
 Nous sentons bien que si “ jeu” il y a, trop 
souvent “ je” n’y ai pas ma place, si ce n'est sur 
le banc de touche. La plupart du temps, nous 
sommes les spectatrices d'un match auquel 
nous ne pouvons pas participer, et quand nous 
le faisons, nous risquons d'être utilisées comme 
ballon. Cantonnées à des places d'observatrices 
passives par nos patrons, nos mecs ou nos darons, 
nous apprenons rapidement à ne pas nous faire 
remarquer, à disparaître, jusqu'à en nourrir de 
la frustration ou de la rage. Le quotidien pèse 
lourd, nous façonne profondément, et quand 
nous parvenons à nous en extraire, cela nous fait 
l'effet d'instants rares et volés. Il nous est donc 
apparu nécessaire de constituer notre propre 
équipe, de délimiter ou d'inventer nos propres 
terrains de jeu. De nous rencontrer à plusieurs 
“ je” dans l'intention de dessiner un “ nous”. De 
nous mettre hors-jeu sans attendre que l'arbitre 

nous siffle et nous donne un carton 
rouge.

Quand on sort de nos histoires 
individuelles, quand on 
les confronte à d'autres, 

on se rend compte que les 
merdes dans lesquelles 

nous sommes engluées 
ressemblent trop à 
celles de nos copines, 

frangines, collègues 
et mères pour être 

dues au hasard. 
En nous 

parlant, nous avons vite compris que nous ne 
sommes pas seules à avoir vécu des rapports 
sexuels non consentis, à être assignées au soin 
et au bien-être des autres, à abandonner trop 
facilement une conversation entre amies si un 
homme nous interrompt, à manquer cruellement 
de confiance en soi, ou à avoir été agressée. Pour 
nous, être une femme signifie être coincée dans 
des rôles prescrits. Être une femme n'a rien à voir 
avec le fait d'avoir des seins, un utérus, ou des 
ovaires, c'est être assignée à une certaine place 
dans le système d’oppression qu'est le patriarcat. 
Être une femme n'est pas uniquement un destin 
biologique.

 Les femmes, et celles qui sont désignées comme 
telles, forment une classe sociale : la classe sociale 
des opprimés du genre. Le genre étant le rôle 
sexué que la société nous attribue. Dès l'instant où 
nous comprenons cela, nous devons nous poser 
certaines questions : quels sont précisément 
les injonctions genrées qui nous sont faites, 
comment régissent-elles nos vies, comment les 
perpétuons-nous, et enfin comment nous situer 
par rapport à ces rôles qu'on nous oblige à jouer ? 
 Selon nous, s'extraire de sa classe de genre, 
sortir de sa condition doit se faire en évitant 
à tout prix de servir d'alibi pour maintenir un 
système qui hiérarchise sexes, races et classes. 
On ne se réjouit jamais non plus de voir des 
femmes en écraser d'autres, s'émanciper seule 
est un leurre. Nous prêtons le même pouvoir 
de nuisance qu’à leurs homologues masculins 
aux patronnes qui exploitent des prolétaires, 
aux femmes de pouvoir qui édictent les lois, aux 
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juges et procureuses qui défendent le régime de 
la propriété privée, aux matonnes qui refusent 
des serviettes hygiéniques à des prisonnières au 
mitard, aux assistantes sociales qui inspectent des 
domiciles et pratiquent la délation quotidienne 
en rendant des rapports. Ces femmes partagent 
des aspirations au pouvoir, et ont les moyens de 
son exercice réel qui nuisent à l'émancipation de 
toutes qui nuisent.
 
 La société toute entière s'emploie à nous faire 
croire que la voie institutionnelle est l'unique 
moyen de s'en sortir. Rien ne nous paraît plus 
dangereux que de devoir affronter seule un fait 
social. Celles qui tentent de porter plainte pour 
viol dans un commissariat, celles qui demandent 
un divorce pour violences conjugales, celles qui 
veulent obtenir la garde de leur enfant le savent. 
Comme le disent des femmes kurdes de Syrie : 
“ Les féministes en Occident ont largement 
renoncé à s’affranchir du capitalisme et des 
institutions d’État, au point de concevoir leurs 
luttes avant tout en terme de “ droits” individuels 
garantis par l’État”. Nous ne nous reconnaissons 
pas dans un féminisme compatible avec l’État, 
un féminisme capable de s’épanouir dans une 
société fondée sur des divisions de classe et 
de race, dans ce monde de prisons, d’hôpitaux 
psychiatriques, de centres de rétention, d'usines 
et de centrales nucléaires.

 Nous choisissons de créer des moments 
de non-mixité, de construire de la sororité 
concrète et matérielle car toutes nous avons 
besoin de pouvoir réfléchir, danser, parler de nos 
sexualités, faire du sport, écrire sans être sous 
le regard des hommes, survivre matériellement, 
nous défendre, ou autant que possible, vivre 
sans devoir recourir aux administrations. Il faut 
de toute urgence créer des groupes non-mixtes 

car plus l'expérience du commun est vécue, 
concrète, quotidienne, plus la solidarité devient 
réelle. Et gardons à l'esprit que nous n'avons 
aucun compte à rendre à celles et ceux qui ne 
regardent pas l’émancipation des opprimé.es 
comme un mouvement aussi joli que nécessaire.
 Nous dessinons un féminisme en creux, en 
essayant par tous les moyens de nous dépêtrer 
du jeu social comme on secouerait un bout 
de scotch collé à son doigt. Nous sommes 
certaines que nous ne serons jamais arrivées, 
que l’émancipation est un chemin, éternellement 
raturé, perpétuel brouillon de prochaines 
tentatives. Notre féminisme est une forme 
de conscience sociale, exactement comme la 
conscience de classe. 

 Hors-je(u) est le fruit de la rencontre de 
plusieurs copines. Et ce fanzine est en train de 
nous constituer en tant que groupe car nous 
devons créer des moyens matériels, trouver 
des lieux et du temps pour nous réunir, écrire 
et vivre ensemble. Nous constatons jour après 
jour qu'avoir du temps c'est du luxe, que faire un 
fanzine nécessite toute une organisation. Tout 
cela nous transforme et transforme nos rapports 
aux autres. Notre féminisme est forcément 
existentiel au sens où il s’insinue dans tous 
les pans de nos vies, et leur donne des formes 
nouvelles.
 C’est au printemps 2018 que nous parlons 
du mouvement social de 2016 contre la Loi 
Travail, car nous serons toujours en retard sur 
l’actualité médiatique. Notre rapport à l’urgence 
dépend de nos conditions matérielles qui, si elles 
nous laissent de l’espace pour penser, ne nous 
permettent pas de d'y réagir immédiatement. 
Mais nous prenons aussi notre temps car nous 
croyons que les mouvements sociaux  n’ont 
pas d’actualité, et que réfléchir et respirer avant 
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de s’exprimer sont la moindre des choses face 
à l’immonde tourbillon de la vie médiatique. 
L’actualité ne veut rien dire. Sans recul il n’existe 
que de multiples actualités qui s’entrechoquent 
et se contredisent.  

 Hors-je(u) est essentiellement constitué de 
témoignages et d'interviews. Nous n'en sommes 
pas étonnées, le prisme dans lequel on a habitué 
les femmes à percevoir le monde est bien leur 
univers sensible. Nous n'avons pas les moyens de 
l'universalité, et c'est tant mieux, car c'est l'arme 
idéologique de tous les colons, historiquement. 
Contre les dominants qui discréditent les formes 
de discours subjectifs, nous trouvons important 
de leur donner faire une place de choix. Nos 
parcours singuliers ne sont pas des histoires 
de bonne femme mais bien la tentative de 
cartographier un système.
 Alors, bien sûr, notre territoire a ses limites et 
ce que contient ce fanzine nous ressemble. En 
terme de plus petit dénominateur commun, nous 
sommes plutôt trentenaires, plutôt blanches, 
plutôt célibataires et sans enfant, plus ou moins 
hétérosexuelles. Si tu ne te reconnais pas dans 
ce que tu vas lire, alors c’est la meilleure raison 
de délimiter ton terrain de jeu, de choisir tes 
complices et d'inventer ensemble vos propres 
règles. Qui sait, on se rencontrera peut-être sur 
les prochains gros matchs ou aux tournois de 
quartier, sur des gradins à boire des coups ou à 
pourrir l'arbitre.
 Car, pour construire un monde commun, nous 
avons besoin, comme le dit Adrienne Rich, de 
“ […] nous demander comment nous pouvons 
rendre les conditions du travail plus fructueuses, 
non seulement pour nous-mêmes, mais l’une 
pour l’autre. Ce n’est pas une question de 
générosité. Ce n’est pas la générosité qui fait que 
les femmes en communauté se soutiennent et se 

nourrissent mutuellement. C’est plutôt ce que 
Whitman a appelé “le besoin de la compagnie 
de mes égaux” (égales), le désir d’un contexte 
dans lequel nos propres efforts seront amplifiés, 
vivifiés, rendus plus lucides, par ceux de nos 
pair.es.”

   Bonne lecture !
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  HORS - 
Hors-jeu quand je ne peux pas :
Hors-jeu quand je ne peux pas juste travailler comme les autres car en plus je 
dois être avenante.
Hors-jeu tous les mois quand j'ai mes règles.
Hors-jeu quand à force de devoir contrôler mon corps, je n'ai plus le temps de 
réfléchir.
Hors-jeu quand j'ai compris qu'on jouait dans un film porno mais sans la vase-
line et le salaire.
Hors-jeu quand je n'arrive pas à être insensible à la remarque qu'on me fait et 
que je pleure.
Hors-jeu quand je suis en colère et que je me tais.
Hors-jeu quand je dois me cacher derrière une voiture pour pisser.
Hors-jeu quand je ne supporte pas d'être seule mais qu'il m'est impossible d'être 
avec quelqu'un-e.
Hors-jeu quand je devrais faire tout comme des mecs mais que je n'y arrive pas.
Hors jeu quand je dis que « c'est nul » avant de commencer ma phrase.
Hors-jeu quand c'est la quinzième fois qu'on me dit « que votre fils rappelle », 
quand c'est moi qui cherche une place d'apprentie en taille de pierre.
Hors-jeu quand les fournisseurs en entrant dans l'atelier demandent : "où sont les 
menuisiers ?".
Hors-jeu quand je comprends que je n'ai pas à choisir mais que au mieux je 
peux attendre d'être choisie.
                                                                                                                      
                                                               

                                                                                                                            - JE(U)
Hors jeu quand je ne veux pas :

Hors-jeu quand j'ai préféré regarder mes peurs en face plutôt que de rassurer 
celles d'un homme.

Hors-jeu quand je décide de rentrer avec ma frangine plutôt qu'avec le type qui 
me roule des pelles et que je me réveille si ravie d'être seule dans mon lit le lende-

main.
Hors-jeu quand je me balade le soir en ville, seule, en buvant des bières.

Hors-jeu quand je me mets derrière un mec qui danse en soirée, que je mime de 
me frotter à lui avec un air salace et que mes copines sont mortes de rire.

Hors-jeu quand je ne réponds pas au sourire d'un gars, que je ne relance pas la 
conversation et que je m'en porte tellement mieux.

Hors-jeu quand face à un couple, je m'adresse à la meuf plutôt qu'au gars.
Hors-jeu quand j'ai décidé que le regard des hommes n'avait plus aucune impor-

tance pour moi et que je me suis sentie plus légère, plus légitime et plus forte.
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“Je pense à plein de choses et cela 
déborde largement

 la question du travail”

                           
   Ce texte a été écrit et lu par Maryam en introduction à la première assemblée 
féministe intitulée « Femmes et travail » durant le mouvement social contre la 
loi El Khomri.Ces assemblées se sont tenues à La Bourse du Travail à Paris 
du 23 avril au 24 septembre 2016. Des actions ont pu être menées telles que 
des rassemblements devant les enseignes « Bagelstein » pour y dénoncer le 
sexisme, le racisme, le mépris de classe et l'homophobie assumés de leur 
campagne de publicité ainsi que l’organisation de cortèges féministes au 
sein des manifestations régulières de cette période. La nécessité et la dy-
namique de ces assemblées à l’intérieur d’un mouvement semblent incon-
testables. Cette démarche s'inscrit dans la nécessité de luttes à long terme 
contre l'oppression sexiste et dans un intérêt renouvelé de la question du 
travail des femmes, non exclusive au monde du travail salarié.

 « J'aimerais que vous écriviez un courrier pour moi. Un 
courrier pour informer mon employeur que je préfère rester 
sur le site où je suis actuellement. Parce que même si la 
nouvelle affectation a été recommandée par le médecin du 
travail, je préfère prendre sur moi, avoir encore un peu mal, 
plutôt que d'avoir une à deux heures de transport pour me 
rendre au travail ». Ce bref  récit que je viens de vous 
faire est l'illustration de cette guerre journalière 
du travail contre les êtres humains, dont je suis 
le témoin en tant qu'écrivaine publique dans 
un centre social. Je suis une fois par semaine la 
main administrative de tout un tas de personnes 
dans l'incapacité d'écrire pour résoudre leurs 
problèmes quotidiens. Je suis à l'avant-poste de 
toutes les demandes concernant la couverture 

médicale universelle, les demandes de CAF, les 
formulaires HLM, les procédures de divorce...
et cecera et même si de nombreux hommes 
viennent à ma rencontre, force est de constater 
que le travail du revenu social, c'est-à-dire toutes 
les prestations reversées par l’État pour joindre 
les deux bouts, est principalement réalisé par 
des femmes. Outre cette expérience qui ne fait 
qu'assurer ma conviction féministe, je garde en 
mémoire les différentes maladies de ma propre 
mère : opération du canal carpien et problèmes 
de genoux à force de porter des courses et de 
réaliser des tâches à répétition.    Des accidents du 
travail domestique non reconnus comme métier 
à risque. Je pense à mes copines qui à l'université 
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se prennent des remarques déplacées par leur 
professeur et à qui l'on demande de mettre 
en avant leurs origines et le fait qu'elles sont 
femmes lorsqu'elles organisent une rencontre 
universitaire. Je me remémore ces femmes qui 
pensent avoir égalisé les hommes à jouer leur 
jeu dans le monde du travail, mais se retrouvent 
à devoir à répondre à la question suivante durant 
l'entretien d'embauche : « Envisagez-vous d'avoir 
des enfants dans l'avenir ? ». Je pense à ma copine, 
travailleuse au restaurant du CROUS de mon 
université, qui calcule ses indemnités de retraite 
et qui se trouve obligée de prolonger ses années 
de travail pour pouvoir partir avec un peu plus 
que 400 euros par mois. Je pense à cette femme à 
Belleville, qui s'était prise une baffe gratuitement 
par un homme, s'autorisant ce geste parce qu'elle 
était immigrée et prostituée. Je pense à moi qui 
ai dû batailler pour faire la plonge parce que j'en 
avais assez de faire du service dans la pizzeria 
où j'étais serveuse, parce que mes supérieurs 
considéraient ce poste comme dévolu aux 
hommes. Je pense à toutes ces filles militantes qui 
font tout le travail politique mais qui se taisent 
durant les grandes assemblées générales. Je pense 
à plein de choses et cela déborde largement la 
question du travail.

  Je profite de cette lutte actuelle contre le projet 
de loi El Khomri afin de réaliser un espace 
commun, une lutte commune et une conscience 
commune. Les femmes représentent la majorité 
de la classe sociale des précaires. Et nous sommes 
pour moi une classe sociale à part, car nous 
réalisons des métiers définis comme féminins. 
Il n'est pas question seulement ici de parler et de 
s'organiser contre son employeur, mais contre 
tous les types de patrons que nous rencontrons 
dans notre vie. Il est effectivement important 
pour nous d'être autonome économiquement, 

mais qui peut dire réellement que le travail a 
libéré les femmes ? Personne. Et si certaines 
se sentent l'égal des hommes, derrière chaque 
grande femme se cache une autre femme.

  J'ai dans l'espoir que nous puissions ici discuter, 
échanger sur nos conditions de vie et de travail, 
proposer des idées dans le court et long terme 
et agir. Et pourquoi pas nous confronter, car 
nous sommes « des femmes » et non « la femme 
» et que nous devons rester vigilantes sur nos 
différences d'expérience et les reconnaître 
pour ne pas reproduire les divisions qui nous 
séparent.”  
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                      “Parfois ça me révolte 
                                                       mais

je préfère travailler”

 D’octobre 2015 à février 2016, j’ai travaillé comme réceptionniste dans un petit hôtel 
de province. J’y ai alors rencontré Maria Rodriguez*, qui exerçait le métier de femme 
de chambre. Quand j’ai annoncé à Maria que j’avais posé ma démission, elle m’a dit : 
“Avant que tu t’en ailles, il faut qu’on raconte ce qu’il se passe ici.” Nous avons tenté de le faire 
ensemble, au travers du récit du parcours de vie de Maria, dans un café, un jour d’été 
en 2016.

  Je m’appelle Maria Rodriguez, j’ai été professeure 
au Portugal pendant 33 ans. J’enseignais le 
portugais et l’histoire géographie. J’ai également 
été directrice de 4 établissements, pendant 16 ans. 
J’ai une licence d’anthropologie, un master en 
enseignement et un en administration scolaire. 
 
 Je suis partie du Portugal, mon pays natal, en 
grande partie à cause de la crise économique qui 
nous a frappés en 2008. Il y a eu des coupes sur 
les salaires des fonctionnaires très conséquentes. 
Beaucoup d’entreprises ont mis la clé sous la 
porte. Rosaria, par exemple, une de mes collègues 
à l’hôtel, était secrétaire de direction, et s’est 
retrouvée sans rien du jour au lendemain. Et 
quand on a dépassé l’âge de 40 ans, c’est stupide, 
mais on a du 
mal à retrouver du travail.  Et  comme   le  taux  
de  chômage  a  considérablement   augmenté…  
Bref,  en   2011 ,  j’ai   divorcé,    et  mon   salaire   
a   été  diminué   de   500 €  par   mois.  
Je suis allée voir ma fille en vacances en France 
pendant l’été 2011. Son mari y vivait à l’époque, il 
travaillait à Clean 2000*, une société de nettoyage. 

