
 
 

 
 

Gisèle Halimi : "Non au viol" 
 
 

Gisèle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli sont d’accord. Dépasser leur 
propre saccage pour faire le procès du viol. Mais dans la salle d’audience, c’est parole 
contre parole. Les hommes affirment qu’elles étaient consentantes. Les femmes disent 
qu’elles ont renoncé à lutter pour rester en vie. Auraient-elles dû mourir pour que l’on 

reconnaisse qu’elles ont été violées ? 
 

¨¨¨ 
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39 aujourd’hui. Ce n’est pas un bon jour. Sarah passe une main dans ses cheveux. 
Une poignée se détache. Vite un élastique. Un peu de fond de teint, de l’anticernes, du 
mascara.  

Toute la famille est déjà partie. Elle est en retard. Le trajet va être long jusqu’à la 
rue Saint-Dominique. Elle vérifie le contenu de son sac. Tout y est.  

Gisèle Halimi l’attend. Maud l’a prévenue, il faut être à l’heure. Sa grand-mère reste 
très occupée, mais elle serait ravie de parler à Sarah de son métier d’avocate. Surtout si 
c’est une vocation. Le bus traverse lentement Paris. Sarah se laisse bercer par le 
ronronnement du moteur. Ça faisait longtemps. Les rues défilent dans son demi-
sommeil. Enfin, la tour Eiffel se dessine sur le ciel clair, l’arrivée est proche.  
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C’est une petite silhouette frêle qui ouvre la porte. Le visage émacié, éclairé par les 
yeux sombres, pétillants. Sarah se force pour parler la première : « Bonjour, je suis 
Sarah… » 

« Sarah ! Entre, je t’attendais. Tu permets que je te tutoie, je pourrais être ta grand-
mère. Entre ! Veux-tu un café, un thé ? » 

Gisèle Halimi se précipite à la cuisine sans attendre la réponse. Une théière 
fumante répand bientôt l’odeur douceâtre de la menthe dans tout le salon. Beaucoup de 
livres, de tableaux, de bibelots. L’intérieur d’une grande avocate, dans l’un des plus 
beaux quartiers de la capitale. Tel qu’on se l’imagine. Sauf les dessins d’enfants au mur, 
ceux de Maud, sûrement.  

Les mains de Gisèle se tendent vers la jeune fille : « Alors, comme ça, Maud m’a dit 
que tu voulais être avocate ? » 

Sarah fouille dans son sac à la recherche de son bloc-notes et de son crayon : « Oui, 
j’aimerais bien… Enfin, je me renseigne, le droit me tente bien, mais je ne suis pas sûre. » 

Elle ne sait pas par où commencer. Gisèle observe le crayon qui tournoie sur le 
pouce à l’ongle rongé. Quel étrange petit oiseau. Une brindille plutôt. On sent qu’elle 
voudrait se cacher derrière ses cheveux. Alors pourquoi les avoir ramassés en arrière ?  

 
Tant de femmes, de jeunes filles sont venues à son cabinet. Elles ont tellement 

changé en cinquante ans et, au fond, elles sont restées les mêmes. Clientes, collègues, 
amies, des liens forts mais auxquels il manquait toujours quelque chose, qui n’existe 
qu’entre une mère et sa fille. Ce miroir. Elle qui aurait tant voulu une fille, trois 
grossesses, trois garçons … Un désir enfin satisfait par la naissance de Maud.  

Si elle ne fait rien, l’entretien risque de tourner court : « Attends, je vais te montrer 
quelque chose. » Elle sort. Sarah dessine sur son bloc. Des carrés, des triangles, une fleur. 
Repasse avec le Bic sur chaque trait.  

Gisèle Halimi revient avec une grande robe noire.  
Sa robe d’avocate.  
« Cette robe, c’est celle que je portais pour ma première plaidoirie. Je l’ai portée 

toute ma vie, je n’en ai jamais changé. Je l’ai fait rafistoler plusieurs fois, surtout les 
boutonnières, là, parce que j’ai un tic, quand je suis en audience et que la tension monte : 
je la boutonne et la déboutonne à toute vitesse. Regarde ce tissu. Comme elle est lourde, 
comme elle est ample, rassurante. Elle contient toute mon histoire, toutes les causes que 
j’ai défendues, mes échecs aussi. » 

Sarah effleure la laine sombre, lustrée par endroits : « Je ne sais pas si je pourrais 
porter ça ! » 
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Elles rient. Gisèle plaque la robe sur elle : « Elle te va bien pourtant, on fait la même 
taille ! » Deux gamines en train de jouer à se déguiser. Sarah trouve enfin les mots : « Et 
vous avez toujours voulu être avocate ? » 

