j'avais écnt « Musulmans,
deshabillez-votts » Bon, je ne dis pas que
je n'ai pas peur des islamistes, hein
je suis considérée par des réseaux de
connards, d'islamistes, de terroristes
ou de fascistes comme la musulmane
qui fait mettre des meufs a poil

Tu es une des fondatrices historiques de
Ni Putes Ni Soumises et tu es conseillère
régionale EELV en Ile-de-France. Ca va être
dur de faire croire aux gens que vous êtes
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Hardcore
A 38 ans, Safia Lebdi est partie en
Ukraine pour se «former physiquement»
«C était bien plus intense que ce que
ie pensais et fai vite compns que
la confrontation avec les autorites
la garde a vue, les interrogatoires,
ce n'est pas du bluff»

indépendantes politiquement, non ?
Il y a sûrement des gens qui se

disent que ça va être récupère maîs moi,
franchement, je m'en fous Je sais juste
que si Femen est en France aujourd'hui,
c'est parce que je suis allee les chercher
en leur disant qu'il fallait étendre leur
mouvement à la France, à l'Europe, dans
le monde Si le journaliste fait son travail,
je ne peux pas lui cacher mon passé
J'ai fait NPNS et j'en suis fiere J'en suis
partie quand Fadela Amara est rentree
au gouvernement, mes convictions sont
toujours les mêmes, bien qu'aujourd'hui
je sois chez les écolos sans pour autant
toujours suivre la ligne officielle Car

les ecolos ne sont pas tous laïques
beaucoup ont défendu le voile Chez les
Verts, je suis un OVNI

Un tel OVNI que tu as fini par soutenir
Jean-Luc Mélenchon à la presidentielle...

J'ai parraine Eva Joly et soutenu
Mélenchon sur l'antiracisme, le
féminisme et la laïcité, des thèmes que
je n'entendais nulle part ailleurs Bref,
ce n'est pas parce que j'ai une etiquette
que je dois me taire Je fais de la politique
a ma façon et non comme eux veulent
qu'on la fasse Mélenchon avait des
bonnes idees et j'avais envie dè le dire,
point barre

C'est marrant parce que généralement,
on commence par faire ses gammes dans
une asso' pour ensuite se faire une place
au chaud dans un cabinet ministériel.
Toi, tu as débuté dans une asso', puis
fait de la politique, pour ensuite revenir

«Pourquoi
Vallaud
Belkacem et
Taubira ne sont
ias intervenues

lorsque
le verdict du
proces de Creteil

est tombe ?»

è l'activisme. On s'ennuie au Conseil
régional ou quoi ?

Cest peut etre une nouvelle façon
de faire de la politique Si j'écoutais les
anciens, on ne ferait rien En politique,
personne ne représente ce que je suis,
mes valeurs Er moi, je ne veux pas être
Madame Diversite comme on nous
l'a vendu J'ai accepte d'être Madame
Laïcité, Féminisme, Antiracisme maîs pas
Diversite Si pour faire avancer ma cause,
je dois a la fois faire de la politique, du
militantisme, de l'activisme, je le ferais
On a beau être dans des commissions
pour faire avance le schrmlblick, ça ne
marche pas Maîs j'encourage les filles
des Femen a s'engager en politique Si
on peut s'engager politiquement tout
en poursuivant l'activisme, il faut le
faire Le but avec Femen, c'est aussi de
transmettre mon experience partager
mes reseaux, ouvrir les portes a la
nouvelle generation d'activistes

Aujourd'hui que tu as un peu plus de
bouteille, tu trouves que le féminisme a
fait un grand pas ?

J'ai 38 ans et apres quinze ans
d'engagement, je constate qu'il y a peu
de progres et ça me fait flipper Naja!
Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira,
je les connais, les deux se revendiquent
féministes Alors, pourquoi elles ne sont
pas intervenues lorsque le verdict du
proces de Creteil est tombe ' Elles sont
au gouvernement, c'est d'abord a elles
de monter au créneau Ça veut dire quoi,
qu'une fois que tu es dans un ministere,
tu es muselée ? Moi, je fais de la politique
maîs je me bats

Entretien Alexandre Majirus
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LACOVER NI PUTES NI SOUTIFS!