Il m’a dit qu’il pourrait me trouver une place 
là-bas. En sachant qu’un SMIC français, c’était 
intéressant pour moi. Le 
SMIC portugais, en 2011, c’était 550€ brut. 
 
 C’est comme ça que je me suis retrouvée dans 
une société de nettoyage, avec 2 Masters. C’est 
quand même curieux, on est dans un système 
d’enseignement supérieur européen avec des 
équivalences, et ça n’a pas l’air de trop compter. 
 
 Dernièrement, j’ai changé d’employeur. Je ne 
travaille plus avec Clean 2000 mais avec Illico 
Nettoyage*. C’est le patron de l’hôtel qui a décidé 
de ça, il ne voulait plus travailler avec Clean 2000, 
Illico Nettoyage a été obligé de nous reprendre. 
Mais on a vraiment perdu au change. Avec Clean 
2000, j’étais payée à l’heure. Désormais, je suis 
payée à la chambre ! Alors qu’il y a beaucoup de 
choses à faire avant et après (préparer le chariot, 
descendre les draps, etc.). On a une demi-heure 
pour faire la chambre. En soi, c’est faisable, si 
on remplit le contrat “Je fais une chambre pour 
qu’elle soit utilisable pour le client suivant.”. 
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Sauf  qu’on nous demande de faire beaucoup 
de choses en plus. Et on a la pression de la mère 
du patron de l’hôtel, Dominique*, qui exige 
beaucoup, et de plus en plus, de nous. Donc 
c’est dur. Avant, je m’en sortais assez bien 
financièrement parlant. Maintenant, c’est plus 
compliqué, et je fais au moins une heure par 
jour de travail gratuit. C’est vraiment mauvais la 
concurrence entre sociétés de nettoyage, ça les 
pousse à accepter des exigences très lourdes… 
Et ça retombe sur nous, les employées. 
En plus de l’hôtel, je fais deux particuliers et j’ai 
des bureaux aussi. J’aime assez bien le travail de 
femme de ménage. Je suis tranquille, personne 
ne regarde ce que je fais. Et les gens sont très 
respectueux, ils viennent toujours me dire 
bonsoir dans les bureaux. Donc j’ai quasiment 
un deuxième salaire. Mais c’est compliqué, les 
bureaux appartiennent à la même société que 
l’hôtel ou quelque chose comme ça, je dois tout 
le temps batailler pour être payée pour tout ce 
que j’ai fait. Il y a trop de confusions. 
 
J’ai déjà fait grève, mais quand j’étais prof. Ici, 
non. Je n’ai jamais été syndiquée non plus. C’est 
très dur de parler en tant qu’immigrée de toute 
façon. On est ici pour travailler, donc on préfère 
mal travailler que ne pas travailler du tout. Mais 
honnêtement, je pourrais me sentir bien si je 
travaillais que dans les bureaux ou chez les 
particuliers. C’est l’hôtellerie qui est horrible. 
On arrive à la toute fin de la hiérarchie, on a des 
conditions vraiment déplorables.  Selon  moi,  le  
travail  en  hôtellerie  devrait  être  mieux  payé. 
 Je n’ai pas le temps de faire grand-chose à côté 
de mon travail. Je fais 40/45 heures par semaine. 
Et puis je suis toute seule ici. Mais j’ai choisi 
d’habiter au centre-ville (je n’ai pas de voiture en 
France, je prends les chantiers les plus près de 
chez moi pour aller au travail à pied), et pas en 

périphérie contrairement à la plupart des autres 
immigrées. J’ai pris le premier appartement 
qu’on m’a proposée, parce qu’il est à côté d’un 
bar d’étudiants. Et la fac est juste en face. C’est 
mon monde ça ! Je crois que le patron du bar 
ne se rend pas compte, il m’appelle “la voisine 
gentille” (et m’offre une bière de temps en 
temps) parce que je suis la seule à ne pas me 
plaindre du bruit. Mais j’adore ce genre de bruit 
moi !  
 
 Je suis en poste à l’hôtel seulement depuis 2015 
donc ça va au niveau santé. Je n’ai pas fait ce 
métier-là toute ma vie. Simplement, la nuit, mes 
mains gonflent, je ne peux plus les fermer. Je 
suis obligée de les passer sous l’eau chaude le 
matin pour réveiller mes articulations. Je n’ai pas 
le temps d’aller voir un médecin. 
 
 Mes enfants sont tous indépendants maintenant 
(ils vivent tous au Portugal), donc ça va au niveau 
financier. Mais ma fille vient d’être infirmière, 
je payais ses études jusque-là. Et mon père, 
qui a 99 ans, touche une retraite de 300 euros, 
donc je l’aide. J’ai une maison au Portugal, que 
je rembourse encore, mais je vais la mettre en 
vente, elle est trop grande pour moi. C’est drôle 
d’ailleurs, pour entretenir cette maison et celle de 
mon père, j’embauche une femme de ménage… 
 
 Je me dis que les choses n’arrivent jamais par 
hasard. Si je suis là en ce moment, il y a une 
raison. Je suis contente d’être ici, j’aime voyager, 
je découvre des endroits. Et puis le Portugal 
n’est qu’à 2 heures d’avion finalement. C’est une 
expérience, même si elle est dure. A cause de 
l’hôtel surtout. Mais c’est comme ça. 
 
 J’ai un degré de qualification en thérapie reiki, 
j’aimerais en passer un autre. Et exercer un 
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temps en tant que bénévole, puis  à  terme 
devenir   thérapeute.   C’est   un   de   mes   
objectifs.   
 J’ai rencontré une portugaise qui exerce pas 
loin d’ici, elle est 4ème degré. Elle a des mains 
d’or. C’est essentiel pour mon bien-être  cette   
pratique.  
Et puis j’aimerais vendre ma maison au 
Portugal…Elle fait 4 étages, c’est beaucoup 
trop grand pour moi ! En tout cas, c’est 
temporaire ce qu’il se passe ici, je rentre dans 
1 ou 2 ans au Portugal. 
 
  Je ne me considère pas comme une personne 
pauvre. Nous sommes riches ! Riches de plein 
de choses. La pauvreté, c’est un état d’esprit. 
 Par contre, je ne pense pas pouvoir dire que 
je suis heureuse. Personne n’est heureux en 
hôtellerie je crois. L’autre jour, six filles sont 
rentrées en formation à l’hôtel. Une seule est 
restée. Il y en a même une, quand Dominique 
a annoncé dès le matin en arrivant comment 
ça allait se passer, qui est partie tout de suite ! 
J’aimerais faire ça moi ! Ou lui dire “Oui très 
bien Dominique, prends donc ce chiffon et 
fais-le.” 
 Dominique, c’est une personne mauvaise. 
Pas humaniste, pas morale. Elle est gentille 
dans sa façon de parler, mais ce n’est qu’une 
façade. Parfois, je me demande pourquoi elle 
s’est retrouvée sur mon chemin. Je trouve 
qu’être payée pour un service, c’est juste. 
Mais là, c’est géré de manière méchante ! Et 
le patron, c’est pareil. C’est le fils à sa maman. 
 
 Si un jour, avec Rosaria et les autres filles, 
on disait à Dominique et à son fils ce qu’on 
pensait d’eux, ah !, ça serait la révolution ! Mais 
comme je l’ai déjà expliqué, on est venues ici 
pour travailler. Parfois ça me révolte, mais 

je préfère travailler. Je crois que la seule chose 
qui puisse faire changer les choses, c’est que 
l’Inspection du travail vienne faire un 
tour ici. Je n’ose pas les appeler, à cause de mon 
accent. On me reconnaîtrait.” 
 
J’ai recroisé Maria dans la rue un jour d’été 2017. Je 
lui ai demandé si elle allait bien, elle m’a répondu 

“Oui.”. 

*Les prénoms et noms ont été changés à la 
demande de Maria.
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A lire et à voir pour en savoir plus sur 
  les conditions de travail des femmes de chambre 

 
“Journal d’une femme de chambre” par Carine Eff,  publié dans la  revue 
Vacarme et accessible en ligne :  www.vacarme.org/article1115.html 
  
“Mayant, Faty, ménages  et remue-ménage  d’une femme de chambre”
par la  sociologue Isabelle Puech, publié dans la  revue Travail, genre et sociétés 2005/
(N° 13)

“On a grevé” film documentaire réalisé par Denis Gheerbrant, 2014









Le Glumf , Groupe de lecture féministe matérialiste et/ou marxiste, est un groupe issue du syndicalisme de précaires 
et des mouvements sociaux, qui s’est réunit durant quelques années, en non mixité de meufs. autour des thèses du 
féminisme matérialiste, du marxisme. et de l’analyse des processus de racialisation.
D’autres textes du Glumf, dont « Pour une approche matérialiste de la question raciale, une réponse aux Indigènes de la 
République » (publié dans la revue Vacarme n°72) sont également disponibles sur le blog « Faux cils & Marteau » : 
https ://wordpress.com/posts/fauxcilsetmarteau.wordpress.com.
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 Je travaille en tant qu’hôtesse dans une boîte de prestataire de services, Mahola, qui fournit du 
personnel d’accueil pour toutes sortes d’évènements : inaugurations, cocktails, plénières d’entre-
prises, fêtes privées etc. On appelle ça une agence d’hôtessariat. Ce petit job destiné à arrondir 
mes fins de mois d’étudiante, me semble, au moment où je postule, moins fatiguant que les bou-
lots de serveuse, mieux payé (smic +20%). Et, puisque c’est de l’intérim, je travaillerai quand je 
le voudrai, n’est-ce pas ?

 Ma première mission sera la Bar-mitsva de la fille d’une des partenaires financières de la boîte. 
Soirée très chic, une centaine d’invités et moi qui suis en charge du vestiaire avec une deuxième 
hôtesse. Les invités ont entre 12 et 14 ans. Il y a un DJ, un traiteur branché qui fait des mini burg-
ers à volonté toute la soirée, des danseuses professionnelles, des ateliers customisation de sacs à 
main en coton, graffés à la demande par des hipsters, un agent de sécurité et une salle pour les 
parents à l’étage. Il y a aussi une table remplie de cadeaux pour la princesse : Hermès, Louboutin, 
Zadig et Voltaire et Chanel. Moi pour l’occasion je suis en tutu noir et je porte un tee-shirt floqué 
« I love Sara ». J’ai du style quoi. Bref, pour une première mission c’est gratiné, je découvre le 
pouvoir d’invisibilité : je ne fais pas partie de la fête mais des meubles.
S’en suivent des missions pour Edf, les Galeries Lafayette, toutes consistant à peu près à la même 
chose : accueillir, orienter, tenir le vestiaire, cocher les invités sur des listes, donner des badges, 
sourire, servir. A chaque fois on nous appelle quelques jours avant, la veille ou le jour même. Si 
on accepte la mission, on va à l’agence signer nos contrats en CDD, on se fait briefer vite fait par 
la bookeuse qui nous dit « comme d’habitude : chignon danseuse, rouge à lèvres rouges, collant 

Bonjour, 

     bienvenue, 

          par ici s’il vous plaît...” 
                                              
                                                   
                                                   par Jeanne



voile noir... Surtout bien respecter la demi-heure Mahola, c’est une mission très importante. » La 
demi-heure Mahola ? L’obligation d’arriver une demi-heure en avance sur toutes nos missions, 
pour être sûr qu’on soit bien en poste à l’heure du début de la mission. Il va sans dire que cette 
demi-heure n’est pas payée. Cette clause du contrat est apparemment la spécialité de la boîte, un 
gage du sérieux des hôtesses, une garantie pour les clients qui utilisent leurs services. Ce n’est pas 
vraiment légal, mais personne ne dit rien. Certaines hôtesses ne respectent pas cette demi-heure 
et viennent juste un quart d’heure en avance, moi je la respecte au début et puis je me détends un 
peu, je vais pas bosser gratos non plus, faut pas pousser barbie dans les orties.
Si je devais raconter une soirée, une seule : l'inauguration des bureaux de l'entreprise Partech Ven-
tures. Ce fond d'investissement loue des bureaux à des start-up (ruches de bébés-entreprises qui 
deviendront grandes) et ce soir-là le ministre de l’économie, Monsieur Macron en personne, ainsi 
que le bras droit de Madame la maire doivent faire un discours et venir visiter les lieux.

 Arrivées sur place, la cliente (responsable événements de Partech Ventures) nous briefe. Appar-
emment on va travailler sous une espèce de tente, à l'extérieur du bâtiment, sans chauffage, dehors 
donc. On est début décembre. On demande si on peut avoir un peu de chauffage. On redemande 
une fois, deux fois, puis on va chercher nos manteaux. « Oui, bin, dépêchez-vous !» qu'on nous dit. 
Sans blague. La soirée commence et je ne sens déjà plus mes orteils. Je suis au checking du nom 
des invités : des partenaires, des grosses têtes, des journalistes, etc. La cliente insiste pour qu'on 
ne laisse rentrer PERSONNE qui ne serait pas sur la liste. A un moment une femme en fourrure 
arrive. Ne trouvant pas son nom sur la liste, pas d'exception. Malgré tout, 
comme elle a une fourrure, je lui demande de bien vouloir patienter. La 
cliente qui l'a aperçue se précipite : 
« laisse laisse c'est madame machin, je la connais, bonjour madame 
machin entrez madame machin, entrez, rooo excusez la, courbette cour-
bette ». L'invitée à la fourrure me regarde comme si j'étais la dernière 
des ploucs à ne pas l'avoir reconnue. Je me sens un peu plus proche 
de la quiche que du meuble à présent.

 La soirée bat son plein, la cliente n'en peut plus d'attendre un minis-
tre à sa soirée, elle glousse et ne prête aucune attention au fait qu'on 
se pèle les meules depuis plus de deux heures. Et puis, soudain, elle 
arrive vers nous paniquée : une quarantaine de manifestants veulent 
essayer de rentrer ! Il faut à tout prix les en empêcher ! Je demande 
qui manifeste, « les mal-logés en colère, parce qu'il y a Macron ». 
Il y a même quelques flics et quelques CRS qui sont arrivés dans 
la foulée et on entend le bruit des casseroles et des sifflements qui se 
rapproche. Moi ? j'empêche personne de rentrer, manquerait plus que 
ça ! Finalement, personne ne tentera de forcer notre barrage d’hôtesses et 
la manifestation se déroulera plus loin dans la rue, bien tenue à l'écart. 
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Autant dire que c'est l’événement de la soirée, tout le monde en parle autour du  champagne. 
Quelle aventure…

 Revenons-en à nos orteils, je n'en sens plus qu'un, celui sur lequel les gens marchent parce qu'ils 
ne me voient pas. Je demande à changer avec une des filles de l'intérieur. La cliente n'ayant pas 
le temps pour ce genre de détail géographique, me dit de me démerder avec une des filles de 
l'intérieur. C'est donc moi qui l'envoie se peler les meules dehors, endossant le rôle de connasse 
alors que, pourtant, c'est aux patrons que ce rôle revient de droit.
Je me retrouve avec un mec de Securitas, l'équivalent des hôtesses au masculin, nous les sourires 
eux l'ordre et la force. Il m'explique que ce soir le DAL (Droit au logement) manifestait avec les 
mal-logés en colère. Juste après ça on croise les deux grosses têtes de Partech qui excellent niveau 
classe (un grand merci au curaçao) et se fendent la gueule sur la « manifestation de SDF de tout à 
l'heure pwoua-ha-ha ». Si j'avais mangé j'aurais pu vomir sur leur costards mais comme je n'ai pas 
encore eu de pause, je n'ai encore rien avalé, je me contente de leur souhaiter la mort. Pour passer 
le temps, mon collègue qui travaille dans la sécurité depuis quelques années me raconte l'arnaque 
de « l'employé fantôme » : quand les boîtes comme Securitas ou Guard Events travaillent avec un 
client depuis plusieurs années, ça leur arrive de dire au client qu'ils leur envoient 30 hôtesses par 
exemple, de ne leur en envoyer que 20, le client qui a confiance dans la boîte ne recompte pas, il 
paie 30 salaires, la boite paie les 20 employés et garde les 10 salaires de plus. Chic.
Fin de la soirée, tout fout le camp : le stock de curaçao est épuisé, les hôtes, si distinguées en début 
de soirée, ont jeté de la nourriture partout dans l'ascenseur et ça titube sec dans les escaliers. Je de-
mande à récupérer la nourriture en trop destinée à la poubelle, et le traiteur de me répondre « vous 
comprenez bien ma petite dame, on peut pas se permettre… s’il y avait un problème blablabla, la 
chaîne du froid blablabla, et bin c'est sur nous que ça retomberait ! » Sans blague.  A la poubelle 
donc les macarons et le pain surprise. Alors je réponds ouibiensur au monsieur qui m'appelle sa 
petite dame et qui voudrait sûrement que je l'appelle papa.

 Bref, je débauche en me disant que je n'irai pas travailler le lendemain. A tous les coups j’ai chopé 
la mort de toute façon donc même pas besoin de mentir. Je rentre en taxi parce que l'agence nous 
rembourse 15 euros de taxis quand on finit après 22 h. Une mission à la tour Eiffel, vous habitez à 
Montreuil et finissez de bosser à 2 heures du matin ? Ça sera 20 euros sur 35 de ta poche. C'est-à-
dire l’équivalent de deux heures de travail. Merci Mahola. Trois jours après je suis toujours malade, 
merci. Quand je dis à l'agence qu'on a travaillé dans des conditions lamentables et que par leur 
faute je suis malade, ils me disent désolé, mais c'est pas leur faute, c’est celle de la cliente. Certes, 
mais ne vous fatiguez pas, je vous maudis pareil.
 