 
Alors Gisèle raconte. L’enfance en Tunisie, dans les années 1930. La famille juive, 

modeste, où l’on respecte les traditions. Les filles sont une malédiction. Béni soit l’Éternel 
qui ne m’a point fait femme. À sa naissance, son père a attendu quelques jours pour 
digérer la mauvaise nouvelle : une fille leur était née. Et puis les rôles, bien définis : aux 
deux fils de porter les espoirs d’ascension sociale, les études et les encouragements. Aux 
deux filles d’apprendre tout ce qui fait une bonne épouse et une bonne mère : le linge, la 
cuisine, le ménage. Et tout de suite, très jeune, cette envie que sa vie ne soit pas ça. 
Boulimie de lectures, de savoir. Étendue à plat ventre sur le sol, lisant à la lumière d’une 
ampoule faiblarde fichée dans une prise au bas d’une porte. Concours de nage, à perdre 
haleine, avec les garçons. Mais surtout, une incapacité à accepter l’injustice. Pourquoi, 
parce qu’elle est simplement née fille, ne pourrait-elle avoir un métier, une passion, 
voyager, rencontrer toutes sortes de gens, ne pas se marier ?  

Au fond d’elle-même, elle ne se trouvait pas inférieure aux garçons. Pourtant, elle 
était traitée comme telle. C’était donc ça l’oppression. Elle était une victime. Mais une 
victime n’est pas forcement passive. L’oppression pouvait se combattre. C’est là qu’est 
née la vocation. D’un côté ceux qui oppriment, de l’autre les humiliés et les offensés. Elle 
avait choisi son camp. Sa mère, le doigt sur la tempe : Gisèle, elle ne veut pas se marier, 
elle veut étudier. Après le bac, elle a quitté la famille pour faire son droit à Paris, est 
revenue passer brillamment le concours du barreau de Tunis. A gagné le concours 
d’éloquence.  

 
Sarah voit l’avocate entrer en scène. Une voix douce, qui porte loin pourtant. On 

sent les années passées à rouler les mots dans la bouche, jusqu’à ce qu’ils sonnent 
parfaitement, les scansions posées là où il faut, les silences ménagés. Gisèle Halimi 
déploie tout son art devant la jeune fille qui ne prend plus de notes depuis longtemps, 
qui la regarde et l’imagine, toute petite face aux ténors du barreau, déboutonnant et 
reboutonnant sa grande robe noire. Gisèle s’interrompt :  

« Oh Sarah, je suis désolée, je parle, je parle et l’heure tourne, j’ai un autre rendez-
vous, et je suis loin de t’avoir tout dit. Il manque même l’essentiel. Veux-tu revenir, la 
semaine prochaine, même heure ? » 

Le thé a refroidi dans sa tasse sans que Sarah y ait touché. Oui, bien sûr, il faut 
qu’elle revienne, elles ne se sont pas tout dit.  
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Gisèle regarde sa montre. Sarah est en retard. Elle sourit en pensant qu’elle, à dix-

sept ans, n’aurait jamais fait attendre une vieille dame. Elle se sent rajeunir. Plus proche 
aujourd’hui de cette jeune fille que de celle qu’elle était à dix-sept ans. Quelle énergie 
alors, quelle révolte en elle ! Aujourd’hui, la flamme est toujours là, mais vacille. Sarah, 
elle, semble éteinte. Est-ce parce que cette génération a hérité de tout, sans devoir se 
battre, n’a pas connu la guerre ? Tu radotes, ma petite vieille. On dirait une réflexion de 
maison de retraite devant Plus belle la vie.  

Toute une vie de lutte pour que ses petits-enfants bénéficient d’un monde meilleur, 
où l’injustice aurait reculé. Peut-être au fond est-ce un trop beau cadeau ? Comment leur 
expliquer cette atmosphère étouffante des années 1950 ? Les femmes aux fourneaux, les 
hommes au travail, tout occupés au redressement économique de la France. Les rôles 
bien définis, et elle, qui veut bousculer tout ça, qui se marie, oui, mais décide de ne pas 
avoir d’enfant, pas tout de suite, et qui veut plaider les cas les plus difficiles, ceux 
réservés aux hommes. Au début de chaque plaidoirie, elle compte au moins dix minutes 
uniquement pour forcer l’attention des juges, pour qu’ils la prennent au sérieux.  