Je hais la presse féminine
La presse féminine est-elle le meilleur ennemi du féminisme ? A en croire
son état actuel, aucun doute n'est possible, assure notre chroniqueuse.

^ans son excellente biographie
: Françoise Giroud parue l'an

' dernier, Laure Adler consacre un
chapitre aux « annees Elle » de la légende
du féminisme, qui assurera la rédaction
en chef de l'hebdo jusqu'en 1953 : « Toutes
deux (Hélène Lazareffet Françoise
Giroud) vont mettre en commun leurs qualités
intellectuelles, maîs aussi leur-faculté dè séduction
et leur féminité, afin d'inventer un nouvel espace
dè liberté pour les femmes où il sera fait appel
autant a leurmtelkgence qu'à leur cœur, autant
a leur apparence physique et au désir qu'elles
suscitent qu'a leur esprit d'indépendance. »
Près de soixante ans plus tard, que
reste-t-il dudit esprit dans les pages de
['hebdo sur papier glace ? Par exemple, ce
témoignage d'Elise, 30 ans, qui a inventé la
« suçotherapie » pour sauver son mariage :
« Après la naissance de notre deuxième enfant,
j'ai senti que Philippe s'éloignait. [. JJ'ai eu
l'idée de lui faire une fellation tous les deux jours
pendant deux mois, entre 9hOO et lOhOO du
soir. Je m'y suis tenue méthodiquement. » Une
citation de science-fiction qui pourrait être
drôle si elle n'était accréditée par Mireille
Dubois Chevalier, sexologue : «Lafellation
contribue a apaiser les choses, parfois même à
dénouer des conflits »

En 2010, à l'occasion de la journée
Elisabeth Badinter sur France Inter, à
la question : « Avez-vous le sentiment de
travailler dans un magazine féministe ? »,
Marie-Françoise Colombani, éditorialiste
à Elle répondait ceci : « Out, si on prend la
definition du féminisme dans le dictionnaire
- le combat pour l'égalité entre les hommes et
les femmes - alors oui, bien sûr, je travaille
dans un journal féministe. » On n'est pas
à un paradoxe près.. Ceci dit, il serait
injuste de jeter la pierre au seul magazine
Elle, lom d'être un cas isolé.

«Si on oren

u dictionnaire, oui
*e travaille dans un
•ournal féministe. »
A/1.-F. Colombani, «Elle»*11

Niveau if
Bien avant Elle et ses astuces de

longévité en dessous de la ceinture,
Mane Claire publiait le sujet «Je lui ai
fait un enfant dans le dos » constellé de
témoignages édifiants : «II est parti. (Tu
m'étonnes - NOR.) J'ai passé une fin de
grossesse douloureuse. Moi aussi j'étais piégée.
Si j'avais pu attendre qu'il ait 40 ans et moi
SO, j'aurais attendu. Maîs les femmes sont
coincées par leur biolane », ou encore : « Lm
me disait qu'il était déjà pere et, surtout, qu'il
se sentait trop vieux pour avoir un nouveau-né,
qu'il avait peur d'être diminué ou mort quand
l'enfant serait adulte. Comme pour mot, c'était
beaucoup plus clair que pour lui, je suis passée
en force. J'tu arrêté la pilule et une fois que j'ai
été enceinte, je l'ai mis devant k fait accompli. »

Clichés sexistes sous couvert de
glamour et de modernité, langage maîs
et débilitant et construction d'une
figure féminine prête à tout endurer
pourvu que ça soit en couple il faut

bien admettre l'échec cuisant de la
presse feminine actuelle sur le front du
féminisme «Comment négocier un bébé?»,
« Qu'est-ce qui cloche chez moi ? », «Micro-
trottoir • pourquoi ll ne me rappelle pas ? »,
« Doit-on accepter un plan à trou ? », «J'ai
aidé sa maîtresse a passer son diplôme»... Le
constat est affligeant, et on ne vous parle
pas de certaines publications proposant
des articles de vulgarisation sur l'actu
internationale ou politique (pour pouvoir
tenir une discussion sur le Mediator ou les
législatives avec Chouchou le soir ?) qui
ressemblent à un cours pour élèves de 4e.