 
  En guise d’épilogue, peu de temps après, je suis à l'agence pour demander du boulot, j'ai fait une 
couleur rouge sur mes cheveux quelques jour avant. Effet henné pas plus. La tête de la bookeuse 
en me voyant arriver... Ces yeux de sorcière lui sortent des orbites, elle porte la main à sa bouche 
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en criant « mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveuuux anh ! ? », ça s'appelle une couleur madame 
blonde-décolorée. Puis avec un sourire moqueur, maintenant, « je sais même pas si je vais pouvoir 
te booker anh » elle demande à ses collègues « vous en pensez quoi de ses cheveux ? ! Je peux la 
booker anh ? » Allez-y, observez-moi tous et faites des commentaires, je me sens très à l'aise. Bon 
finalement ça « passe » mais « tu me refais pas ça hein, j'en peux plus en ce moment mes filles 
arrêtent pas de se faire des couleurs pfff... arrêtez hein ! » Il manquait juste la mère maquerelle à 
la liste des violences, intrusions, humiliations, harcèlements, violations de l’intime, qui sont le lot 
des hôtesses, prolétaires potiches.

 J'ai arrêté ce boulot après avoir été « bookée » sur une mission à une heure en transport de chez 
moi pour laquelle, n'ayant pas respecté la « demi-heure Mahola », la chef-hôtesse a préféré « en-
clencher l'astreinte ». Levée à 6h, j'étais à Puteaux à 8h moins dix avec mon chignon, mes collants 
et mes escarpins affreux et inconfortables, je n’avais plus qu’à rentrer chez moi. Je me suis vraiment 
demandée ce que je foutais là.

 Du coup, fini de faire le meuble dans les soirées mondaines. Maintenant, forte de cette expérience 
professionnelle, je me dis que je peux essayer de postuler à Ikea...
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Liv Strömquist est une autrice suédoise de bande desinnée.  A ce qu’on 
a compris, elle est plutôt féministe !

 Elle commence (comme nous) par créer des fanzines avec des ami.es mélan-
geant dessins, pop culture et politique. Elle dit d’ailleurs à ce sujet : « Mon conseil 
serait de s’approprier la culture DIY : n’attendez pas que quelqu’un vous publie, 
faites-le vous-mêmes. Ne soyez pas trop perfectionnistes au début et surtout, ne 
vous arrêtez pas. » 
Elle se réclame de l’Ugly drawing, style qui n’est pas porté spécialement sur la 
beauté du graphisme. Le contenu et le propos prévaut sur l’esthétisme.

 Elle publie son 1er livre en 2005 Hundra procent fett (100% graisse) puis 
Drift malmö (La dérive des pulsions) en 2007, Einsteins fru (Madame Ein-
stein) en 2007, Prins Charles känsla (Les sentiments du prince Charles) en 
2010 et L’origine du monde en 2016.

 Dans la plupart de ses ouvrages, elle s’appuie sur des références d’analyses 
sociologiques, politiques, historiques et psychanalitiques. Sa démarche est très 
didactique et s’attèle à déconstruire les pensées dominantes qui modèle nos com-
portements et les structures dans lesquelles nous vivons.

 Dans Les Sentiments du prince Charles, elle aborde la notion d’amour et de 
couple comme une construction historique à des fins capitalistes. 
Dans L’origine du monde, nous voyageons dans l’histoire de la perception du 
sexe féminin pour constater que la sexualité féminine est systématiquement, à 
travers les siècles, contrôlée, niée et utilisée par les hommes.
Dans l’extrait que nous reproduisons ici des Sentiments du prince Charles, 
elle aborde les rapports homme/ femme - privé/public, la toute puissance du 
“génie créateur masculin”, le rôle dans lesquelles les femmes sont confinées dans 
un rapport héterosexuel et le harcèlement moral et physique.

 “Comprendre le patriarcat et la domination masculine sur le corps des femmes 
en quelques livres avec Liv Strömquist, c’est possible !”

 Vous l’aurez saisi, nous vous encourageons vivement à lire cette autrice !
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Minuscules bribes de vie
                                           

                                                  par Conss

 Manuel est rude, trapu, rêche d’aspect et d’expression parcimonieuse, aucune de ses rides ne 
lui est née d’un sourire, et, même au plus profond du sommeil ses sourcils sont froncés. Sa bar-
be est courte et drue, à rebrousse-poil toujours, comme son humeur. Il est au monde comme 
le papier de verre, il n’a pas le choix, polir rudement ou être poli. Depuis trente cinq années, il 
en a quarante sept, il se lève aux aurores pour conduire son étale de marché de bleds en bleds. 
Qu’il pleuve, neige ou vente, contre le repos matinal à la chaleur invitante, contre les soirées qui 
s’étalent en rires et corps qui se rencontrent parfois, contre sa carcasse qui n’exige même plus 
de repos, contre tout ce qui fait la texture des souvenirs, et par là, la vie même, Manuel organise, 
ce matin encore et à jamais semble-t-il, dans les bacs en plastique transparents ajourés, un doux 
monceau de culottes en cotons colorés aux hanches bordées de dentelles, juste entre les caracos 
d’été en plumetis et les bas légers aux mille motifs damassés qui partent depuis toujours comme 
des petits pains.

 Éliane a épanoui sa vie à l’ombre de celle de son mari, comme une fleur délicate s’abrite à 
celle d’un centenaire. C’était un homme aimant, enfin qui l’aimait et n’a eu de cesse de le lui 
prouver. Elle n’a manqué de rien, du moins à l’œil nu, mais depuis qu’il est mort et que ni lui 
ni aéromodélisme ne sont plus le centre évident de ses préoccupations, depuis que les enfants 
sont grands et partis, enfin, depuis qu’elle est à la retraite de son petit travail d’appoint  -elle 
n’avait pas, grâce aux revenus de son mari besoin de travailler- elle peut s’adonner à sa passion 
à elle. Éliane aime les arbres, de tout temps, elle a la passion de leurs fruits, de leurs fleurs, elle 
s’émeut de la longévité de leur espèce alors que les individus qui la composent sont immobiles 
et sans défense. Elle s’extasie de comprendre un bourgeon, une graine, un noyau, un pépin. Elle 
se sent toute petite et humble chaque fois qu’elle en considère un dans les yeux. C’est donc tout 
naturellement qu’elle s’improvise arpète dans un verger voisin pendant son jeune temps libéré ; 
on lui a dit, c’est bien simple, il suffit de les aimer les arbres, pour en prendre soin. Désormais, 
chaque jour qui passe elle s’adonne à sa passion  et des heures entières elle taille, coupe, entaille, 
blesse, engraisse, greffe, répertorie, sélectionne, compare, panse, rempote, monologue, cueille, 
élague, étête, contraint, tutore… Elle aime en somme.



 Olive est costaud, musclé, c’est un homme, un vrai. Un de ceux dont le regard vous transperce 
d’indifférence ou vous soupèse, vous évalue comme à la poissonnerie, un de ceux dont le regard 
distribue bons et mauvais points. Quand Olive ne vous regarde pas, c’est parce qu’il regarde 
les miroirs, parce-qu’il se regarde dans les vitrines, dans les fenêtres, dans son ombre, dans les 
lunettes... Olive aime son corps, tunné comme une caisse de compète, et ça se voit. Tatouage 
tribal sur mollet parfaitement épilé, petite épée derrière l’oreille, et sur le flanc gauche, vers le 
cœur, quelques idéogrammes chinois en hauteur. Des bracelets de contrées lointaines achetés 
au marché du coin. Vêtements juste un peu justes pour que ses muscles les débordent. Et beau-
coup de salle de sport, beaucoup d’entraînement. Du vélo, du coureur, du rameur, du nageur, du 
muscleur, des haltères, écouteurs sur les oreilles, fasciné par son corps reflété. Pour parfaire le 
tout, pour se ressembler dedans/dehors parfait, un cours de bagarre. Le prof, des gars, quelques 
règles simples sommairement empilées en un tacite vague mais très partagé sentiment de ce qui 
est réglo et go, baston. Mais ce soir Olive doute, le prof  a accepté une gonzesse dans le cours, 
lui a proposé un combat. Olive a refusé. On tape pas les filles qu’il a dit. Il sait qu’il a raison, et 
un vent d’accords perceptible bien que tû a parcouru l’assistance comme un frisson de vérité 
imparable. Ça lui pète les couilles cette histoire de gonzesse, mais il se sent droit dans ses bottes, 
dans son bon droit, merde, et gentleman. Et c’est pas dégueu comme sensation. A la maison, 
l’autre conne avait encore rien foutu de la journée, ça l’a saoulé, il lui a retourné une torgnole 
pour lui apprendre les horaires, bordel, même si il sait bien depuis le temps que ça sert à rien.
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Pretty women wonder where my secret 
lies. 

I’m not cute or built to suit a fashion mod-
el’s size   

But when I start to tell them, 
They think I’m telling lies. 

I say, 
It’s in the reach of my arms, 

The span of my hips,   
The stride of my step,   

The curl of my lips.   
I’m a woman 

Phenomenally. 
Phenomenal woman,   

That’s me. 

I walk into a room 
Just as cool as you please,   

And to a man, 
The fellows stand or 

Fall down on their knees.   
Then they swarm around me, 

A hive of honey bees.   
I say, 

It’s the fire in my eyes,   
And the flash of my teeth,   

The swing in my waist,   
And the joy in my feet.   

I’m a woman 
Phenomenally. 

Phenomenal woman, 
That’s me. 

Men themselves have wondered   
What they see in me. 

They try so much 
But they can’t touch 

My inner mystery. 
When I try to show them,   

They say they still can’t see.   
I say, 

It’s in the arch of my back,   
The sun of my smile, 

The ride of my breasts, 
The grace of my style. 

I’m a woman 
Phenomenally. 

Phenomenal woman, 
That’s me. 

Now you understand 
Just why my head’s not bowed.   

I don’t shout or jump about 
Or have to talk real loud.   

When you see me passing, 
It ought to make you proud. 

I say, 
It’s in the click of my heels,   

The bend of my hair,   
the palm of my hand,   
The need for my care.   
’Cause I’m a woman 

Phenomenally. 

Phenomenal woman, 
That’s me.

Phenomenal woman 
par Maya Angelou

(Pour celles et ceux qui comprennent l’anglais, et comme tout poème, il prend une dimension 
  percutante en le lisant à haute voix)



Les belles femmes se demandent où réside mon secret / J’suis loin d’être mignonne, ou d’être 
taillée comme un mannnequin /Mais quand je le leur révèle /Elles pensent que je mens.
Je  leur dis que mon secret réside dans la manière dont je porte mes bras / dans la foulée de 
mes pas / L’ourlure de mes lèvres.
Je suis une femme / Incroyablement/ Une femme phénoménale / 

Mêmes les hommes se demandent / Ce qu'ils voient en moi / Ils essaient tant / Mais n’ar-
rivent pas à saisir / Mon mystère intérieur. / Quand je tente de l’éclaircir / Ils disent ne tou-
jours pas voir
Je leur dis / C'est dans la cambrure de mon dos / Le soleil de mon sourire / Le tracée de mes 
seins / La grâce de mon style. 
Je suis une femme / Incroyablement. / Une  femme phénoménale / C'est moi.

 

Vous comprenez à présent / Pourquoi ma tête ne s’abaisse pas / Je n’ai pas à crier ou à sau-
ter / Ou à parler trop fort / Quand vous me voyez passer / C’est à vous remplir de fierté.

Je leur dis / C'est dans mes claquements de talons / L’ondulation de mes cheveux / La pau-
me de ma main / La nécessité de s’occuper de moi.

C’est que je suis une femme / Incroyablement. / Une femme phénoménale / C'est moi 

Je rentre dans une chambre / Fraîche à souhait / Et face à un homme /Les sœurs se 
lèvent ou / Tombent à genoux / Mais eux, bourdonnent autour de moi / Une vraie ruche 

d’abeilles.
Je leur dis/ C’est dans le feu de mon regard / Et l’éclat de mes dents / Le balancement de 

mes hanches / Et la joie de mes pieds. Je suis une femme / Incroyablement. / Une femme-
phénoménale / C’est moi.
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                           KCBR CREW (crew de graffeuses suisses)

                                                                                           Support your local...vagina

Live Life Like Girls



CHLAMYDIA LOVE, 
“ De l’invisibilité dyke en milieu médical “

par P.

 Il est neuf  heures du matin, mois de juin. J’ai la tête dans une sorte de coton compact et gluant, 
les yeux en feu et l’impression que mes pieds ne touchent pas le sol. Je pense que j’ai encore de la 
fièvre mais c’est par hasard si je me retrouve ici ce matin de bonne heure.
Ça faisait des semaines que j’avais pris rendez-vous dans un centre médical réputé pour être 
“friendly”, avec des médecins réputés pour être au moins un peu féministes. Cela faisait des mois 
que je me disais que je devais le faire. Là, j’y suis. Cool.
Il y a pas mal de monde dans la salle d’attente. Je me demande si je n’ai pas déjà croisé la meuf  
coupe-au-bol/derbies/rouge-à-lèvres/t-shirt crado-ironique en soirée. Puis je me dis que si ça se 
trouve elle n’est même pas gouine. De nos jours, on ne sait plus, les codes changent et c’est plus 
la coupe au bol qui fait la gouine. 
Je la regarde du coin de l’œil. Si ça se trouve je l’ai déjà vraiment croisée en soirée. Après tout, on est 
à Paris, si elle n’est pas lesbienne ce n’est pas son hétérosexualité qui va l’empêcher de fréquenter 
les mêmes espaces que moi. 
“ Ils nous prennent tout “ même nos coupes de cheveux ! Pour la peine, moi je vais me laisser pousser 
les miens.

 Quinze minutes de retard, petite, proprette, avec les cheveux lisses et des lunettes, elle m’ouvre 
la porte du cabinet. Il y a une meuf  plus jeune à ses côtés.
“- Le docteur X n’est pas là, je la remplace aujourd’hui.
- Ok.
- Voici une interne. Ça ne vous dérange pas qu’elle assiste au rendez-vous ?
- Ok.”
Je m’assieds. Première question :
“- Vous utilisez quel type de contraception ?
- ...Je suis lesbienne.
- Ah oui ! C’est...pratique !”

Merci ! On dirait les vannes de mon père quand il est mal à l’aise mais qu’il essaye de faire de l’es-
prit. Histoire de montrer que ce n’est “pas grave “ et que ça ne le gêne pas. J’ai appris à faire avec.



36

 Puis on parle un peu. Questions basiques sur la consommation d’alcool et de tabac : je suis donc 
alcoolique comme tout le monde.
 Au passage, je lui explique ce qui m’est arrivé la veille. Un coup de chaud apparemment. Dans 
ces moments-là, cela ne sert à rien de boire seulement de l’eau parce que le corps n’assimile plus 
bien. Ce qu’il faut c’est alterner entre de l’eau sucrée (eau + sirop) et de l’eau salée (jus de tomates 
par exemple), m’explique-t-elle.
“ Ou Coca, qui est sucré et salé mais ça, je ne vous le conseille pas. Hihi !
- Ok. Merci....Et sinon je suis venue ici pour que vous me prescriviez un dépistage des MST et 
tout ça...
- Mais...Vous avez déjà eu des rapports avec des hommes pour me demander ça ?
- ... ? Oui...Ça m’est arrivé...
- A quand remonte la dernière fois ?
- Bah je sais pas. Quatre ans peut-être.
- Ah oui. Et je vois sur votre dossier médical que vos derniers tests remontent à plus de quatre 
ans donc d’accord je vous fais une ordonnance .»
Je n’ai pas trop compris. L’interne nunuche postée derrière la médecin ne disait rien. Moi j’étais 
malade et je ne comprenais pas trop l’échange qui venait d’avoir lieu entre nous.
Je n’ai rien dit et je suis partie, ordonnance en poche.

 Puis j’ai commencé à en parler autour de moi. “C’est pas normal non ? D’où les rapports  entre meufs ne 
présentent aucun risque ?”
Je suis allée faire les tests et par chance je suis tombée sur une biologiste convenable. Elle m’a fait 
un compliment sur mes baskets qui - c’est vrai - sont très belles. J’en ai déduit que je pouvais lui 
faire confiance. Alors juste avant le frottis, cuisses ouvertes et un peu nerveuse, je lui ai raconté 
comment s’était passée la visite médicale de la dernière fois.
Elle était d’accord avec moi. Elle ne trouvait pas cela normal. Elle a rajouté que l’on n’a pas à 
justifier ce genre de demandes. J’aurais pu être exposée à d’autres pratiques, à d’autres risques et 
je n’étais pas obligée de lui dire. Enfin elle m’a dit que les médecins ne sont pas du tout formés et 
parfois des patient.e.s lui demandent à elle en direct alors qu’elle s’apprête à leur faire des prises 
de sang d’en faire plus pour vérifier le VIH ou autre parce qu’ils ou elles n’ont pas osé demander 
la prescription à leur médecin.

 Je suis sortie un peu sonnée parce que c’est impressionnant quand même tout le sang qu’elle m’a 
pris. J’étais soulagée de savoir que j’avais raison de ne pas avoir trouvé, ce qui s’était passé avec 
l’autre médecin, normal.
Cela m’a fait prendre conscience une fois de plus de l’invisibilité dans laquelle on maintient l’ho-
mosexualité féminine. Les lesbiennes ne sont pas dangereuses pour la société. Elles n’existent 
pas. Leurs rapports ne présentent donc aucun risque et ne sont pas considérés comme de “vrais 
rapports” (les “vrais rapports” étant une bite qui pénètre un trou).
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 Pour en savoir plus à ce sujet et vu que je n’ai trouvé aucune personne compétente pouvant 
répondre à mes questions, j’ai effectué moi-même quelques très savantes recherches que je suis 
heureuse de partager avec vous.
Il faut croire que la transmission du VIH entres chattes est faible (tout comme le nombre d’études 
faites à ce sujet d’ailleurs).
Les autres MST (comme chlamydia, herpès, mycoses, papillomavirus ou encore les hépatites) se 
transmettent pour la plupart lors de rapports sexuels non protégés ou lors d’échanges d’objets.