 
Quand elle se lance dans la défense des prisonniers politiques, en pleine guerre 

d’Algérie, on essaie de l’écarter. C’est dangereux. Elle s’accroche. Elle défend ces hommes 
et ces femmes qui luttent pour leur indépendance, à qui l’on arrache des aveux par la 
torture, qui relèvent d’une justice d’exception, qui sont condamnés d’avance. Oui, ils ont 
posé des bombes, tué femmes et enfants. Mais les droits de la défense sont sacrés. Le 
courrier apporte son lot de petits cercueils, elle est même séquestrée par les paras. La 
peur, elle ne connaît pas. Cette nuit-là, elle entend, derrière la porte : On peut le faire, 
elle va y passer de toute façon… Elle va mourir. Elle pourrait paniquer, pleurer, se 
révolter. Elle ne ressent rien. Puisqu’il n’y a rien à faire, puisqu’elle est morte, elle enlève 
sa robe, la pose sur le sol pour adoucir son contact et s’endort. Au matin, on vient la 
chercher, elle rentre à Paris. Bien vivante.  

Sarah a une demi-heure de retard. Elle n’a pas appelé pour prévenir. Gisèle 
s’inquiète. Réflexe de grand-mère. Imaginer le pire, c’est nouveau. Avec son lot de petits 
maux, l’âge entraîne aussi la peur.  

Le téléphone sonne. Une voix blanche : « Je suis désolée, j’ai eu un problème, je n’ai 
pas pu venir aujourd’hui. » L’agacement d’abord : « Tu aurais pu prévenir. » La voix qui 
se casse : « Pardon, madame Halimi, je… » « Veux-tu revenir la semaine prochaine, même  
heure ? Mais pas de lapin cette fois. » La voix, toujours rauque, balbutie : « Oui, je 
viendrai, sans faute. » Gisèle raccroche.  
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Puisque Sarah ne viendra pas, autant prendre l’air. Gisèle part marcher au Champ-
de-Mars. À la veille d’un procès important, elle chaussait toujours ses baskets et filait 
sans prévenir. Elle trouvait souvent, au retour, les réponses qu’elle cherchait depuis des 
heures. Au détour des beaux immeubles en pierre de taille, les premières frondaisons et 
immédiatement, la paix. Elle laisse ses pensées se perdre dans cette mer végétale qui 
l’enveloppe, comme la Méditerranée de son enfance. L’eau roulait sur sa peau, emportait 
toute tension au rythme du ressac. Ce manque ne disparaîtra donc jamais ? Des enfants 
courent dans les allées, leurs cris aigus se perdent dans le froissement des feuilles.  

Quelques vieilles dames sont assises sur les bancs. Certaines ont apporté leur 
tricot, d’autres discutent. D’autres encore se contentent de regarder la vie passer. Et elle, 
qui marche, sans s’arrêter. Il serait pourtant simple de se retirer, de se reposer, de 
profiter de sa maison dans la Drôme, de ses petits-enfants, de ses voyages en Tunisie. 
"Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience." Sa devise. 
Son cher poète, René Char. Pourquoi cette indignation qui renaît à la moindre occasion, 
qui ne la laisse jamais en paix ?  

 
Les visages d’Anne et d’Araceli ressurgissent. Aix-en-Provence, 1978. Le procès 

d’un viol, commis par trois hommes sur ces deux jeunes femmes qui campaient dans une 
calanque. Leur regard, à l’audience. Crainte et détermination mêlées. Leurs corps, serrés 
frileusement l’un contre l’autre : « Nous sommes des mortes vivantes. »  

Vivre avec cette mort, entrée en elles un jour de violence.  
Gisèle les soutient. Elle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli sont 

d’accord. Dépasser leur propre saccage pour faire le procès du viol. Mais dans la salle 
d’audience, c’est parole contre parole. Les hommes affirment qu’elles étaient 
consentantes. 

Auraient-elles dû mourir pour que l’on reconnaisse qu’elles ont été violées ? Après 
trois jours de tumulte, les accusés avaient fini par être reconnus coupables par la justice. 
Restaient les soupçons sur les victimes. Indélébiles.  

Ça recommence. Il faut qu’elle parle. Gisèle rentre. Se précipite sur son téléphone. 
Une tribune dans Le Monde, demain.  
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Sarah se lève. La tête tourne encore un peu mais ça va mieux. 40 aujourd’hui. C’est 
un bon jour. Elle a bien cru que tout était fichu hier. C’était pourtant un bon jour aussi. 
Elle avait rendez-vous avec Gisèle Halimi, avait tout préparé. Ses questions vont rester 
sans réponse.  
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Elle passe à la salle de bains. L’ecchymose est bien là.  
Violacée, sur le côté gauche du front, à la racine des cheveux.  
Hier, il n’y avait pas grand monde dans le métro à cette heure-là, mais elle était 

restée debout, accrochée à la barre métallique, pour mieux compter les stations.  
C’est monté lentement… 
Noir.  
Puis blanc. Un faux plafond, des plaques mouchetées, quadrillées d’une structure 

métallique, et un néon. Ça cogne tellement là, en haut, à gauche. Elle touche, sent un 
bandage. Mais qu’est-ce qui s’est passé ? Une infirmière arrive : « Ça y est, tu es réveillée, 
non ne bouge pas, tu t’es évanouie dans le métro, les pompiers t’ont ramenée ici 
inconsciente. » 