Et l'humour, bordel ?
En reaction, de trop rares magazines,

comme le mensuel Causette, ont pris le
contre-pied de cette presse abrutissante,
quitte à forcer le trait revendicatif. Car
l'humour, capable de rendre captivant
le plus futile des sujets, est sans doute
ce qui manque le plus cruellement à la
presse féminine made in France. Ce qui
n'a pas toujours été le cas. Entre 1993 et
2003, un magazine, 20 Ans, avait réussi
à allier un discours fort a un humour
cynique et parfois décapant.

Dans l'anthologie du magazine,/.? hais
les jeunes filles, Marie Barbier, responsable
de la coordination de l'ouvrage,
commence ainsi : « 20 Ans était méchant,
désespère, intelligent, féministe. [..] Avant tout,
20 Ans était drôle. Un humour ni régressif ni
hébété, qui tirait plus souvent que de raison ven
la méchanceté ou le désespoir, et nous traitait
enfin en adultes » Des articles comme « 40
plans minables pour garder un mec », «Août:
les hommes mariés sont lâchés », « Comment
k faire attendre deux ans ?»,« Marre des
Maurice-couche toi là » pouvaient côtoyer
une géniale interview de Houellebecq
sur les nouveaux pauvres du libéralisme
sexuel. Comme pour le rap, la presse pour
meufs, c'était vraiment mieux avant
-» A lire. «Je hais les jeunes filles. 20 Ans
magazine, anthologie» (Rue Fromentin, 2011).

Melanie Mendetewrtsch
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L'égalité du temps de chiottes
Le féminisme, ce n'est pas que montrer ses seins en couverture
de «Technikart». Pour la journaliste et écrivaine Titiou Lecoq,
le combat commence dans la cuisine. Et le coupable n'est pas
toujours celui que l'on croit.

Par Titiou Lecoq

II y a eu le MLP et son combat pour
changer les lois et obtenir l'égalité des
droits entre les hommes et les femmes

C'était une première étape nécessaire Maîs
entrées que dit la loi et ce qui se passe
dans la société, Hy aau minimum un écart
La deuxième étape a donc été pour les
associations féministes d'exiger l'application
concrète de ces lois Maîs le sexisme est
plus diffus que simplement une égalité
de droit et de fait Alors, les mouvements
féministes ont commencé à tenir un rôle de
vigie face à l'image des femmes véhiculée
dans les médias - si on veut bien classer par
abus de langage la pub dans les médias

Ces combats ne sont toujours pas gagnés
que se profile déjà l'un des prochains défis
du féminisme, l'égalité dans la sphère privée
Quand, à responsabilité égale, on gagnera
le même salaire qu'un homme, ce sera
super Maîs quand chacun passera autant
de temps à recurer les chiottes, ce sera aussi
un grand pas Ladifficulté de ce combat-là,
c'est qu'il est quotidien et que cette zone
de nos vies privées n'est régie par aucune
loi Or si changer les lois, c'était compliqué,
faire évoluer nos propres mentalités, ça
s'avère coton aussi Le problème dans ce
combat, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire ll
n'y a pas de méchant à dénoncer, de député
réactionnaire à contredire Inventer de
nouveaux rapports de couple et d'amitié ne
peut intrinsèquement pas se faire en pensant
que l'autre est un adversaire. Ce combat-là, il
se gagne dans l'alliance hommes-femmes