 Ainsi pour limiter les risques d’infection, il faut adopter quelques gestes simples pendant les 
rapports sexuels :
- Avec objets : utilisation de préservatifs à changer lorsqu’on change de trou (chatte à anus   ou 
inversement) et lorsqu’on se le fait passer entre partenaire.s.
- Anulingus et cunnilingus : digue dentaire ou préservatif  féminin coupé, surtout en période de 
règles. 
- Avec doigts et/ou poings : gants en latex à changer avant de passer d’une pénétration anale à 
vaginale (et inversement).
- Les piercings peuvent saigner donc il est préférable d’avoir des rapports protégés pendant la 
période de cicatrisation.
- Le lubrifiant facilite la pénétration et diminue ainsi les risques d’irritation ou de plaies.
- Le dépistage par frottis et les tests VIH et autres devraient être faits au minimum tous les deux 
ans, voire plus si tu as beaucoup de partenaires.

 Lors de mes recherches, je suis tombée sur une petite brochure proposée par SOSHomophobie : 
https ://www.soshomophobie.org/sites/default/files/brochure_ist_entre_femmes.pdf
C’est “ Le petit manuel des infections sexuellement transmissibles entre femmes “.

 Pour finir, j’espère que tu n’es pas seul.e, que tu as trouvé des gens avec qui parler de ça et que tu 
prends soin de toi et de tes partenaires.
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         « Quitte à être perçue 
comme un objet sexuel, au 

moins dans ce cadre-là, 
j’en tirais profit »

 
J’ai rencontré Pesha dans le cadre du Festival Féministe Paris 2016. Elle y 
organisait au sein du lieu alternatif  « 100 ecs » plusieurs événements autour 
des travailleuses du sexe et notamment un débat autour des violences faites 
aux travailleuses du sexe (TDS) intitulé « Etats des lieux et réponses ».  A 
la suite d’interventions de grande qualité, de témoignages et de questions 
ouvertes sur ce sujet, j’ai eu envie de poursuivre la réflexion en interrogeant 
Pesha sur les raisons qui l’ont amenée à organiser cet événement.
Nous nous retrouvons quelques temps après autour d’une menthe à l’eau 
pour discuter de  travail du sexe, de salariat, de solidarité féminine et de 
prostitution. L’interview porte sur son parcours personnel et nous entrouvre 
le rideau du fantasmatique univers du cabaret et du striptease à Pigalle.



Comment t’es-tu retrouvée à 
bosser dans un cabaret ?

Le point de départ du travail du sexe, c’était 
un questionnement artistique. Je travaillais 
sur les clichés féminins et les stéréotypes. 
A la fin de mes études, je m’intéressais aux 
stripteaseuses. Je trouvais ça intriguant. 
J’avais envie de comprendre comment 
se passe ce métier-là. Comment tu le vis ? 
Comment tu le choisis ? Comment tu t’y 
retrouves sans l’avoir voulu ? Comment ça 
fonctionne à l’intérieur ? Qu’est-ce que ça 
induit dans tes rapports aux autres et par 
rapport à ton propre corps ? Bref, j’étais 
curieuse !
Donc je suis arrivée à Paris, en mode 
vacances et je me suis retrouvée à prendre 
le métro pour Pigalle pour voir comment 
c’était. J’ai fait 20 mètres en longeant les 
cabarets et un mec est directement venu 
me proposer du taf. J’avais bu deux bières, 
j’étais motivée ! Je rentre dans le cabaret 
avec lui. Il y a un mec qui m’explique ce que 
vais devoir faire. En 10 minutes, on m’avait 
filé une petite jupe et un petit haut et je 
me suis retrouvé à faire hôtesse. Moi ce 
que je voulais au départ, c’était rencontrer 
des meufs et qu’elles me racontent leurs 
histoires et éventuellement les prendre en 
photo. Or, je me suis vite rendue compte 
que ça ne marcherait pas comme ça. Pour 
comprendre cet univers, il allait falloir y 
participer tout simplement parce que sinon 
les meufs me raconteraient ce qu’elles 
voulaient ou ne m’auraient rien raconté. 
Je suis donc restée quelques heures. Je suis 

rentrée chez moi et je me suis dit : « Donc 
voilà, là il va falloir choisir. C’est : soit j’y 
vais j’y retourne demain et je bosse soit je 
renonce et je me m’y prends autrement ». 
J’y suis retournée le lendemain et tous les 
jours qui ont suivi pendant plusieurs mois.
Voilà le point de départ. C’est parti d’une 
volonté artistique ou journalistique mais en 
vrai avec le recul maintenant je me dis que 
j’avais envie de le faire. Très sincèrement. 
En fait, je m’étais trouvé une excuse.

Pourquoi t’as eu besoin de cet 
alibi ?

J’en ai eu besoin parce qu’en fait dans ma 
tête, c’était : soit ce travail, ça ne se fait pas, 
soit il est forcé. Tu n’es pas censée choisir 
de faire ce boulot-là. C’est un truc qui dans 
les mœurs ne passe pas. Une nana qui se 
prostitue aura beau dire qu’elle préfère 
faire ce métier plutôt que de gagner un 
SMIC de merde et se faire traiter comme 
de la merde à une caisse de supermarché, 
on lui dira que c’est plus honorable de faire 
caissière plutôt que de faire 3 ou 4 passes1 
par semaine. L’alibi d’enquêteuse m’a donc 
servi pour passer le cap. Vis-à-vis des gens, 
si je faisais ça pour une enquête, ça passait 
mieux.

Tu te justifiais comme ça ?

 Oui parce qu’à ce moment-là, je ne 
trouvais pas forcément les mots pour 
dire ce que je faisais. Aussi parce que je 



ne m’adressais peut-être pas forcement 
aux bonnes personnes. Je ne connaissais 
pas grand monde à Paris et quand je disais 
que c’était pour une enquête, ça passait. Je 
voyais que ce n’était qu’à cette condition 
qu’on ne me jugerait pas.

T’as bossé combien de temps au 
cabaret ?

J’ai bossé sept mois. Ce qui n’est pas grand-
chose et ce qui est beaucoup en même 
temps.

Cela t’a paru long ?

Oui, ça m’a paru une vie parce qu’en fait, 
c’était toute ma vie. Je ne connaissais 
personne à côté. Je faisais ça 6 jours sur 7 
et je bossais pas mal d’heures. C’était ma 
seule vie sociale à Paris.

Quelles étaient tes conditions de 
travail ? Tes horaires etc ?

C’était de 19 heures à 3 heures du mat’. On 
avait un fixe de 40 euros.

Par heure ?

Non, pour les 8 heures. Cela voulait dire 
que si tu ne faisais aucun client, tu avais juste 
tes 40 euros pour tes 8 heures de taf. Tes 
8 heures à être présente, sapée, maquillée. 
Après t’es payée au pourcentage de ce que 
tu fais consommer au client. Ce que payent 
les clients, c’est des verres de champagne 

ou des cocktails ; en fait ils achètent ta 
présence parce que si on ne t’offre pas de 
verre, tu ne restes pas à causer avec eux.

Du coup tu bois avec eux ?

Ah non ! Quand les mecs prennent des 
bouteilles de champagne et que t’as 6 
bouteilles qui te sont offertes dans la nuit, 
tu ne peux pas tenir. En plus le champagne 
était dégueulasse, c’était du mousseux dans 
un seau à glace où tu ne vois pas l’étiquette. 
Donc tu ne bois pas en fait. La coupe de 
champagne, tu te débrouillais pour la 
vider à droite ou à gauche. T’avais des 
grilles au sol. Donc tu es là avec ta coupe 
de champagne, les jambes croisées, tu 
rigoles un coup, tu distrais le mec  sur ton 
décolleté et hop tu verses ton verre dans 
les grilles ou alors dans les pots de fleurs 
ou alors tu vas au bar et tu échanges contre 
du Schweppes auprès de la barmaid et tu 
reviens. Comme il faisait assez sombre, le 
client ne voyait pas la différence. Pour les 
cocktails, ils n’étaient pas alcoolisés, c’était 
des jus de fruits.
Les clients pouvaient boire d’autres 
boissons comme du whisky-coca qu’ils 
payaient 10 balles mais une consommation 
que t’offres à une nana, c’est 50 euros. Il 
payait cher le verre parce que cela lui 
garantissait la présence de la nana à côté. 
C’était la compagnie qu’ils achetaient. Une 
bouteille de champagne : cela faisait en 
sorte que tu restes.



On te demandait juste de tenir 
compagnie aux clients ou 
d’autres prestations ?

On faisait des stripteases sur scène. Le 
patron t’envoyait faire un show sur scène 
pour qu’il y ait de l’ambiance.

T’es payée pour ça ?

T’es payée 5 euros le striptease sur scène. 
Voilà. Les mecs pouvaient prendre aussi 
des lap dances. Les lap dances, c’est des 
stripteases sur les genoux du mec. Le 
mec paye 100 euros et toi tu es payée 10. 
Tu gagnes 10%. C’est pareil quand on te 
paye un verre, tu gagnes 10%. Après t’as 
le pack bouteille plus lap dance dans un 
salon privé. C’était dans un endroit un peu 
à l’écart où les mecs pensaient qu’il allait 
se passer plein de trucs alors qu’il ne se 
passait rien d’autre que ce pour quoi ils 
avaient payé. 
Ca, c’était un peu le jeu aussi. C’est un peu 
de l’embrouille parce que tu n’auras pas de 
rapports sexuels mais tu n’es pas censée 
dire qu’il n’y en aura pas. En gros, tu laisses  
planer le doute en veillant à ce que tout ce 
que tu dis ne se retourne pas contre toi et 
que le mec ne te dise pas : « Mais tu m’as 
dit que tu me sucerais ». Donc tu ne dis 
rien mais tu laisses planer le doute. C’est 
pareil pour les prix. Les gars ne sont pas 
au courant. Tu as une carte avec les prix 
sur le bar mais qui est posée à l’envers. 
Donc tu te démerdes pour que les gars ne 
voient pas les prix parce que ça en dissuade 

beaucoup et si le mec se plaint qu’il n’était 
pas au courant, ben tu lui dis qu’il y avait 
une carte sur la table et qu’il lui suffisait de 
regarder.

T’es amenée à rester toujours 
dans le flou. Tu dois laisser croire 
qu’il arrivera quelque chose et 
tu dois exciter les clients tout en 
sachant qu’il ne se passera rien 
de sexuel derrière. C’est un vrai 
taf de jeu de rôles ?

Psychologiquement, c’est un vrai taf  et 
c’est parfois emmerdant quand t’es à coté 
de quelqu’un qui n’a pas de thunes et que 
tu n’as pas envie de le ruiner mais t’as la 
pression des patrons derrière qui veulent 
que tu le fasses consommer. Si le mec est au 
SMIC, son SMIC il va falloir le lui prendre. 
Après il y a quand même une bonne partie 
de la clientèle qui a de la thune et envers qui 
il y a moins de cas de conscience. C’est ça 
aussi le boulot, c’est de jauger à qui tu as 
à faire, de poser des questions pour savoir 
jusqu’où tu vas aller.

Quelles sont les réactions des 
clients quand ils se rendent 
compte qu’après avoir passé un 
moment avec toi, cela n’ira pas 
plus loin ?

Il y a des mecs qui rentrent dans des colères 
pas possibles au moment de payer ou qui 
tombent des nues. C’est le patron et les 
videurs qui gèrent la situation. Parfois, 
on va te demander de rester pour calmer 



le client. On nous demandait aussi de 
l’accompagner pour aller retirer au 
distributeur dehors quand il n’avait pas 
assez de thunes sur lui.

Tu sais s’il y a des cabarets qui 
vendent explicitement des 
prestations sexuelles ?

Je ne sais pas. Je ne suis jamais allée bosser 
ailleurs. Par contre, nous, nous étions 
hyper surveillées pour qu’il n’y en ait pas. 
Dans la pénombre, on aurait pu négocier 
une branlette et avoir du pourboire, c’est-
à-dire, de la thune que l’on prendrait nous 
directement. Mais le patron ne voulant pas 
avoir d’emmerdes avec des histoires de 
prostitution et surtout voulant que toute 
la thune passe par sa caisse pour pouvoir 
après nous reverser notre pourcentage, il 
veillait à ce qu’on ne fasse pas de trucs en 
plus. Il y avait des caméras partout. On 
n’avait même pas le droit de prendre du 
pourboire. Même un mec qui voulait te 
lâcher 10 balles, il fallait se planquer pour 
les prendre.

Comment se passaient les 
relations avec les autres filles ?

C’était très cool. Il y avait une forme de 
sororité2. Il y avait pas mal de nanas avec 
des vécus et des caractères forts. Cela a 
pris son temps mais il y a des nanas avec 
qui je suis devenue copine. Il y avait une 
solidarité de fait. On était toutes dans le 
même bain. Il y avait aussi beaucoup de 

moments d’ennui où t’es à 4/5 meufs 
à attendre que le client arrive. Là, on se 
faisait des massages, on parlait de nos 
histoires d’amour, on lisait des magazines. 
On a eu des gros débats aussi avec une 
nana qui était en fac de philo sur Virginie 
Despentes. C’était chouette les moments 
où il n’y avait pas de clients, quand c’était 
vraiment nos vraies vies à nous.

Quels étaient tes rapports avec 
les patrons ?

C’était une nana et son frère qui géraient 
le lieu. Elle, c’était vraiment le stéréotype 
de la mère maquerelle, à savoir la nana 
très maternelle, très bienveillante. Elle 
jouait sur le côté, “ Ici, on est en famille, 
on prend soin de toi”, “ Grâce à nous, tu 
gagnes bien ta vie”. Et en même temps, 
c’était très pervers parce qu’au final, elle 
n’en avait rien à foutre de toi.

Il y avait pas mal de turn-over ?

Oui, ça tournait pas mal. Après, il y avait 
pas mal de régulières qui étaient là depuis 
super longtemps, genre 20 ans. D’autres 
qui étaient reparties puis qui étaient 
revenues. Elles avaient essayé de faire 
autre chose mais n’ayant pas réellement 
de statut social, n’ayant pas eu de boulot 
déclaré depuis longtemps et des gosses à 
nourrir, soit elles prenaient un boulot au 
SMIC et elles ne s’en sortaient pas, soit 
elles revenaient au cabaret.



Mais tu disais pourtant que 
c’était très mal payé ?

En fait, ça avait l’air bien payé parce que 
sur le coup tu gagnes 2000 euros par mois. 
Mais en vrai, considérant que tu bosses 46 
heures par semaine et que le pourcentage 
que tu touches est ridicule face au profit 
que le patron et la patronne font et que 
tu n’es pas déclarée, oui, c’est mal payé. 
Mais c’est de l’argent. C’est précaire mais 
ça reste un plan où tu fais de l’argent.

Tu n’es pas déclarée du tout ? 
T’as pas de contrat ?

Tu es déclarée un minimum, quelques 
heures par semaine pour que les boss 
n’aient pas d’emmerdes. Et après ce n’est 
que du black. Du coup, eux, ouais, ils se 
mettent bien.

Pourquoi t’es partie toi ?

J’étais fatiguée de ne pas voir la lumière du 
jour. Et j’avais envie d’autre chose. J’avais 
l’impression d’avoir fait le tour. J’avais 
envie de pouvoir faire autre chose. Et 
puis, j’étais toute jeune. Ce n’était pas tant 
le boulot en lui-même. Je commençais à en 
avoir marre des conditions dans lesquelles 
on bossait. 

Tu as fait quoi comme taf après ?

Des tafs de merde, genre standardiste. 
J’avais l’impression d’avoir eu plus de 

considération en travaillant au cabaret que 
dans ce genre de taf. Rétrospectivement, 
je me sentais plus épanouie au cabaret. 
En tant que femme dans cette société et 
dans le monde du travail, tu es considérée 
comme un objet sexuel en permanence 
et c’est toujours hors sujet. Par exemple, 
tu bosses derrière un bar et on te fait un 
commentaire sur ton cul, c’est hors sujet. 
Quand tu bosses dans un standard et qu’un 
mec te dit que t’es charmante aujourd’hui, 
c’est hors sujet. Au cabaret, tu es là pour ça, 
en tant qu’objet sexuel. C’était beaucoup 
plus serein pour moi que ces choses 
soient limpides et honnêtes. Quitte à être 
perçue comme objet sexuel, au moins 
dans ce cadre-là, j’en tirais profit. Là-bas, 
j’ai permis à des clients de me mettre une 
main au cul, de me toucher les seins, de 
me faire des bisous dans le cou, de me 
caresser la cuisse sans aucun souci parce 
que c’était mon job et que je posais mes 
limites. Ca pourrait être dégradant pour 
d’autres femmes mais pour moi j’avais un 
contrôle sur ça et je gagnais de la thune avec 
ça. C’était quelque chose que je pouvais 
négocier. Quand on te met une main au 
cul quand tu bosses dans un bar, c’est pour 
moi intolérable. D’une certaine manière de 
bosser au cabaret, c’était une manière de 
reprendre du pouvoir sur quelque chose 
qui t’échappe.



Est-ce que tu parlais de ton taf 
à ton entourage ? Comment cela 
était perçu et reçu ?

Ma famille n’était pas au courant. Mes 
meilleur-es ami-es étaient au courant et 
ils savaient que ça allait pour moi. Par la 
suite, j’ai rencontré d’autres personnes à 
Paris. Quand je commençais à parler de 
mon taf, ça se passait mal. Les meufs me 
percevaient comme une meuf  dangereuse 
ou nymphomane qui allait leur piquer 
leurs mecs et les mecs, eux c’était : “ Cool, 
tu nous fait un p’tit striptease là ?» J’ai 
complètement arrêté d’en parler aux gens 
que je rencontrais, ou alors seulement après 
un certain moment quand la confiance 
s’installait.