Elle est à l’hôpital. Surtout pas ça, vite sortir d’ici. Elle tente de se lever. L’infirmière 
la retient fermement : « Tu as sûrement un traumatisme crânien, on attend les résultats 
complémentaires, ne t’inquiète pas, on a prévenu tes parents, ta mère arrive. »  

Pas elle. Ça va être la panique. Les grands cris. Pourquoi n’ont-ils pas appelé son 
père ? Un médecin va venir lui parler. « Il ne faut pas que Maman soit là. Je me sens bien, 
je peux me lever, je vous assure, j’ai juste terriblement soif, et un peu mal, là, c’est rien, 
ça va passer. » Mais l’infirmière ne veut rien entendre. Au moins passer un coup de fil à 
Gisèle Halimi. « Pour qui je vais passer ? » La cerbère en blanc consent à lui passer son 
portable. Sarah appelle. Elle prend la froideur de la grande dame en pleine figure.  

Un médecin entre. Trop jeune, trop beau. Un étudiant sans doute.  
« Mademoiselle, vous n’avez pas eu de traumatisme crânien. Votre état de faiblesse 

extrême explique sans doute que vous soyez restée si longtemps inconsciente. Vos 
analyses sont assez préoccupantes, vous êtes malade ? » Sarah se recroqueville dans son 
lit : « Je n’ai rien, je ne mange pas beaucoup, c’est tout. » Elle est carencée en presque 
tout, le médecin brandit sa feuille d’analyses : « Vous ne mangez rien, oui ! Encore une 
ado anorexique, mais qu’est-ce que vous avez dans la tête avec vos régimes, elles vous 
plaisent tant que ça les sacs d’os des magazines ? » 

Il part en claquant la porte. L’infirmière sourit, gênée : « Il faut manger, ma petite, 
ça ne sert à rien de se rendre malade comme ça… » Son babil s’éloigne. Sarah entend ça 
quasiment tous les jours depuis un an. Sa mère a commencé par crier, comme 
d’habitude. Puis a déployé ses talents, tous les soirs en cuisine. A pris rendez-vous chez 
une nutritionniste. Chez un psy. Ça ne servait à rien. Elle n’était pas anorexique, elle 
n’avait plus faim, c’est tout.  

Le retour dans la voiture de sa mère avait été glacial. Visiblement, elle avait changé 
de stratégie. Le silence au lieu des cris.  
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Bonne excuse pour ne pas aller au lycée ce matin. Elle a entendu sa mère appeler et 
dire qu’elle avait fait un malaise. Mais il va falloir y aller cet après-midi. DST de philo au 
programme. Sarah laisse longtemps le pommeau de la douche sur sa nuque. L’eau 
chaude l’enveloppe, les parois en verre de la cabine se couvrent de buée. Un cocon 
rassurant.  

Plus tard, devant le lycée, elle rase les murs, la mèche rabattue sur le côté pour 
cacher l’ecchymose masquée au fond de teint… 
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Cette fois, le trajet en métro s’est bien passé. Sarah a pris son remède en montant 
dans la rame, les questions sont recopiées au propre sur le bloc, elle est prête.  

Gisèle Halimi a une seconde de recul en ouvrant la porte. L’ecchymose a pris un ton 
marron jaunâtre et le fond de teint n’a pas arrangé grand-chose : « Entre, Sarah, 
comment vas-tu ? » « Pardonnez-moi pour la semaine dernière, je me suis évanouie dans 
le métro… » « Mais pourquoi tu ne me l’as pas dit ? Tu es allée à l’hôpital ? Tout va bien 
maintenant ? » « Oui, ne vous inquiétez pas, une petite crise d’hypoglycémie, rien de 
grave. »  

Gisèle observe les clavicules saillantes, les poignets fins, chaque centimètre de 
peau est recouvert en cette chaude journée d’automne : « Tu veux un thé, un gâteau ? » 
Réflexe de grand-mère. Adolescente, Gisèle avait fait la grève de la faim. Un crime dans 
une famille où l’art culinaire était élevé au rang des beaux-arts. Elle ne mangeait plus, se 
roulait par terre. Elle refusait les tâches ménagères.  