Sexisme entre filles
Pour débusquer les automatismes sexistes

dans lavie de tous les jours, les femmes
doivent commencer par changer leur propre
comportement parce qu'au même titre que les
hommes, nous avons intériorisé des attitudes
sexistes. Le sexisme n'est pas l'apanage

des hommes, il ne se dissout pas dans les
œstrogènes A une soirée, des filles aussi vont
dire d'une autre femme qu'elle est habillée
comme une salope, qu'elle chauffe tout le
monde - surtout quand elle s'approche de leurs
mecs à elles Or on ne peut pas réclamer pour
soi la liberté sexuelle et s'offusquer quand une
autre femme en use La montre Exhibe sa propre
liberté de se comporter comme une salope,
comme une chienne, comme elle en aenvie.

eon nord égoïste
Dans les rapports de couple hétérosexuels

aussi, il faut commencer par s'observer soi-
même Traquer les réflexes sexistes chez les
hommes, c'est bien Maîs il ne faut pas négliger
de les traquer également chez les femmes
C'est compliqué, c'est douloureux ll est plus
facile de chercher chez l'autre un oppresseur,
un connard, un égoïste plutôt que de chercher
en soi une tendance à reproduire ces schémas
ll ne s'agit évidemment pas de dédouaner
l'autre, et oui, ça concerne principalement
une certaine classe sociale - maîs qui se
trouve coïncider assez bien avec celle des
lecteurs de «Technikart» Pour mieux répartir
les tâches ménagères, il faut renoncer au
plaisir de reprocher à son partenaire de ne
pas avoir récuré les chiottes et d'avoir dû le
faire asa place - et ça n'est pas si facile que
ça La mécanique qui mène à des rapports
amoureux déséquilibrés, elle se met en
place à deux Là ou elle est la plus vicieuse,
c'est qu'elle se développe avec le temps

Au début d'une relation, on est maqué
maîs on affirme encore sa liberté. Et puis, dans
ces commencements, il y a des petites choses

«Le sexisme n est

ommes. ii ne se
issout DOS dans

'es œstrooenes.»

La morne
Titiou Lecoq est journaliste
à Slate. En 2011, elle a écrit
«les Morues» (Au Diable
Vauvert), mi-histoire de
filles mi-polar féministe.

qui font plaisir Sentir une pointe de jalousie
de la part de l'autre, c'est flatteur Sauf que de
la jalousie à«Ton corps m'appartient», le pas
sera vite franchi. Comme de «Tiens, quand je
suis habillée comme ça, il est un peu jaloux»
à «Ah oui, vaut mieux que j'évite de mettre
cette jupe sinon il va encore cnser» Au début,
on fait attention à tout, on est vigilante On
est maquée, maîs on continue àsortir, avoir
ses potes, on n'a pas de compte à rendre

U théorie du gigot
C'est au fur et à mesure que le déséquilibre

va s'installer. Parce que c'est confortable, c'est
rassurant Parce que la liberté et l'égalité c'est
difficile Parce qu'on va emménager ensemble
Parce qu'on va faire les courses car il oublie
toujours le truc important dans la liste et
qu'il vaut mieux le faire soi-même. Et qu'on va
rentrer et râler de souffrir de manque d'aide
mais s'énerver quand il va proposer de s'en
occuper la prochaine fois «Non, c'est bon,
laisse tomber Je le ferai Comme d'hab'»

On se laisse bouffer par une forme
d'aigreur parce que dans le fond, on sait ce
qu'on abdique, on en connaît le prix Les
jeunes femmes d'aujourd'hui aiment leur
liberté Assez pour devenir aigries delà part
qu'elles abandonnent au quotidien, mais
pas encore suffisamment pour refuser cet
abandon J'ai écrit un roman où, un soir,
l'héroïne prépare un gigot pour faire plaisir à
son mec Et brusquement, en se voyant faire ce
gigot, elle prend conscience de tout ce qu'elle
a abdiqué depuis qu'ils sont ensemble, au fur
et à mesure des mois Elle pète un plomb et
son mec, interloqué, lui fait remarquer «Maîs
je ne t'ai jamais demande de me préparer un
putain de gigot !» Elle lui répond «justement.
Tu n'as même pas eu besoin C'est encore pire »
•» A lire: «les Morues» (Au Diable Vauvert (2011).