Tu redoutais le stigmate de 
prostituée ?

Moi-même je ressentais le stigmate et 
j’étais un peu aux prises avec une grosse 
contradiction héritée d’un vieux féminisme 
qui disait que le travail du sexe est avilissant 
et que tu ne peux pas le faire par choix. Que 
j’aurais dû me sentir coupable. Je sentais 
qu’il y avait quelque chose de pas normal 
dans le fait de bien vivre cette expérience 
tout en étant féministe. Parfois pour 
rassurer les personnes en face, je disais que 
c’était une expérience horrible alors que je 
ne le pensais pas.

Est-ce que toi tu faisais la 
distinction en te disant que tu 

étais travailleuse du sexe mais 
que tu ne te prostituais pas ?

C’est la question qui revenait tout le temps, 
à savoir si je me prostituais ou pas. De 
dire que non, ça rassurait les gens. Alors 
effectivement, je ne me prostituais pas 
dans le sens où je n’avais pas de rapports 
sexuels. Il y avait des filles au cabaret qui 
chopaient le numéro de mecs pour les 
revoir après et faire des passes. Mais c’était 
un peu un truc secret, on en parlait pas 
entre nous, c’était super tabou. Après la 
limite est très fine. J’ai été des fois vraiment 
tentée de le faire. J’avais plus peur de me 
faire griller par le patron ou la patronne 
que de vraiment « franchir le pas de 
prostitution ». Entre nous, on en a discutait 
et beaucoup disaient :  « Non mais nous, 
c’est pas pareil, on est pas des putes », et 
d’autres disaient : « Quand même, on est 
à moitié à poil, les mecs nous tripotent. 
Où est la différence ? » Où commence la 
prostitution et l’acte sexuel en fait.  Quand 
tu fais un lap dance, t’es quand même en 
train de te frotter sur l’érection d’un client, 
même si c’est sous son jean. Je me dis que 
si on avait tant besoin d’argumenter sur 
ce sujet, c’est que nous-mêmes, on ne 
savait pas trop et on se sentait à la limite. 
On ne voulait pas se dire que c’était de la 
prostitution aussi pour ne pas se coller le 
stigmate de pute.



Où commence la prostitution 
alors ?

L’imaginaire collectif  est celui d’une 
personne qui pratique la pénétration alors 
que les limites sont beaucoup plus floues 
que ça et que c’est pour ça que c’est aussi 
ambigu dans le métier de stripteaseuse. 
Ce qui permet aussi d’avoir ce flou dans 
lequel on fait raquer les clients en fait. C’est 
de l’ordre du sexuel sans que ce soit de la 
prostitution dans le sens propre et collectif. 
Et si au-delà des définitions des mots, on 
parle de ce qui est tolérable pour soi-même, 
là c’est une question très personnelle. Il y 
a des filles pour qui être escort3 ce n’est 
pas un souci. D’autres pour qui poser nu 
est inenvisageable etc. Je trouve super 
l’expression “travail du sexe”4 parce que 
cela permet de créer un lien avec tous ces 
métiers. Autant pour la prostitution que 
pour tous ces métiers qui sont à la frontière 
et invisibilisés. L’expression permet de 
mieux se définir et de se percevoir aussi.

Comment tu as connu cette 
expression ?

J’avais dû voir l’expression “ sex worker”4 

à droite à gauche mais l’expression travail 
du sexe, c’est en rencontrant le STRASS5.

Tu y es syndiquée ?

J’ai découvert le livre de Thierry 
Schaffauser, « La lutte des putes ». Puis je 
l’ai rencontré à la manif  du 8 mars 2016. 

J’étais dans mes petits souliers ! 

En fait, j’avais l’impression de ne pas 
être vraiment concernée par cette lutte 
dans la mesure où je n’avais fait “ que” 
du striptease et qu’en plus j’avais arrêté. 
Je me disais que c’était anecdotique. J’ai 
discuté avec Thierry, il m’a bien accueillie 
et m’a dit qu’au contraire, c’était bien 
que je le rencontre parce qu’il n’y avait 
pas beaucoup de travailleuses de bar à 
hôtesse au STRASS. Cela m’a fait du bien 
de pouvoir en discuter avec lui et d’être 
reconnue dans ce que j’avais fait. Je me 
sentais illégitime d’intégrer ce syndicat 
parce que c’était “ que” du striptease. Et 
en fait, ce n’était pas un souci.

Cette légitimité est importante 
pour toi ?

Oui, je ne me sentais pas de l’ouvrir par 
rapport à d’autres travailleuses du sexe 
parce que j’avais l’impression d’arriver 
avec une histoire super anecdotique, voir 
hors-sujet. J’ai compris après qu’il y avait 
mille manières de se retrouver à faire du 
travail du sexe, mille manières de l’exercer. 
En fait, cette impression d’illégitimité, c’est 
aussi une pensée persisante qui pousse à 
te faire croire que le travail du sexe c’est 
forcément un truc dur et une situation 
dont tu es une victime. Si tu as choisi ce 
métier, que ça ne te déplait pas et que tu 
fais ça souvent alors tu n’as rien à dire sur 
le sujet ! Je me suis débarassée de cette 
impression.



La suite de ton parcours le 
prouve. Tu as mis en place des 
cours d’auto-défense6 et tu 
as organisé le festival sur les 
violences faites aux travailleuses 
du sexe. Il y a une continuité 
et une cohérence dans ton 
parcours. Au final ton expérience 
au cabaret n’est pas isolée du 
reste de ta vie.

Oui c’est vrai ! Après je garde en tête que ce 
qu’on reproche au STRASS parfois, c’est 
que ce sont des personnes « privilégiées”qui 
ont pu choisir. On leur reproche d’avoir un 
discours qui dit que le travail du sexe est 
épanouissant alors que ce n’est pas du tout 
le propos. Et du coup, moi qui suis une 
petite blanche qui a fait ça par curiosité, 
j’aurais peur d’alimenter ce truc-là. Mais 
en même temps là où j’ai l’impression de 
pouvoir me rendre utile, c’est en termes 
de ponts et de liens. Au final, ce paquet 
de privilèges dont je bénéficie en tant que 
petite blanche de classe moyenne, autant 
en faire profiter les collègues qui en ont 
beaucoup moins. En l’occurrence, avec 
le festival on a pu inviter des collectifs 
tels “Les Roses d’acier”7 qui ont parlé de 
leurs réalités. J’ai envie de créer des espaces 
pour ces paroles-là et pour ces travailleuses 
qui sont invisibilisées.

1  Une passe désigne une relation sexuelle entre un.e 
prostitué.e et un.e client.e

 2 Le terme de sororité, a été utilisée par les  
féministes, d’abord américaines dans les années 70, 
puis françaises pour désigner la communauté de 
sort commeune aux femmes et les liens de solidarité 
qui s’y expriment.

3 Une escort girl est une travailleuse du sexe. Elle 
offre des prestations sexuelles mais il peut aussi 
s’agir d’accompagnement. Le contact se fait via 
une agence ou une plateforme internet

4 Expression apparue aux Etats-Unis dans les 
années 80 pour désigner l’ensemble des travailleurs 
et travailleuses  proposant un service sexuel contre 
une compensation financière. Le terme a pour 
but la reconnaissance de ces métiers et donc la 
reconnaissance de droits et de garanties. Il permet 
de solidariser les travailleurs et travailleuses autour 
d’interêts communs. Ne pas reconnaître le travail 
du sexe comme un travail permet à l’Etat de 
criminaliser et contrôler ceux et celles exercant ces 
métiers.

5 Syndicat de travailleurs et travailleuses du sexe  
crée en 2009 qui lutte pour la reconnaissance 
de toutes formes de travail sexuel et contre sa 
prohibition. Il lutte notamment pour l’abrogation 
du délit de racolage passif  et s’oppose à la loi 
de la pénalisation des client.es qui entraîne une 
précarisation et une repression  des travailleurs et 
travailleuses.

6 L’association Loreleï propose aux femmes, 
lesbiennes, bi, trans des formations à l’autodéfense 
sous forme de stages et d’ateliers.



7 Association de femmes travailleuses du sexe 
chinoises à Belleville (quartier du 20ème 
arrondissement de Paris) qui lutte pour leurs 
droits, contre la criminalisation et la répression 
policière.

Pour aller plus loin sur le sujet :

Gail Pheterson, Le prisme de la prostitution, 
Bibliothèque du féminisme, L’Harmattan, 
traduit par Nicole-Claude Mathieu, 2001.

Prostitution, des représentations aveuglantes, 
ouvrage collectif, Musée d’Orsay 
Flammarion, 2015.

I became a stripper to escape domestic violence, 
Cardi B (rappeuse américane) sur la chaîne 
Youtube.



            Ça n'ira plus jamais

                                                        par Rima

Ca y est, c’est la fin de la formation théorique. Je vais entrer en stage pour trois mois au centre 
automobile. Avant de commencer, je dois me présenter pour “faire bonne impression” et 
“montrer mon sérieux”. “La première impression est toujours la bonne”. Les formateurs 
Norauto n’ont pas arrêté de me bassiner avec cette phrase. Il y a pourtant pas mal de personnes 
sur lesquelles j’ai changé d’avis après la première impression mais bon. 

 Je n’ai pas envie d’y aller ni de leur donner de mon temps gratuitement juste pour faire celle qui 
est motivée. Déjà, je ne suis pas motivée et puis je joue très mal la comédie. Je m’y prends donc 
au dernier moment : la veille. Je pars saluer mon nouveau patron. Je profite du chemin pour 
calculer le temps qu’il me faudra pour arriver à l’heure, ou plutôt, pour ne pas arriver en retard. 
Les changements, les fréquences de RER, les minutes à pied. Les formateurs m’ont tellement 
mis la pression. J’ai bien compris qu’il y a des chances que je ne sois pas prise à terme et que tout 
dépend de moi : ma ponctualité, mon dynamisme, mon intégration dans l’équipe tout ça tout ça. 
Au départ, j’ai répondu à la formation parce que j’avais besoin d’argent. Et puis aussi parce que 
j’aime faire de la mécanique. Pour moi, cela signifie : rester seule sous une voiture pendant des 
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heures sans que personne ne vienne me faire chier  ; me prendre la tête pour trouver une solution 
à une panne ; sentir la matière parfois visqueuse et froide d'une pièce. J'aime bien. J’espère pou-
voir concilier cette passion au monde. Je pense à cette phrase qu'on te dit à l'école quand on te 
demande quel métier tu aimerais faire. Souvent, tu dis des trucs qui n'ont aucune espèce de réalité 
parce que tu n’en a aucune idée. Moi, je voulais faire vétérinaire parce que j'avais un chien à la 
maison et qu'il était gentil. Ça ne va parfois pas plus loin que ça. On oublie aussi de te dire que ta 
passion va rapidement devenir un cauchemar à force de la répéter sous contrainte tous les jours 
et qu'il vaut mieux choisir quelque chose qui ne te plait pas pour ne pas en être dégoûtée. Malgré 
tout, j'ai quand même tenté ma chance. Une revanche sur ma carrière médicale avortée ? Va savoir.

 A la lumière de cette dernière illusion, je pousse la porte d'entrée du magasin :
- Bonjour, est-ce-que je pourrais voir le directeur du centre ?
- Il n'est pas là pour l'instant. C'est pour quoi ?
- Je viens faire mon stage ici demain.
- Ah ok. Nous n'étions pas au courant. Je vais voir. Vous pouvez l'attendre à l'espace accueil.

Je m'installe dans ledit espace qui est constitué de trois sièges en sky dans l'entrée en face du comp-
toir de vente. J'ai le temps d'observer l'environnement du magasin : grand entrepôt impersonnel, 
lumière néons, caméras, file d'attente et sonnerie de téléphone incessante. Ça sent le commerce bas 
de gamme où on arnaque le client, avec sourire et uniforme. Les vendeurs passent leurs regards 
sur moi. Ca fait une heure que j'attends sans demander rien à personne. Je leur souris gentiment 
dans l'espoir de gagner des points pour la suite. Je me lasse rapidement et je me demande ce que 
je suis venue faire ici. 

 Le directeur passe devant moi. Un vendeur l'arrête et me montre du doigt. Il file dans son bureau 
aux étages sans prendre le temps de me regarder. J'attends. Encore. Après dix minutes, le vendeur 
m'appelle. Je me dirige vers le directeur en question qui me demande qui je suis et ce que je fais là. 
Je repense à tout le baratin qu'on nous a fait en formation pour donner de soi une bonne image. 
Il ne savait pas que je venais et il ne savait pas que d'autres stagiaires venaient. 
- Et l'autre stagiaire, c'est une femme aussi ?
Je tombe des nues. Il ne s'excuse même pas de m'avoir fait attendre. Même pas, il n’est mal à l’aise 
de ne pas savoir ce qu'il se passe dans son entreprise. La seule question qu’il se pose pour l'instant, 
c'est celle de savoir s'il va devoir se démerder avec une autre stagiaire.
- Non.
Sourires forcés. Soulagement.

 Il m'invite à aller voir l'atelier dans lequel je travaille le lendemain. La porte s'ouvre sur un froid 
glacial. L'atelier donne sur le parking. Les portes ne sont jamais fermées pour pouvoir faire rentrer 
les voitures. La radio crache des pubs et du mauvais rap. Il y a le bruit des marteaux qui tapent, les 
accélérations  des "pétards" qui dévissent, l'odeur des moteurs qui viennent de tourner, les taches 



d'huile au sol et tous ces petits regards qui se détachent de leur tâche pour se poser discrètement 
sur la "nouvelle". Tout est métallique. Le chef  d'atelier, me voyant avec le directeur, s'engage pour 
me serrer vigoureusement la main. Comprendre : "Bienvenue dans un monde qui n'est pas fait 
pour les mous du poignet". Je regarde autour de moi pendant qu'ils se parlent. Je sais que travailler 
dans un "milieu d'homme" est une tâche difficile mais je veux relever le défi. Avec de la bonne 
volonté et de la détermination, je me persuade d'être assez forte. Après, là, vu ces conditions 
de travail pourries, en m’imaginant 38 heures par semaine dans cet atelier, j’appréhende un peu 
quand même... 
 La visite se conclut sur cette inquiétude de nouveau formulée par le chef  d'atelier. 
Décidemment : - Les autres stagiaires, ce sont des filles aussi ? En se tournant vers le directeur.  
Il ne me pose pas la question directement. Je laisse le directeur répondre, poliment, comme s'il 
racontait une bonne blague dont je connaissais déjà la chute.
- Non, c'est un garçon, a priori.
Je commence vraiment à me sentir mal.

J'ai grandi entre deux frères, une mère au travail et un père de passage. Mon père revenait de ses 
absences tel un messie chargé de cadeaux. A l'époque, je le préférais à ma mère qui, elle, était 
bien trop terre à terre et pragmatique. Disons qu'elle gérait la logistique et le travail domestique. 
Nul quoi. Loin de la poudre aux yeux que mon père balançait à chacune de ses visites. Il arrivait 
à chaque fois dans une voiture différente. Ses deux passions étaient : les sports automobiles et le 
mensonge. Il parlait avec ferveur des modèles de voitures et admirait les grands champions de 
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Formule 1. Il nous racontait, à mes frères et à moi, des anecdotes sur ses exploits d'antan et nous 
emmenait le week-end sur les circuits de karting. Je les suivais, enthousiaste à l'idée de passer un 
moment en dehors de chez moi. Une fois, assise dans des gradins autour d'une piste de course de 
karting, pendant que mes frères, s'amusaient à faire des tours, je ressentais souvent un sentiment 
de solitude. J'observais mon père. Il ne m'était jamais venu à l'esprit de monter dans le kart. Per-
sonne ne me l'avait proposé. Quand c'est arrivé une fois, je ne sais plus pourquoi, ce fut comme 
une prophétie auto-réalisatrice. J'étais nulle bien entendu et je ne recommencerais pas. Une fille 
ne roule pas. Je restais donc, assise, à humer l'odeur de la gomme sur la piste et à attendre la fin 
de la journée dans les vrombissements constants des moteurs à pleine vitesse. Dans la voiture du 
retour, je ne comprenais rien à leurs histoires de moteur, de vitesse et de chicanes. Ils étaient tout 
excités. Moi, je m'ennuyais.