 
Elle revient au salon avec son plateau. Sarah s’en détourne, comme prise d’un haut-

le-cœur. Ne pas insister : « Alors, est-ce que notre entretien de la dernière fois t’a un peu 
éclairée ? Est-ce que tu veux toujours être avocate ? » Sarah essaie d’oublier l’odeur de 
menthe, les gâteaux suintant de beurre : « En fait, je me demande surtout comment 
arriver à défendre n’importe qui, quel que soit le crime qu’il ait commis. » Elle s’est 
lancée d’un coup, sans reprendre son souffle, et les abeilles commencent à bourdonner. 
Ah, l’éthique ! « Je vois que tu mets tout de suite le doigt sur la grande question, » 
s’enflamme Gisèle. « Pour moi, le problème ne s’est jamais posé, puisque c’est la révolte, 
le refus de l’injustice qui m’ont menée, toutes ces années. Et quand la loi n’était pas juste, 
il suffisait de la changer ! J’espère que tu as entendu parler du procès de Bobigny, en 
1972 ? »  

Sarah baisse la tête, gênée. Gisèle a l’habitude.  
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Marie-Claire aussi avait dix-sept ans. Cette grâce éphémère comme une fleur 
coupée, dont on sait qu’elle va bientôt dépérir. Violée par un garçon de son lycée, Marie-
Claire tombe enceinte. Elle ne veut pas garder l’enfant et sa mère demande de l’aide à 
l’une de ses collègues de travail, qui la met en relation avec une femme qui "sait faire". 
Marie-Claire fait une hémorragie, doit être conduite à l’hôpital. Son violeur, soupçonné 
d’un vol de voiture, la dénonce aux policiers pour avoir la paix. L’avortement est un 
crime, alors.  

Gisèle les revoit, assises devant son bureau, la mère et la fille, main dans la main. 
Elles ont entendu parler d’elle. Elles veulent que ce soit elle, leur avocate.  

Le jour du procès, elle fait venir à la barre de grands médecins, des politiques, des 
écrivains, tous ceux qui peuvent faire basculer l’opinion. Le débat fait rage hors du 
prétoire.  

Après bien des atermoiements, deux ans plus tard, Simone Veil fait voter la loi qui 
instaure l’interruption volontaire de grossesse. Gisèle frissonne au souvenir de cette 
image. Une femme à l’Assemblée nationale, avec son chignon strict et son tailleur. La 
voix qui tremble, mais si peu. Elles avaient réussi.  

Sarah est captivée. Gisèle reconnaît ce regard, pareil à celui des jurés, quand sa 
plaidoirie faisait basculer les procès. Elle accélère : « Dans les années 1980, j’ai fini par 
être élue députée, pour tenter d’avoir une prise sur les lois. Mais je me suis perdue dans 
les jeux de pouvoir de l’Assemblée. Et puis les lois ne sont pas tout, il faut changer les 
mentalités… » 

 
Gisèle a les yeux qui brillent, devient professorale : « On essaie de définir le plus 

clairement possible le viol, afin qu’il ne soit plus déclassé en coups et blessures ou en 
attentat à la pudeur. C’est là que l’on définit la frontière entre une agression sexuelle et 
un viol. » Gisèle cherche dans sa bibliothèque. Une étagère de livres rouges tous pareils. 
Le Code pénal : "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis 
sur personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol." 
Une agression sexuelle est définie comme "toute atteinte sexuelle commise avec 
violence, contrainte, menace ou surprise". "Le viol est puni de quinze ans de réclusion 
criminelle." 

Elle tend le livre à Sarah. Le volume est surprenant de légèreté. Des pattes de 
mouche sur du papier à cigarette : article 222-23, article 222-24, loi n° 2011-525… ça y 
est, les lettres dansent et les abeilles sont de retour. Sarah attrape son sac, court vers la 
porte, se retourne : « Mais qu’est-ce que vous en savez, vous, ce que c’est qu’un viol ? » 

Elle claque la porte. Gisèle regarde le thé, les gâteaux intacts. Ramasse le code 
tombé à terre, en lisse les pages abîmées par la chute, caresse sa couverture souple.  
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Les messages de Gisèle sur le répondeur de Sarah restent sans réponse. Trois jours 
déjà. Gisèle craignait le pire mais Maud l’a rassurée : Sarah est bien allée au lycée hier. 

On est samedi et demain, c’est couscous. Graine grosseur moyenne, coriandre 
fraîche, citrons confits, harissa à l’ail. Les saveurs de son enfance. Lent travail de la 
graine, cuite et recuite à la vapeur, roulée à la main, comme lui a enseigné sa grand-
mère. Quel chemin parcouru, de sa grand-mère à elle. Et quel chemin d’elle à Sarah. Et 
tous ces combats pour quoi ? Pour qu’une jeune fille soit violée, comme des milliers 
d’autres avant elle ?  

Non Sarah, je ne l’ai pas vécu dans ma chair. Non je n’ai pas été violée. J’ai eu cette 
chance. Mais comme toutes les femmes, j’ai eu le ventre noué, dans le métro, dans la rue, 
la nuit, parce que je rentrais trop tard, parce que j’avais choisi un chemin détourné. 
Comme toutes les femmes j’ai eu droit au regard appuyé du collègue ou du copain, et je 
n’ai pas soutenu ce regard, j’ai baissé les yeux. Comme beaucoup, j’ai donné baisers et 
caresses, avant de dire non, parce que je n’en avais plus envie, ou pas encore. Mais j’ai eu 
la chance qu’on m’écoute. Qu’en face, l’homme qui me tenait dans ses bras ne pense pas 
que je disais oui. Simplement parce que j’étais une femme. Et que quand une femme dit 
non, elle veut dire oui, parce que, par définition, elle est soumise.  

 
Il faut que Sarah parle. À une amie, à sa mère, à une travailleuse sociale, il faut 

qu’elle dise. Gisèle revoit ces femmes, dans son cabinet, Anne et Araceli, Marie-Claire. Et 
puis toutes les autres. Les Marie, les Fatima, les Julie. Certaines mutiques. D’autres au 
contraire volubiles, déversant un flot de paroles continu, comme pour masquer 
l’essentiel.  

Toutes, d’abord, le doute : « Est-ce que j’ai vraiment été violée ? Est-ce que quand 
on dit oui, puis non, c’est vraiment un viol ? Est-ce que je ne me suis pas laissé faire ? 
Finalement, j’étais peut-être consentante ? » Et Gisèle, qui revenait à l’essentiel : « Si 
vous êtes là, si vous posez la question, c’est bien que c’est un viol, non ? » Et les 
souvenirs, très forts, même des années après… Et puis l’amnésie. Cet état de sidération, 
d’incapacité à réagir. J’étais comme hors de moi-même. J’étais un automate. Je ne sentais 
plus rien, j’attendais juste que ça s’arrête. Gisèle prenait le temps d’expliquer, à chaque 
fois, comment notre cerveau, quand il se sent en danger de mort, déconnecte notre 
conscience pour nous protéger. C’est pour ça qu’une femme ne se débat pas, qu’elle 
ouvre la bouche plutôt que de mordre, qu’elle ouvre les cuisses plutôt que de prendre un 
coup. Pas un manque de courage, pas un manque de force, juste la peur de mourir, qui 
paralyse tout.  
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Alors la culpabilité s’installe. « C’était de ma faute, je n’aurais pas dû monter dans 
la voiture, aller chez lui, me laisser draguer. » Et Gisèle de répéter inlassablement : « 
Monter dans une voiture, chez un homme, draguer, ce n’est pas illégal. C’est le viol qui 
l’est. » Après, la peur aussi. De retourner au travail, de revoir ce collègue, peur de 
recroiser ce voisin dans l’immeuble, cet ami dans une soirée.  

Perte de confiance totale en l’humanité.  
Non, les gens ne sont pas gentils a priori. L’insouciance perdue, qui ne reviendra 

plus, cet état de vigilance permanente, d’angoisse larvée, qui peut ressurgir, des années 
après, même quand il est en prison, même quand on a pris des antidépresseurs, qu’on a 
vu un psy, changé de métier ou de ville.  

 
Dans la cuisine, le jour décline. Les mains de Gisèle tremblent. Elle ne s’était jamais 

habituée. S’asseoir un instant, réfléchir. Cette maigreur, ce regard vide, ces malaises. Ne 
pas laisser Sarah sombrer. Trois amies, il y a longtemps, avaient franchi le pas. Le 
dernier. Avait-elle tout fait pour les ramener sur les rails de la vie, de l’envie de vivre ? 
Mais d’abord, fallait-il le faire ? Elle avait tendance à laisser chacun, et surtout chacune, 
se mettre soi-même en ordre. Mais Sarah aurait pu être sa petite-fille. La graine roule 
entre ses doigts, machinalement.  
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Vous avez un nouveau message. Encore. C’est le sixième en trois jours. « C’est 
Gisèle, tu n’as peut-être pas envie de me parler, mais parle, Sarah, parle, à une amie, à ta 
mère, mais parle, crois-moi. » 

38 aujourd’hui. C’est un très très mauvais jour. Sarah n’a pas répondu aux coups 
frappés à la porte de sa chambre ce matin. Sa mère est entrée furieuse au bout d’une 
demi-heure en hurlant : « Je ne sais plus quoi faire, moi, Sarah, tu me rends dingue, mais 
qu’est-ce qu’on va faire de toi ? On va finir par te mettre en pension ! » 