 Le lendemain à 8h45, le chef  d'atelier me montre les vestiaires "femme" qui sont en fait un débar-
ras où traîne tout ce qui ne peut pas être ailleurs : produits ménagers, uniformes, dossiers et outils 
défectueux. A côté, les vestiaires "homme" puent le renfermé et la chaussette sale. Il me donne 
mon uniforme taille 40. C'est large et informe mais ça me va…tant que je peux être à l'aise dedans 
et que je ne sens pas le regard des mecs sur mon cul à chaque fois que je me baisse.
Je rentre dans l'atelier avec le même effroi camouflé que la veille. C'est toujours aussi bruyant et 
froid. Le rituel veut que tu fasses le tour de tous les collègues quand tu arrives. Tu leur dis bonjour 
en leur serrant la main. Personne ne me tend la joue. Ça m'arrange, je n'aime pas faire la bise. Je 
trouve ça impudique et trop intime vis-à-vis de quelqu'un que tu ne connais pas. Je suis un peu 
flattée qu'il me considère déjà comme l'une des leurs par ce geste. Il y a dix mécaniciens en plus 
des vendeurs qui font l'aller-retour du magasin à l'atelier. Six ponts, des centaines d'outils accro-
chés à des panneaux, une pièce de rangement pour les renouvelables, deux machines à pneu. On 
m'explique rapidement le fonctionnement du garage et les procédures de sécurité. On me met 
tout de suite à la machine à pneu. On me donne un pneu. Le chef  d'atelier reste à côté, observe, 
me donne des conseils et puis j’enchaîne. Je dévisse le pneu de la voiture, le dégonfle, le pose sur 
la machine, le sort de la jante, l'enlève, repose le nouveau pneu, le badigeonne de savon, le remets 
sur la jante, le regonfle, le remonte sur la voiture. Il faut aller vite. Même si on me laisse un laps 
de temps d'adaptation, on me fait comprendre qu'il faut que je sois opérationnelle. Au début, 
j'ai l'impression d'accomplir une tâche importante. J'essaye d'aller le plus vite possible mais avec 
beaucoup d'application. Je veux montrer que je suis à la hauteur. J'essaye d'assimiler rapidement 
et de poser peu de questions. J'ai bien compris qu'il ne s'agit pas ici d'un lieu d'apprentissage. Je 
suis en stage mais j'ai l'impression que je dois déjà savoir tout faire. 
 Je passe ma journée à “faire du pneu”. On me dit que c'est bien ce que je fais. Je perçois la sur-
prise dans le ton de leur voix : “C’est bien, dis donc, pour une fille ce que tu fais”. Au bout du 
cinquième jour de pneu, on me met en binôme avec un mécanicien. Il change les freins d’une 
Passat à gauche et je dois faire ceux de droite en même temps. Cela me change mais en même 
temps, j’ai toujours l’impression que je vais faire une erreur. On me demande la même opération 
sur une autre voiture mais que ce soit réalisé plus rapidement. Chaque jour, la pression s'installe 
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quant au rendement et je sens tacitement qu’on me dit : “Tu as voulu faire un métier d'homme, 
et bien fais tes preuves. Il n'y aura pas d'indulgence du fait que tu sois une fille. On ne peut plus 
faire les blagues sexistes qu'on veut parce que tu es là. Tu veux devenir mécanicienne, et bien ça 
n'existe pas, il n'existe que des mécaniciens”. Je veux aller jusqu'au bout, je ne veux pas leur donner 
raison et je veux apprendre.

 Vers mes douze ans, mon père habitait dans un garage, ou plutôt dans le réduit qui servait de 
bureau au garage. Il avait installé un lit de camp dedans. Je me souviens des draps très blancs 
qui contrastaient avec la saleté du lieu. Il avait un chien et une cafetière. Il y avait cette odeur 
particulière de l'humidité qui peut facilement tourner aigre. Un mélange d'huile, de gasoil, de 
graisse, de poussière, de déodorant et de poils de chien mouillés. L'air était vicié. Mon père n'avait 
apparemment pas une thune. Dans le fond de moi, je ne pouvais me dire qu'il ressemblait à un 
clochard. C'était mon père mais c'était quand même la première image que j'avais en le voyant à 
ce moment-là. Je venais le voir avec mes frères de temps en temps. ll nous parlait de l'avenir, de ce 
qu'on allait faire, des prochaines courses. Ca me plaisait de le retrouver, de l'écouter et d'imaginer la 
suite avec lui. Je restais silencieuse, je ne trouvais pas la place de dire quelque chose ni de raconter 
mes histoires. Je prenais juste l'espoir d'après. Pendant les longs espaces de silence, je regardais le 
gris du ciel suspendu au carré de la fenêtre. J'attendais que la visite se termine assise sur ma chaise.

 Au bout de trois semaines, je craque. J'ai beau faire le maximum et me donner à fond, on me 
dit toujours que : “Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire” et que je ne suis pas dans les temps. Je 
rentre une voiture sur le pont. Je n'arrive pas à ce qu'elle soit droite. Je refais la manœuvre. Un 
mécano me regarde et souffle. Un autre sourit. Personne ne m'aide. Je sors de la voiture. J'essaye 
de me retenir mais je sanglote à chaudes larmes. La tension se liquéfie. Le chef  d'atelier se dirige 
vers moi, me prends par le bras et m'emmène dehors. 
- Viens, pleure pas. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer devant les gars. Si tu pleures, c'est dehors 
mais faut pas le montrer.
Je suis choquée. Il me paye un croissant. Il ne me demande pas pourquoi je pleure. Je retourne 
travailler.
Après cet incident embarrassant, le directeur m'assigne un tuteur : Fred, le plus gentil et le plus 
professionnel. Il prend sa mission à cœur. Je le suis, je lui pose des questions, il me laisse faire. La 
cadence ralentit de fait du temps pris sur les explications. Je me détends et je prête moins attention 
aux autres collègues. Dans un premier temps, je me sens protégée en quelque sorte. Les premières 
blagues fusent sur le fait que je suis la copine de Fred et qu'on ne peut pas la lui piquer. Original. 
On me laisse donc relativement tranquille en tant que "propriété" de Fred. Il ne répond pas trop 
aux provocations. On en joue entre nous sachant qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nos horaires ne 
correspondent pas toujours et je me retrouve aussi à m'occuper seule de réparations.
 Une après-midi en son absence, je galère. Je déteste demander de l'aide. Ça sonne comme un aveu 
d'échec, surtout dans ce contexte mais je n'ai pas vraiment le choix, il faut que j'avance dans le 
travail. Je prends sur moi. J'appelle Mouss. Mouss m'a déjà fait des blagues sur mon cul “Ahaha” 



et m'avait dit que je ne devrais pas avoir mauvais caractère quand je lui ai répondu d'aller se faire 
foutre. Mouss m'a aussi offert un gâteau à midi.
- Est-ce que tu peux m'aider sur la Punto, je ne comprends rien. Mais je te préviens, tu viens mais 
tu ne me sors pas tes blagues de merde.
- Ah bon, pas de blagues de cul, ben quoi alors tu préfères que je te viole ?

Quand je recevais des lettres de mon père, je les gardais d'abord pour trouver un moment et un 
endroit où je serais seule pour les lire. Là, il avait intégré une carte avec un chien ridicule qui me 
souhaitait bon anniversaire. Mon anniversaire datait d’il y a un mois mais ça m'a quand même 
touché. Je recevais plus de lettres que mes frères et les miennes étaient plus longues. J'avais le sen-
timent qu'il préférait me raconter à moi. Il me parlait des livres qu'il lisait, des études qu'ils avaient 
reprises, des heures qu'ils avaient pour réfléchir. J'avais 14 ans. Il me considérait suffisamment 
adulte pour comprendre ses réflexions philosophiques et existentielles sur la vie. Je me sentais 
privilégiée. J'essayais tant bien que mal de déchiffrer ce que certains concepts comme la foi ou 
l'intégrité signifiaient. Je me sentais de devoir être à la hauteur pour lui répondre. J'employais des 
beaux mots, je m'appliquais. Je me sentais comme une fille à part qui ne devait dire que des choses 
intelligentes à son père. Pas les banalités de collégienne. Il me donnait aussi des conseils pour ma 
vie future. Je devais être déterminée, ne pas faire confiance aux autres, me donner les moyens de 
mes envies et d'assumer mes opinions. Je buvais ces paroles. C’est tout ce que j'avais de lui.

 Il est revenu un jour. Il est venu sonner à la porte et nous a emmenés tous les trois regarder une 
course de rallye en Belgique. Je voulais lui raconter ce qui m'était arrivé ces dix derniers mois : 
la compétition de gymnastique que j'avais gagné, le baiser sur la bouche que j'avais donné à ma 
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meilleure amie, le soutien-gorge que j'avais volé, le nez de mon petit frère que j'avais cassé.
Les mots sont restés coincés entre l'accoudoir et le siège conducteur.

Fred est rentré d'une semaine de vacances. Il a l'air plus tendu qu'en partant. Je suis dehors sous la 
pluie pour changer le pneu d'un client. Il n'y a plus de pont de disponible. Je suis plutôt contente 
de le revoir. Sa présence signifie que je vais pouvoir parler à quelqu'un sans être forcément sur 
la défensive. Durant son absence, je m'étais accrochée avec le chef  d'atelier qui avait jeté mon 
bonnet sous prétexte qu'il n'était pas rangé dans mon casier. Casier qui ne m'était pas encore at-
tribué en tant que stagiaire. Non-sens, énervement, hiérarchie absurde, haine. Le mercredi, j'avais 
également mal vissé un filtre à huile sur une Mégane. La voiture était revenue le lendemain, le 
carter rempli d'huile, le chef  priant que le moteur n'ait pas de dégâts. Il m'accorda son silence en 
guise de reproche toute la journée. Je me sentais déjà bien une merde après ça mais c'était sans 
compter que dans la même journée Nico est arrivé vers moi, un tournevis à la place de sa bite, en 
me demandant, goguenard, si je ne voulais pas faire un tour avec lui dans les chiottes. Eclats de 
rire de ses deux acolytes. 
J'étais persuadée que même des gosses de dix ans ne faisaient plus cette blague. Blague, on s'entend 
bien, moi, je ne rigolais pas, j'avais envie de vomir. 

Je suis donc un peu soulagée de ne plus me retrouver seule. J'apprends aussi plus de choses avec 
Fred et ça fait passer le temps plus vite. On commence à rigoler un peu. Il me raconte ses vacances 
avec sa copine. Il ne me demande pas comment ça s'est passé pour moi. Ses collègues lui ont 
déjà raconté la semaine. On se retrouve tous les deux sous une voiture à vérifier l'échappement. 
Il me dit : 
- Il parait que t'as failli casser un moteur ? Va falloir que tu te rachètes. Comment tu vas faire ? Tu 
payes ton eins* ?
 Je bloque.
- Quoi ?
- Ben ouais paye ton eins, quoi ? Hey les gars, elle ne veut pas payer son eins !
L'après-midi se passe en silence. Je serre les dents. Dès qu'il peut, il va voir ses collègues.

 J'étais rentrée sans frapper dans la chambre de mon frère. En me voyant, il avait caché les journaux 
qui recouvraient son lit. “Qu'est-ce que c'est ?” “Rien”. J'arrachai la coupure de ses mains. Je lis 
que Monsieur L., mon père, s'était fait arrêter la veille et incarcéré à la prison de Loos, ainsi qu'un 
certain Manu “le gitan” dont j'avais vaguement entendu parler. Les mots se brouillaient devant 
mes yeux : vol, trafic, recel, organisation de malfaiteurs. Les liens se faisaient doucement dans ma 
tête. Les épisodes s'articulaient. Mon frère était dépité mais ne pleurait pas. Il savait depuis un 
moment. Je sentais sa rage contenue. Je descendais dans la cuisine pour trouver ma mère qui était 
muette et s'efforçait comme toujours de continuer comme si de rien n'était. Je sentais une douleur 
en moi qui n'avait pas d'endroit pour sortir. Je lui en voulais. J'en voulais au mensonge qu'il per-
pétuait sur lui-même. J'aurais pu penser qu'il s'agissait du dénouement d'une sombre histoire mais 
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ce ne fut pas le cas. Je pris conscience à cet instant que rien n'irait plus jamais et que ce n'était que 
le commencement d'une longue série de déceptions. Ma colère ne cessa d’être alimentée depuis.

 Je cours après le bus 115 pour rentrer chez moi. Je n'en peux plus de voir chaque jour le même 
décor. Je n'en peux plus de sentir la fatigue et la tension qui se relâche à chaque fois que je rentre 
dans le RER. Je n'en peux plus d'avoir le visage noir et les mains sèches, d'être pressée que la 
journée se termine, de devoir me débarbouiller tous les soirs, d'avoir les mêmes rituels chaque 
jour, d'être exténuée, de ne plus pouvoir penser à quoi que ce soit.
Je suis finalement embauchée dans un autre centre. Je dois commencer dès lundi. J’étais à deux 
doigts de ne pas être prise. J’aurais trouvé ça intolérable d’avoir été exploitée en stage pendant 
trois mois à 400 euros par mois, d’avoir été harcelée psychologiquement, d’avoir été constamment 
rabaissée et dévalorisée, d’avoir fermé ma gueule pendant tout ce temps pour finir sans avoir de 
travail. J’avais accepté l’injustice, j’avais pris sur moi, j’avais subi et je réalisai que j’en étais détruite 
de manière plus profonde que ce que j’imaginais. 
Je monte dans le bus, un autre, puis le RER puis un autre. Le trajet dure et au fur à mesure je ré-
fléchis : “Allez, je reste deux mois, le temps de faire un peu d’argent. Non, je n’y arriverai pas. Un 
mois, ça paraît tenable. Je ne peux pas avoir fait tout ça pour rien. Allez une semaine. Non, je ne 
peux plus vivre ça, même si c’est ailleurs, ce sera la même chose. Je suis à bout de force”.
 Je pousse la porte, je vais vers le chef  d’atelier:
- Je suis là pour mon premier jour mais en fait je ne vais pas rester. Je ne vais pas rester travailler.
- Pourquoi ?
Je fonds en larmes. Il se tait. Il appelle le siège et les informe. Lui s’en fout, le siège s’en fout.
Je tourne les talons sans rien dire en m’essuyant le nez. Je m’en veux d’avoir montré ma faiblesse 
mais je suis à la fois tellement soulagée de quitter cet endroit. C’est la fin et j’ai l’impression d’avoir 
perdu.
J’ai compris que je ne ferai jamais partie du “monde des hommes”. Je ne serai jamais qu’une femme 
pour un homme. Un outil au mieux. Une absence au pire.

Je reçus un appel de mon père. Il allait bien, il avait une nouvelle copine, sa boîte marchait bien. 
Bon, il y avait toujours des problèmes, des mecs qui le faisaient chier et des procès au cul mais 
bon “Ce sont tous des connards, hein  ?” 
“Alors t’as du boulot ?”
“Non”
Silence.  

*eins: sein en verlan
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 “ Plus de place pour les histoires
à deux balles “

Entretien avec Coralie, boxeuse et coach

 La boxe est considérée comme un sport masculin. C’est une pratique qui demande 
force, ténacité, endurance et sang-froid. Qualités considérées comme masculines. 
Coralie est boxeuse. Sa détermination est sans faille. Elle donne également des cours 
de kick-boxing et a monté une équipe de “ Great fighters “ à Grenoble. Elle a bien voulu 
répondre par écrit à nos questions sur son parcours en tant que pratiquante mais aussi 
en tant que coach. Deux faces d’un même miroir. La pratique alimentant l’enseignement 
et l’enseignement éclairant la pratique. Nous découvrons avec elle que la boxe demande 
d’autres compétences  que la seule force physique et également qu’une fille est à même 
d’œuvrer pour combattre les clichés sexistes et s’émanciper à travers une pratique qui 
a priori n’est pas faite pour elle. L’interview parle d’elle-même. Et pour celles et ceux 
qui pensent encore que la boxe n’est qu’une histoire de violence et de grosses couilles, 
lisez plutôt.

 Peux-tu nous dire quand et comment 
tu as commencé la boxe ?

 Au départ, j’avais besoin d’apprendre à me 
défendre. Une copine m’a proposé de participer 
à de la boxe libre, un cours qui se déroulait en 
squat, 4 ou 5 fois par semaine. J’y participais 
de manière assez irrégulière. Cette première 
expérience m’a permis de m’exprimer et d'y 
prendre goût. 
J’ai lâché quelques années puis j’ai repris 
les sports de combat en passant par les arts 
martiaux, la boxe anglaise et le kick-boxing 
japonais. Cette fois-ci de manière assidue et 
déterminée. La boxe est une discipline très 
codifiée. Ça ne m’a pas vraiment plu au départ  

mais j’avais quand même envie de tester  le 
kick ou l’anglaise. D’autant plus que cela  m’a 
permis de trouver un plus grand nombre de 
partenaires de jeu. Je m’entraînais 5 à 6 fois 
par semaine. Ça a duré 4 ans. J’ai ensuite 
passé un diplôme de monitrice fédérale en 
boxe pieds/poings. Je suis actuellement une 
compétitrice en Low-kick1, Muay Thaï2, 
K-13 et boxe anglaise4.

Quel est ton rapport à cette 
discipline ?

Déjà ceux et celles qui m’inspirent dans la 
boxe, ce sont d’abord mes élèves et mes 
entraîneurs puis tous les gens que je croise, 
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dont j’ai besoin dans mon quotidien. 
Je m’entraîne parfois jusqu’à épuisement, 
dans la réussite ou l’échec mais comme 
dans la vie on apprend à tenir sa garde, 
prendre des risques et même dans la chute, 
on garde la tête haute.

Comment se passe le fait d’être une 
boxeuse parmi des boxeurs ?

La première chose que j’ai fait quand je suis 
arrivée au club, c’est d’essayer de me faire 
une place en fermant un peu ma gueule et 
en serrant les dents. En tant que femme à la 
salle, ça peut être ultra chouette tout comme 
ça peut être l’endroit où tu ne remettras 
jamais les pieds ! Parfois l’ambiance est 
vraiment lourde : blagues, blabla sexistes 
etc. Et parfois c’est très amical et sportif. Le 

quel que soit leur niveau ou leur style. Quand 
je combats, une des choses que j’apprends 
rapidement, c’est de déceler les points forts 
et les points faibles des combattant.es pour 
trouver un angle d’attaque. C’est devenu 
un réflexe de faire ça. L’observation des 
partenaires de travail est un excellent moyen 
de progresser. Je m’inspire également de 
l’histoire des arts martiaux et de ses guerrier.
es. Les styles se modernisent mais l’histoire 
reste imprégnée dans les gestes.
La boxe est pour moi avant tout un jeu : jeu 
d’échanges, jeu de touches, de frappes, de 
coups d’œil et d’applications de techniques. 
Ça fait appel au courage et à la patience.
La boxe m’apporte un équilibre et m’aide à lier 
l’esprit et le corps. C’est la base qui me donne 
la force de comprendre et de rechercher ce 
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prof, c’est un peu le chef  d’orchestre. C’est 
lui qui pose l’ambiance. Il peut y avoir les 
mêmes rapports de domination homme-
femme à la salle, dans les combats, que dans 
la vie de tous les jours. De la même manière 
que dans la vie, ces rapports peuvent être 
minimisés. Dans les meilleurs moments, le 
genre peut presque disparaître. Il n’existe 
pas dans les rapports à l’entraînement ou 
en combat, disons qu’on l’oublie un peu et 
ça fait du bien.
A la salle comme ailleurs, il n’est pas question 
pour moi de remettre en cause mes idées 
politiques et mes moyens d’action contre 
les situations de domination. Dans des 
endroits aussi hétéroclites que les salles de 
boxe, les mecs qui passent la porte peuvent 
comprendre assez vite que les normes, les 
codes ne sont pas les mêmes qu’à l’extérieur. 
Tout le monde est là pour boxer. Si dehors, 
ils sont en confiance car ils ont leur place 
dans la hiérarchie ; à la salle, les rapports 
doivent s’installer différemment pour que 
chacun.e puisse évoluer. Etre sexiste, macho 
ou violent ne sont pas des qualités pour 
être en haut du podium. Je vois beaucoup 
d'hommes évoluer à la salle et changer un 
peu leur comportement. Au bout d’un 
moment, le besoin d’être le meilleur prend 
une tournure plus positive et passe par un 
travail acharné. Ils finissent par comprendre 
que la perfection est impossible et que le 
chemin d’un grand combattant est long. La 
métaphore de la boxe avec la vie n’échappe 
à personne. Ils réfléchissent.