Messages effacés. Plus de nouveaux messages. Toujours allongée dans le noir, 
Sarah regarde les photos prises depuis l’an dernier avec son téléphone. Samir, Laura, 
Leo, Benjamin, Claire, Audrey. À Deauville, un samedi, ils avaient pris le train tous 
ensemble, il faisait beau et ils s’étaient baignés dans l’eau froide, avaient mangé des 
glaces sur la plage. Chez Audrey, essais de maquillage avant de sortir en boîte. Elles 
deux, front contre front, photo prise à bout de bras en sortant de chez le coiffeur. Frange 
fournie et couleur éclatante. Sarah passe une main dans ses cheveux. Fait une petite 
boule de sa récolte et la jette au pied du lit : « Audrey, je ne vais pas venir aujourd’hui. 
Rejoins-moi chez moi à midi si tu peux, bisous. » 
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Audrey arrive avec un énorme sandwich jambon-beurre et deux gâteaux au 
chocolat : « Ben alors, t’es encore malade ? » Comment lui dire, interrompre le flot de 
paroles ? Toujours plus de miettes, cette odeur qui va la faire vomir, et les abeilles qui 
reviennent, vite son remède : « Audrey, j’ai un truc à te dire. Tu te rappelles la fête de 
Léo, l’an dernier ? Ben oui, celle où tu es partie sans prévenir, je t’ai cherchée partout 
pendant une heure, tu répondais pas au téléphone, rien. Je me suis cassée parce qu’il 
s’est passé un truc. Il s’est passé un truc ce soir-là avec Romain, le copain de Benjamin. 
Quand je vous ai vus danser, Léo et toi, je suis partie fumer une clope sur le balcon. 
Romain m’a rejointe. J’étais furax, il en a rajouté une couche, est parti me chercher un 
verre et m’a dit en revenant que vous étiez en train de vous embrasser, Léo et toi. » 
Audrey s’emporte : « Le sale menteur, il s’est jamais rien passé, bichette ! »  

Audrey ne va jamais la laisser parler : « Audrey, arrête, je suis repartie avec 
Romain ce soir-là. Il m’a proposé de me ramener. Dans le hall de l’immeuble, il m’a 
embrassée. Je l’ai laissé faire. Il m’a plaquée contre le mur, et il m’a forcée. Il m’a violée, 
Audrey. » « Mais tu voulais pas ? Tu t’es pas défendue ? » « Si, mais pas… » « Et tu t’es 
doutée de rien ? Un mec que tu connais à peine, qui te ramène chez toi ? Mais pourquoi 
t’en as pas parlé plus tôt ? » 

Le téléphone de Sarah sonne. C’est Gisèle Halimi. « Excuse-moi, Audrey, j’aurais pas 
dû reparler de tout ça, c’est de l’histoire ancienne, je me souviens plus bien, j’avais bu, 
oublie tout ça tu veux ? » « Excuse-moi, Gisèle Halimi m’appelle, je dois la rappeler pour 
la revoir cette semaine, vas-y, retourne au lycée, on se voit demain. » 

Audrey ramasse le reste de son sandwich et les gâteaux, passe la porte en silence, à 
reculons, en faisant signe : « On s’appelle» tandis que Sarah, le téléphone vissé à l’oreille, 
écoute le message : « Sarah, c’est Gisèle. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais il faut que 
tu parles. Je suis là si besoin. Ou alors écris. Écrire est parfois plus facile. » 

Audrey claque la porte.  
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Qu’à donc vécu Sarah pour qu’elle ne réponde pas ? La promenade au Champ-de-
Mars n’apporte pas la réponse espérée. Ne pas savoir est un supplice. Il est des viols qui 
laissent des traces plus profondes. Ceux répétés, par un proche. L’inceste. Le viol 
collectif. Mais pourquoi hiérarchiser ? Un viol reste un traumatisme, quel qu’il soit. 
Gisèle respire. Lève la tête. Le ciel est plombé, les feuilles des arbres immobiles. L’air est 
figé, presque solide.  
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Pourquoi ce sentiment si fort d’impuissance ? Vieillesse ? Fatigue ? Tout juste 
bonne à présent à écrire des tribunes dans les journaux. Mais quand il s’agit d’aider 
concrètement une jeune fille qui pourrait être ta petite-fille, tu hésites. Au nom du 
respect de l’autre. De son libre arbitre. Est-ce parce que tu refuses d’affronter cette part 
d’ombre en toi ? Cette petite fille triste et renfermée que tu aurais pu devenir ? Celle qui 
avait peur de l’orage, toute seule, dans cette chambre d’hôpital, à dix ans, la veille de 
cette opération des oreilles, quand le tonnerre fissurait les murs ? Ou alors cette jeune 
fille qui continuait à pisser au lit à quatorze ans, toutes les nuits, malgré les coups et les 
cris de sa mère ? Ou cette étudiante, fraîchement arrivée à Paris, traitée de bicote et de 
youpine dans sa patrie rêvée des droits de l’homme, solitaire, maigre et tremblante de 
froid ?  