C o m m e n t  a d a p t e s - t u  t o n 
comportement vis-à-vis des mecs  
à l’entraînement ?

 D’une manière générale, je n’hésite pas à 
répondre à un mec en face. Je réponds par la 
parole ou par l’action. Il faut parfois rentrer 
dans le rapport de force. Des fois, c’est dur 
parce qu’on n’a pas toujours la patate et la 
force justement !
Pour l’action, si le mec en face est nerveux 
et se prend pour Rocky et ben je vais le 
pousser à travailler dur, très dur et le fatiguer. 
Quand c’est moi qui boxe avec alors je vais 
tout faire pour qu’il ne me blesse pas donc 
bien me protéger avec ma garde, et je vais le 
faire courir, l’épuiser au cardio et travailler 
en contre. Quand un microbe comme moi 
réussit à les toucher, en général, c’est le pire 
pour eux ! Le bras de fer n’est pas toujours la 
meilleure technique pour faire comprendre 
à un mec qu’il doit redescendre. Ça m’a 
d'ailleurs parfois coûté quelques fractures 
lors de combats, voir des KO. Des fois, 
s’exprimer par la parole, c’est mieux ! Si je 
sens qu’un mec est là pour prouver à tout 
le monde qu’il est surpuissant, je lui dis : 
“ Écoute, va doucement s’il te plaît “. S’il 
continue à bourriner, j’arrête tout de suite. 
Rien à foutre de mon ego. La boxe, c’est le 
plaisir de l’échange. Si ça marche pas dans 
ce sens, il ne faut pas forcer, il n’y a pas de 
honte à avoir. Après je n’hésite pas à aller 
trouver le gars à la fin et lui dire pourquoi 
ça me l’a pas fait précisément.
Il y a aussi les situations où je vois un mec 
qui embrouille une pote pendant le cours 
de boxe. Là, j’y vais direct et j’affirme mon 
soutien envers elle. Comme d’hab’ !
Si des flics se pointent à la salle, moi et 
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d’autres on leur met la misère. Là, on bourrine ! 
Là, c’est la meilleure technique. Ils ne 
reviennent pas ! Dans le club où je m’entraîne 
et évolue, le prof  aime les gens intelligents et 
techniques. Donc de toute façon, les keufs 
ne sont jamais comme ça alors ils finissent 
par se faire mettre à l’amende et ils dégagent 
d’eux-mêmes. Autrement, je le dis clairement 
en face de la personne : “ Désolée, je ne boxe 
pas avec un policier “.

Et en tant que coach ?

 Aujourd’hui, en tant que prof, je défends des 
rapports clairs et égaux avec mes élèves et 
je favorise l’évolution d’un groupe plus que 
d’un.e individu.e. Pour moi, le rêve n’a pas 
de sexe ni de prix. Si mon élève veut monter 
sur le ring, je suis fière et je le soutiens à 
100%. Tout le mérite est pour le boxeur ou 
la boxeuse. Il ou elle le fait pour lui ou elle-
même. Je leur pose toujours deux questions, 
quelques jours avant un combat : “ Quelle 
est la mission que tu veux accomplir avec 
toi même ? “ et “ Quelles sont les techniques 

que tu veux réussir à passer ? “. Une fois 
que j’ai les réponses, je sais quelle ligne 
suivre en tant qu’entraîneuse. Mon but 
est d’aider mes élèves à rêver, à s’amuser 
et à être bien. Qu’ils ou elles gagnent ou 
pas, on s’en fout. L’important, c’est d’avoir 
atteint de nouveaux objectifs, être capable 
de regarder devant et d'être fièr.e de soi.
La manière dont les hommes me perçoivent 
en tant que prof  est très variable : du 
plus rabaissant au plus respectueux des 
comportements. Je ne sais pas si c’est 
uniquement genré. 
 Dans le monde en dehors de la salle,  il faut 
faire ses preuves, c’est tout, mec ou meuf. 
Par exemple, si en face tu as des enfants, ils 
vont te tester. C’est des rapports qu’il faut 
apprendre à dépasser en tant que prof. Le 
mieux pour moi sera toujours d’affirmer 
mes opinions.
C’est marrant mais dans les entraînements 
de boxe, il peut y avoir de chouettes 
échanges avec les pires gens et de très 
mauvaises sessions avec des supers copines. 
C’est très surprenant parfois.
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Que t’évoque le parcours de 
boxeuses professionnelles ?

 Dans le sport, et surtout dans la boxe, les 
femmes tardent à être reconnues. Générale-
ment les femmes sont coachées par des hom-
mes, il y a ce rapport d’emprise de l’homme 
sur son élève.
De grandes championnes sont en couple 
avec leur coach. Pour ne pas dire pour “ les 
plus grandes “ championnes actuelles et aussi 
pour d’autres, ça se passe plutôt en famille. La 
boxe demande tellement d’implication que 
c’est plus simple pour des raisons pratiques 
d’avancer et d’évoluer avec des gens proches 
et qui nous connaissent très bien. Ce sont des 
rapports de confiance réciproque.
 Je m’intéresse beaucoup à la boxe féminine 
et j’ai lu quelques autobiographies de cham-
pionnes. J’ai suivi des stages techniques avec 
certaines d'entre elles. J’ai énormément de re-
spect pour les boxeuses professionnelles car 
c’est un chemin long et douloureux. C’est à la 
fois dur et en même c’est un super parcours 
de vie. Tous les jours, tu te lèves et tu dois 
être à 200%. Plus de place pour la déprime, 
les histoires à deux balles... la boxe : c’est aller 
à l’essentiel. C’est merveilleux !

Peux-tu nous en dire plus sur cette 
équipe de Great Fighters que vous 
avez monté à Grenoble ? 

 Les Great Fighters , c'est le nom que l'on a 
donné à notre team de boxeurs et boxeuses. 
Nous existons depuis 2012 et nous prati-
quons les sports de combat une fois par 
semaine. Une vingtaine de personnes par-
ticipent régulièrement au cours. Mais une 
quarantaine gravite un peu autour de cette 

team. Ça s'est d'abord passé en squat, puis 
dans des parcs, et maintenant dans un vrai 
club de boxe conventionné que l'on nous 
prête gracieusement en échange de quelques 
services.
Nous sommes 2 personnes à encadrer les 
cours. Nous avons décidé de mener ce pro-
jet, pour nous ça semblait important que les 
cours aient lieu tout le temps, quoiqu'il arrive, 
et en toute sécurité alors c’était bien d'être 
plusieurs à gérer ça. Petit à petit d'autres per-
sonnes se sentent  capable d'animer les cours 
et nous les accompagnons dans cette per-
spective. Même si nos cours ne sont pas auto-
gérés, nous tentons de faire comprendre aux 
personnes présentes l'intérêt des exercices et 
de la construction du cours afin qu'ils et elles 
puissent se réapproprier les savoirs transmis 
mais aussi la logique de l'entraînement. C'est 
cela qui peut mener certain.e.s à être capable 
de construire un entraînement pour eux ou 
elles-mêmes, voir un entraînement collectif.
L'envie de créer cette classe est partie du sou-
hait des copines de faire du sport et de la 
coïncidence d'avoir à ce moment là un squat 
gigantesque avec une salle qui se prêtait par-
faitement à la boxe et à la gym.
Avec Étienne, à côté, nous nous entraînons 
dans le même club et partageons pas mal de 
valeur en commun. On a discuté de créer 
cette classe, du pourquoi et du comment le 
faire. Puis voilà, tout a commencé !
Les cours restent relativement orientés pour 
les gens du milieu alternatif. Nous n'avons 
pas cherché à nous ouvrir plus que ça. Nous 
sommes un cours qui défendons les valeurs 
féministes  et l'accès au sport à toutes les per-
sonnes quelque soit leur genre, leur culture 
ou leurs capacités physiques.
Nous avons pour objectif  d’amener les per-
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sonnes,  si ils ou elles le souhaitent, à franchir 
le pas pour entrer dans une salle de sport et 
participer à des cours de boxe convention-
nels, reprendre possession de certains sen-
timents, confiance en soi, regard des autres, 
dépassement de soi, respect des limites, et 
bien-sûr de s'éclater ensemble.
Cette classe de boxe est aussi l'occasion de 
vivre des moments collectifs, internes à la 
team ou avec d'autres teams. Nous nous 
réunissons régulièrement entre membres des 
Great Fighters afin de faire le point, surtout 
quand un changement de lieu ou de temps 
est envisagé ou encore quand un stage est 
prévu. Nous avons aussi construit collective-
ment un ring démontable, avec l'aide d'une 
personne extérieure, mais proche de la team.  
Il a servi pour un gala et un stage à Greno-
ble mais aussi pour un tournoi à Toulouse 
en novembre 2017. Nous avons participé à 
plusieurs moments partagés avec d'autres 
classes du même type que la notre : Un gala 
qui a eu lieu à Saint-Étienne au printemps 
2014 et un de 3 jours clôturé par un gala à 
Baluet en mai 2015. 
 Nous ne nous limitons pas, nous remettons 
souvent en question nos moyens d'actions 
et nous réfléchissons nos objectifs. La boxe 
dans un cadre alternatif  a une dimension 
politique, c'est un temps où on questionne 
nos rapports interpersonnels et c'est pour ça 
qu'on y tient et qu'on ne 
fait pas de compro -
mis. 

1 Le low-kick ou kick-boxing est un terme 
large pour désigner une boxe qui utilise les 
poings et  pieds. To kick : donner un coup 
de pied

2 Le Muay Thaï ou la boxe thaïlandaise est 
une boxe pieds-poings adoptée au 16ème 
siècle par les miltaires thaïlandais..Elle est 
aujourd’hui pratiquée sous la forme sport-
ive. Les spécificités de cette discipline sont 
les coups de genoux et les coups de coude. 
En Thaïlande, les combats commencent par 
une danse rituelle, le Ram Muay, accompag-
née d’un orchestre autour du ring qui jouera 
pendant tout le combat. Elle permet de 
s’échaufer et de se concentrer.

3 Le K 1 désigne plutôt une organisation 
dévellopée au Japon dans les années 90 puis  
popularisée  à travers le monde.. Ce sont des 
combats de boxe pieds-poings où les saisies 
et le corps à corps sont autorisées.. Le MMA 
(Mixed Martial Arts) et la fameuse ligue UFC 
viendra prendre le relais 
4 La boxe anglaise ou “le noble art” est une 
boxe de poings.

Pour approfondir sur le sujet :
Béatrice Barbusse, Du sexisme dans le sport, 
paru aux Editions Anamosa en 2016. 
Ancienne  handballeuse proffessionnelle 
et présidente d’un club de handball 
proffesionel masculin, l’autrice fait le 
témoignage de sa propre expérience et 
analyse ce que signifie être une femme 
dans l’univers du sport. Elle évite les écueils 
différentialistes et essentialistes, questionne 
la pertinence de l’égalité formelle et pointe 
les contradictions de l’émancipation des 
femmes dans ce domaine.



par Camille  

Le lendemain de la première nuit avec Simon, en enlevant son débardeur pour se contem-
pler dans le miroir, Aline découvrit qu’une petite plume blanche duveteuse avait poussé 
entre ses seins, juste au niveau du sternum. Elle ne fut pas particulièrement étonnée. Elle 
ne s’y était pas attendue, mais la présence de ce petit duvet ne lui paraissait pas incon-
grue. Elle voyait bien qu’il faisait entièrement partie de sa personne, qu’il était venu de 
l’intérieur d’elle, qu’il n’était pas un élément étranger. 

Plume
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Son esprit embrumé par la nuit d’amour ne se rebiffa pas face à cette nouvelle partie de son corps.   
Aline passa la main sur sa peau et sur sa plume, sur les parties que Simon, si doux, avait caressées 
pendant la nuit. Le monde lui-même semblait devenu duveteux, la fatigue l’enveloppait de ses 
ailes caressantes. Maintenant que la tension créée par la présence de l’autre s’était estompée, elle 
pourrait dormir. 

Elle se réveilla en fin d’après-midi, et vit à travers les douglas plantés en ligne de l’autre côté de 
la rivière que la brume avait envahi tout le haut du village, engloutissant les montagnes jusqu’au 
sommet. Elle referma les yeux.

Lorsqu’elle se réveilla au petit matin, elle sentit que la fatigue avait quitté son corps. Thé, tartines, 
cigarette. Une fois de plus, elle parsema son pantalon de taches de cette confiture de cerises trop 
liquide, si seulement elle avait su pour la pectine. Après le traditionnel passage au potager, les doigts 
englués de bave de limace, elle se déshabilla pour la douche et retrouva la petite plume qui avait 
échappé à son esprit. La plume s’était rigidifiée, elle avait perdu de sa douceur. En la touchant, 
Aline ressentit une vive démangeaison. Elle constata que la peau tout autour de la plume était 
irritée, comme boursouflée. Prise de panique, elle l’arracha. De petites gouttes de sang perlèrent 
et s’écoulèrent jusque dans son nombril, jusqu’aux poils de son pubis. Les jambes flageolantes, 
Aline désinfecta la plaie et se doucha. 

Il y avait réunion aux trois singes l’après-midi. Il était question d’organiser la venue d’une troupe 
de théâtre la semaine suivante. Aline voulait ménager Simon. Elle ne voulait pas jouer la fille em-
pressée, avide de poursuivre les premiers ébats. Ils avaient longuement parlé et il semblait clair 
que pour l’instant, l’amour n’était pas là, que le fait qu’il vienne un jour ne semblait pas même 
souhaitable. Elle-même était terrifiée par l’éventuel retour de ce fardeau, même s’il lui semblait 
souvent que toute sa vie convergeait vers ce but. Distante et attentionnée, sympathique et drôle, 
fière sans être arrogante, tel était le mot d’ordre. Mais le calme, quant à lui, n’était pas là. Son 
cœur hurla de battements lorsqu’elle gara sa voiture près du perron de la vieille maison des trois 
singes. Elle souffla un grand coup en voyant la voiture jaune recouverte de taches de rouille garée 
au fond de la cour, Simon était là. Ils se firent la bise, et il la regarda d’un air rayonnant du Simon 
des bons jours, lorsqu’il est à l’écoute et attentionné envers chacun. Le soir, la petite plume était 
revenue. Fièrement dressée hors du plexus solaire, elle semblait plus douce encore qu’auparavant.

La soirée était bonne car Simon était là et que plaisanteries, regards et sourires étaient échangés. 
Elle avait un peu bu et se dirigea en titubant vers les toilettes. En descendant son pantalon, elle 
réalisa que son postérieur avait comme doublé de volume. Il avait changé de forme, il ressemblait 
un peu à la proue d’un navire. Je suis une jonque chinoise, railla Aline pour elle-même. Malgré 
sa taille imposante, elle n’eut aucun mal à rentrer le nouveau postérieur dans son pantalon. En 
observant son reflet dans la fenêtre, elle convint que ce soir, elle n’était pas sans atouts. Elle ne 
remarqua pas la grande plume qui dépassait de l’arrière de son pantalon. 
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 Ce n’était plus des rires, c’était des caquètements. Elle faisait la volaille de basse-cour face à cette 
présence masculine, miroir de ses glousseries. Que restait-il en elle à ce moment-là, qui ne soit pas 
devenu gallinacée ? Énorme, elle se sentait énorme et ridicule. C’est alors que le reste de peau, de 
poils et de cellules grises se réveilla en elle. Elle se leva brusquement et retourna aux toilettes. Son 
cou se déplaçait tout seul vers l’avant, dans une sorte de va-et-vient rythmique, obligatoirement 
lié au rythme des jambes. Des jambes ? Ce n’étaient plus des jambes, c’était des tiges recouvertes 
d’une écaille noirâtre, douteuse, avec des griffes très mobiles et préhensibles à la place des or-
teils. Tout le corps n’était plus que duvet soyeux et masse énorme, informe, lourde. Le reste de 
peau au niveau du cou disait : le ridicule tue, le ridicule tue. En voulant actionner la poignée de la 
porte, elle déploya vers sa droite une chose immense dans un tourbillon de plumes. Une sorte de 
grand paravent, fut la première chose qui lui vint à l’esprit. Elle le cogna contre le petit muret qui 
longeait la cabine des toilettes et ne ressentit aucune douleur. Les longues plumes n’avaient fait que 
l’effleurer. Elle déploya alors ses ailes et en perdit l’équilibre, comme déstabilisée par ce soudain 
mouvement d’air. Prise d’une jubilation intense, elle se redressa d’un bond sur ses pattes et prit 
son envol. Le ridicule tue, le ridicule tue, criait la peau. Elle se dirigea à grands battements d’ailes 
vers la tablée masculine. Elle sentait que son vol n’avait rien du cygne. Bas, en grands battements 
empressés, ridicule en somme. Le ridicule tue. Elle atterrit sur la table et flanqua tous les verres 
et les bouteilles par terre. Bim, ça c’est fait, l’arrivée théâtrale. N’arrivant pas à s’arrêter net, elle 
glissa et vint planter son bec dans l’œil de Laurent. Elle recula et constata qu’elle l’avait éborgné, 
et que les personnes présentes reculaient en hurlant. Attends, attends, ça n’est pas terminé. Elle 
se jucha sur ses épaules et se mit à lui picorer la tête, de plus en plus fort jusqu’à avoir un goût de 
sang dans la gorge. Il avait beau se débattre, les énormes griffes d’Aline le serraient fermement 
et ne le lâchaient plus. Une fois qu’il se fut écroulé, elle s’envola et trouva Bastien qui s’enfuyait à 
toutes jambes. Elle lui creva l’estomac d’un coup de bec. Et Simon, le doux Simon, où était-il ? Il la 
regardait du haut du balcon, une bêche à la main. Elle s’envola vers lui, se posa sur la balustrade et 
voulut lui parler. Mais aucun mot ne sortait de sa bouche, juste un caquètement, cot, cot, cot. Elle 
arracha alors ses propres plumes une à une, à coups de bec paniqués. Peu à peu elle se retrouva 
nue, ensanglantée, femme, fatigante femme de ces attraits seulement quand ils le veulent bien, et 
dit à Simon, qui la regardait figé de stupéfaction : “ Le ridicule tue “.
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Quelques 
définitions

Criminalisation,
nom féminin  

La première violence subie par les travailleurs du sexe est la violence d'Etat. On peut la considérer comme étant 
la source de toutes les autres. La criminalisation ou l'assujettissement à un statut à part, comme celui d'inadapté 
social, ne permet pas d'entrer dans le champ du droit commun. Les lois qui servent à protéger les autres citoyens 
ne s'appliquent pas. Quand l'Etat vous désigne comme criminel ou socialement dangereux, il ne gaspille ni son 
temps ni ses ressources en cherchant à vous protéger, mais s'applique en revanche à vous punir et vous contrôler.

Thierry Schaffauser, La lutte des putes, La fabrique éditions, 2014, p 26.

Egalité,
nom féminin  

Certains hommes aimeraient mieux nous voir mortes que d'imaginer ce que nous pensons d'eux. Si nous mesur-
ons notre silence à notre douleur comment les mots, n'importe quels mots pourraient rendre compte un jour de ce 
que nous appellerions l'égalité .

Ntozake Shange, Slow drag, in Some Men.

Fonction, 
nom féminin  

Les femmes dites bonnes (épouses et autres femmes définies socialement par leur relation à un homme en particu-
lier) sont légitimées par le système patriarcal; leur fonction consiste à servir de modèle de soumission. Les femmes 
dites mauvaises (putains et autres femmes présumées “ faciles “ ou à louer) sont stigmatisées ; leur fonction consiste 
à servir d'exemple de la punition qui attend toute femme qui sort du droit chemin. Les femmes dites perverses 
(gouines et autres abstinentes au patriarcat) sont ignorées ; leur fonction consiste à démontrer qu'une femme qui 
rejette les hommes perd la légitimité en tant que femme (sans obtenir pour autant la légitimité masculine, cela va 
de soi). Comme toutes les femmes courent le risque d'être contraintes, stigmatisées et/ou ignorées, il n'est donc 
pas étonnant que nous nous dérobions lorsqu'il s'agit 



d'assumer ou tout d'être associées à un marqueur supplémentaire d'assujetissement des femmes. Pourtant les 
fonctions sont des contraintes imposées de l'extérieur, qui sont utilisées pour nous dissocier de nos propres capacités 
et pour nous séparer des autres femmes. 

Gail Pheterson, Le prisme de la prostitution, Bibliothèque du féminisme, Editions L'Harmat-
tan, traduit de l'anglais par Nicole-Claude Mathieu, 2015, p181.

Hétérosexualité,
nom féminin 

L'hétérosexualité est une construction culturelle qui justifie le système entier de la domination sociale fondé sur la 
fonction de la reproduction obligatoire et sur l'appropriation de cette reproduction.

Monique Wittig, La pensée straight, Editions Amsterdam, 2007, p 90.

Partage des tâches,
expression masculine

Dans le cadre conceptuel du mode de production domestique, parler de “ partage des tâches” en ce qui concerne 
le travail ménager est donc inexact : en effet, seul le travail gratuit, c'est-à-dire fait gratuitement par quelqu'un 
d'autre, est à proprement parler du travail domestique. Le travail gratuit est l'exploitation économique la plus 
radicale. On ne peut souhaiter répartir équitablement une exploitation. La seule chose que l'on puisse 
souhaiter, c'est faire en sorte que personne ne travaille gratuitement pour quelqu'un d'autre. 
Donc si on entend “travail domestique”dans le cadre conceptue du mode de reproduction 
domestique, ce n'est pas son partage que l'on doit viser, mais son abolition .

Christine Delphy, Pour une théorie générale de l'exploitation, 
des différentes formes d'extorsion de travail aujourd'hui, Nou-

velles Questions Féministes, Editions Syllepse, 2015,  
pp 31-32.
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Pute,
nom féminin 

L'insulte “ pute”ne stigmatise pas uniquement les prostituées, mais l'ensemble des femmes. Elle permet de con-
trôler la libérté sexuelle de toutes qui, si elles osent être trop sexy, draguer, occuper l'espace publique et noc-
turne,savent qu'elles risquent d'être considérées comme des putes et donc de subir davantage de violences. L'injure 
“ pute”sert à nous diviser entre putes et “ femmes respectacles.”

Maîtresse Nikita et Thierry Schaffauser, Fières d'être putes, L'Altiplano, Agit'prop, 2007, p 
88.

Solidarité masculine,
expression féminine  

Le processus social par lequel les gens nés avec des bites atteignent et maintiennent la masculinité a lieu à travers 
la solidarité masculine. La solidarité masculine est un comportement acquis et institutionnalisé par lequel les 
hommes reconnaissent et renforcent leur appartenance réciproque authentique à la classe des hommes et par lequel 
les hommes se rappellent les uns les autres qu'ils ne sont pas nés femme. La solidarité masculine est politique 
et omniprésente. Elle a lieu à chaque fois que deux hommes sont en présence. Et elle ne se limite pas aux ras-
semblements exclusivement masculins. Elle constitue le fond et la forme de toutes rencontres possibles entre deux 
hommes. Les garçons apprennent très tôt qu'ils ont plutôt intêret à créer des liens entre eux. Ce qu'ils apprennent 
alors est un code comportemental élaboré fait de gestes, de paroles, d'habitudes et de comportements qui excluent 
efficacement les femmes de la société des hommes.
La solidarité masculine est l'apprentissage réciproque des hommes entre eux que l'accès au pouvoir dans la culture 
est leur droit. La solidarité masculine est ce que les hommes mettent en place pour obtenir ce pouvoir et comment 
ils le conservent. Par conséquent les hommes imposent un tabou de désolidarisation – un tabou fondamental pour 
la société patriarcale.

Bell hooks, Ne suis-je pas une femme – femmes noires et féminisme, Editions Cambourakis, 
2015, pp168-169

Suprématie,
nom féminin   

Lorsque nous parlons de suprématie masculine - et aussi de suprématie blanche -, une des choses dont nous parlons 
en réalité est l'abandon de toute éthique auquel s'autorisent les gens de la classe dominante dans leur traitement 
des gens qui n'en font pas partie. Son sentiment de ne pas avoir rendre des comptes au plan éthique - son désintérêt 
pour la façon dont son comportement affecte les autres - est un élèment clé de l'identité sexuelle et raciale qu'il 
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réussit ainsi à ressentir. Et c'est aussi le procédé majeur qui permet le maintien du système de classes - de sexe et 
de race - dans les relations interpersonnelles.

John Stoltenberg, Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité, Collection Nou-
velles questions Féministes, Editions Syllepse, 2013, p 255.
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Culture 
         et enjaillement

Films 

Nos mères, nos daronnes de Bouchera Azzouz et Marion Stalens, 2014.
Portrait de 4 femmes arrivées en France dans les années 70 dans la cité de l'Amitié à Bobigny. 
Elles sont mères, amies, confidentes et racontent leur parcours de femmes dans un quartier pop-
ulaire : les difficultés rencontrées, la place et leur rôle de femmes, les tabous liés aux traditions 
et aux contraintes sociales. Elles s'affranchissent au fur et à mesure de leur vie et malgré leur 
parcours différents, elles gardent entre elles des liens indéfectibles. 

Big little lies, série américaine de David E.Kelley, 2017. 
On suit la vie de 4 femmes dans le milieu huppé et privilégié d'une bourgade des Etats-Unis. 
Mariées avec enfants, on pourrait se dire que les états d'âmes de femmes bourgeoises ne nous 
interessent guère mais le récit ne se raconte quasiment qu'au travers le regard de ces femmes. 
La série fait craquer le vernis d'un univers conformiste en révélant les rapports de pouvoir qui 
se jouent dans l'intime de leur relation de couple. On voit que la domination et la violence mas-
culine ne connait pas de classes sociales et que la solidarité face à cela sera toujours une arme.

Live nude girls unite ! de Vicky Funari et Julia Query ,2000. 
Documentaire sur une lutte victorieuse de stripteaseuses d’un peep show à San Francisco 
en 1996. Face à des politiques discriminatoires, l’installation de caméras de surveillance et le 
non-paiement des congés, elles montent un syndicat pour faire valoir leurs droits et attaquent 
leurs patrons en justice.

Viols, elles se manifestent d'Andréa Rawlings, 2012. 
Documentaire sur 6 témoignages de femmes ayant subies un viol. Avec une mise en scène 
simple , face caméra, des femmes nous livrent la réalité crue de leur expérience. Comment l'on 
t-elles vécu sur le moment ? Comment vivent-elles avec après ? Quels sont les moyens qu'elles 
ont réussi à mettre en place pour s'en sortir ? 



A mon âge je me cache encore pour fumer de Rayhana, 2017.
Fiction adaptée d’une pièce de théatre qui se déroule dans un hammam en 1995 à Alger, c’est-
à-dire pendant la guerre civile. C’est un huis-clos où se croisent des femmes qui ont toutes un 
rapport différent avec l’ordre patriarcal et religieux. Entre silences et éclats, incompréhensions et 
entraides, elles portent dans leur chair parfois meurtries toutes les injonctions et contradictions 
d'une guerre menée par des hommes.

Dalida de Lisa Azuelos, 2016. 
Biopic (film autobiographique) sur la vie sentimentale de Dalida et sa carrière, les deux s’alimen-
tant l’une et l’autre. On découvre la vie d’une femme dans ses contradictions et sa quête d’amour 
à tout prix.

Swagger d’Olivier Babinet, 2016.
Documentaire sur des adolescent.es d'un collège d’Aulnay-sous-bois qui nous racontent leurs 
réalités à l’école et leur rêves en dehors. Ca parle de corps, de rapports entre filles et garçons, du 
regard de l'autre et des normes sociales genrées. C'est leur monde contre et avec celui du dehors 
et celui des adultes. Rare film où on ne donne la parole qu’aux enfants.

Et encore :
Mademoiselle de Park Chan-Wook, 2016. Sur la vengeance de deux femmes 
en Corée durant la colonisation japonaise. / The handmaid's tales, série 
de Bruce Miller inspirée du roman de Margaret Atwood, 2017. Série dystopique d'une so-
ciété totalitaire où les femmes sont contrôlées et utilisées à des fins de reproduction./ 
Mustang, fiction de  Deniz Gamze Ergüven, 2015. Cinq soeurs “assignées à rési-
dence” dans une Turquie conservatrice et traditionaliste. Transparent, série américaine, 
2017. Sur une famille dont le père annonce à ses enfants qu’il est transexuel. Ouvrir la 
voix, documentaire d’Amandine Gay, 2017. Reflexions sur l’identité en tant que femme 
noire à partir de témoignages.

 

Livres  et BD

Americanah, de Chimamando Ngozi Adichie, 2014, Editions Gallimard, traduit par 
Anne Damour
Trajectoire en 3 parties d'une femme qui s'arrache de son Nigéria natal pour aller étudier aux 
Etats-Unis. Elle s'interroge sur les rapports de pouvoir et de domination liés à sa condition de 
femme noire avec la désagréable impression de ne jamais être vraiment à sa place nulle part. 
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L’herbier sauvage de Fabien Vehlmann et Chloé Cruchaudet, éditions Soleil, 2016.
Livre érotique basé sur le recueil d'anectodes d'inconnu.e.s. Ce sont des récits courts qui parlent 
de pratiques sexuelles et amoureuses et de rencontres sans jugement moral. Cela en fait des 
témoignages pudiques accompagnés de très belles illustrations.

Fille de joie de Kiyoko Murata Actes sud , 2017, traduit par Sophie Refle
Roman sur l'arrivée d'une jeune fille de 14 ans vendue à une maison close par ses parents pour 
des raisons économiques au début du 20ème siècle au Japon. On y découvre son apprentissage 
en tant que courtisane, sa routine et la hiérachie très codifiée entre les filles de l'établissement.
A travers le récit, sa soif  de liberté et de solidarité ne cesse de grandir.

Un autre regard d’Emma , Massot editions, 2017
BD féministe traitant de sujets d'actualités comme des chroniques. Emma se pose des questions 
sur la légitimité de certaines pratiques ( violences policières et gynécologiques)ou encore sur les 
injonctions genrées (l'instinct maternel) et plus généralement sur le déni de la sexualité et du 
corps des femmes. 

Et encore : 
Revue Z n°10 Marseille, Bonnes femmes Mauvais genre, collectif, 
2016./ S'armer jusqu'aux lèvres, quelques outils d'auto-défense 
gynécologique à l'usage des toutes les femmes, collectif, 2016. / Sor-
cières, sages-femmes et infirmières, Une histoirE des femmes 
soignantes, de Barbara Ehrenreich et Deirdre English, traduit par L.Lame, 2015, 
Editions Cambourakis. / Commando Culotte, les dessous du genre 
et de la pop-culture, de Mirion malle, 2016, Ankama Editions. / Boys,boys, 
boys de Joy Sorman, Editions Gallimard, 2005./ Ne crois pas avoir de 
droits, collectif, Librairie des femmes de Milan, Editions La Tempête, 2017. / Li-
bres, manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels, de Ovidie 
et Diglee, Editions Delcourt, 2017.

Geekeries  et émissions de radio : 

Le blog de Mirion Malle notamment sa BD sur l’impunité des hommes célèbres.

RadioRageuses, plateforme web qui regroupe “ des émissions radiophoniques de fémin-
istes, gouines, trans, femmes”de différentes localités. C'est un trésor d'informations, de décou-
vertes, de questionnements et d'analyses sur des sujets de fond et d'actualité.
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Ta voisine est féministe, excellente émission de radio abordant des problématiques liés au 
genre à travers notamment le prisme des rapports de pouvoir. Diffusée sur la Locale en Ariège 
et animée par les copines de Hors-je(u) 1. Podcastable sur Radiorageuses.

La fille à la fenêtre, émission féministe sur la littérature écrite par des femmes sur la Locale 
en Ariège et bien sûr sur RadioRageuses.

Un podcast à soi, de Charlotte Bienaimé sur Arte Radio, une fois par mois.
Emissions très documentées se basant principalement sur des témoignages (et ça nous on aime)
Les premières émissions abordent les thèmes du sexisme ordinaire chez les cadres, de la grosso-
phobie, des femmes boxeuses et du travail domestique.

Audre Lorde (1934-1992) Poète guerrière, de Irène Omélianenko dans Une vie, une 
œuvre sur France Culture. 
Portrait de la poète féministe noire américaine qui croit au pouvoir de la parole et des mots.

Musique 

Tout Sotiria Béllou, chanteuse de rébetiko (musique populaire grecque liée à l'histoire mi-
gratoire du pays et abordant des thèmes sociaux tels que la prison, la drogue, la prostitution ou 
encore la critique de la bourgeoisie) La voix particulière de la rébetissa a beaucoup accompagné 
l’écriture du fanzine. 
Princess Nokia, Tomboy. Hymne aux petits seins et aux gros bides et à tous les corps non 
normés de la rappeuse féministe américaine la plus en vue du moment.
Nina Simone, Four women. Trajectoire de quatres femmes noires dans l'Amérique raciste in-
terprétée par une des plus belles voix soul du 20ème siècle.
Angel Haze, Ressurection. Remise au point de la rappeuse talentueuse et mystique.
Toto la Monposina, Rosa. Ode à la rose par l'impressionnante reine de la cumbia colom-
bienne.
Etta James, “ Oooooh sometimes I get a good feeling ...it must be love» avec le titre soul Something got 
on me.
Jannelle Monàe, Django Jane. Fière, le poing levé. (le clip est excellent)
The Organ, Brother. Titre du seul excellent album, Grab that gun, des 4 meufs canadiennes en 
mode cold punk acéré.



La matérialité  de Hors-je(u) numéro 2 :

Des centaines de mails, coups de fils, sms, messenger / 3 devis d’imprimerie / 1 
cagnotte en ligne/ 1 chrome/ 1 ramette de papier / 1 formation PAO et 1 assistance 
en ligne/ 1 nombre incalculable d’heures devant l’ordinateur / 1 tournoi de boxe 
DIY – 1 salle de sport non-mixte - 3 combats de MMA/ 1 repas de soutien/ des 
litres de thé avalé / des dizaines de discussions d’encouragement et de soutien / 1 
déprime / 1 rencontre fondamentale / 1 réconciliation.
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"Ce dessin est tiré d'une série nommée 
SistAa représentant des corps enlacés deux 
à deux, hommes femmes et animaux on ne 
sait pas trop finalement malgré le titre. Mais 
ça n'a aucune importance. Seule compte la 
peau. Ces étreintes symbolisent le lien entre 
les cœurs, l'attachement sensible et instinctif  
entre deux âmes, et la nécessité de se garder, 
de se protéger l'un l'autre, face au monde 
extérieur..."     