À chaque fois, retrouver la mer, douce comme une peau que l’on aime. Le soleil 
brillant qui réchauffe les os. La lumière de Tunisie, éclatante.  

 
Il faut que Sarah retrouve sa lumière. Gisèle fait demi-tour. Une éternité qu’elle n’a 

pas pris le métro. Un jeune homme lui propose son strapontin. Elle voudrait refuser, elle 
peut rester debout sans problème, mais elle lit dans ses yeux qu’il a fait cet effort de la 
voir, elle, telle qu’elle est, une vieille dame, et tout à coup, elle n’a pas le cœur de le 
contredire et accepte avec un sourire.  

Maud termine à 17 heures le jeudi. Sarah aussi sûrement. Gisèle s’assoit sur le 
muret devant le lycée en attendant la sonnerie. Personne ne semble remarquer la petite 
dame en baskets dont les mains noueuses passent, de temps à autre, dans les cheveux 
soigneusement teintés.  

Et si Sarah avait porté plainte ? Si elle était tombée sur l’un de ces policiers qui 
avait pris sa déposition avec un sourire en coin, ne la croyant qu’à moitié : « On en voit 
tellement de ces gamines qui viennent raconter n’importe quoi pour se venger ou se 
plaindre qu’on les ait un peu poussées à faire ce dont, au fond, elles avaient vraiment 
envie. » Et même si elle était tombée sur un policier ou, mieux, une femme policier 
formée à l’écoute, comment ne pas flancher face à l’avalanche de questions si précises, 
ces détails qu’il était nécessaire de connaître pour le procès ?  

La sonnerie retentit et la fait sursauter. Voilà sa Maud, mine étonnée, vite, un 
baiser, inventer un truc de portable tombé dans une flaque, le numéro de Sarah perdu, le 
besoin de lui répondre aujourd’hui et puis aussi l’occasion de la voir, elle.  

Sarah sort à son tour. Et si Gisèle s’était trompée ? Elle semble aller tout à fait bien, 
rit avec deux amies, sac accroché au coude et portable à la main. Elle n’a pas vu Gisèle, 
Maud l’appelle mais un garçon aussi : « Salut Sarah, ça fait un bail ! » Ils sont deux et lui 
font signe de venir.  
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Sarah se fige. Il est là. À côté de Benjamin. Elle a réussi à l’éviter depuis un an. 
Refusant toutes les invitations, toutes les sorties. Et Benjamin l’a ramené. Aux portes de 
son lycée. Silhouette longiligne, au loin, presque une ombre. Il ne faut pas qu’il prenne 
corps. Elle fait semblant de répondre à son portable, se retourne. Maud.  

« Je suis désolée, madame Halimi, j’ai eu un problème de portable la semaine 
dernière. » Babil au débit mitraillette, gestes saccadés. Gisèle voit, par-dessus son épaule, 
les deux garçons partir en direction du café du coin. Maud doit y aller, elle a un rendez-
vous. Gisèle attrape le bras de Sarah : « Nous aussi, on a rendez-vous, on y va ? » 
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Sarah s’est d’abord assise au bord du fauteuil, comme d’habitude, pendant que 
Gisèle préparait le thé. Dans le métro, elles avaient un peu parlé de la pluie et du beau 
temps, puis s’étaient tues, laissant le vacarme les envahir.  

Gisèle revient avec son plateau. Pose ses mains sur celles de Sarah, qui laisse ses 
larmes couler sans bouger, sans même cligner des yeux, avec le goût du sel bientôt dans 
la bouche et cette main osseuse sur la sienne, mais chaude, si chaude qu’elle voudrait 
que jamais ça ne s’arrête. Gisèle rompt le silence : « Sarah, je crois que c’est trop dur, est-
ce que tu penses que tu pourrais écrire ? » Sarah veut dire oui et n’arrive qu’à baisser les 
yeux. Alors Gisèle amène un bloc, un crayon : « Je suis dans mon bureau, à côté, si tu as 
besoin de moi. Je te laisse. » 

 
Gisèle ferme doucement la porte. Elle aimait se retrouver dans la solitude de son 

bureau, avant, quand elle n’avait jamais une minute à elle. Comme elles lui manquent à 
présent, ces soirées enfumées à refaire le monde avec les amies. Des heures passées à 
rire, arrosées de vin, à se parler comme jamais les femmes n’avaient osé se parler. Des 
femmes entre elles, avec les mêmes émotions, les mêmes révoltes à partager. Les 
engueulades aussi, violentes parfois, mais toujours ce tourbillon qui vous emportait loin 
du quotidien. Elles étaient ensemble, à chaque fois, elle à l’intérieur du tribunal et les 
autres, armées de leurs pancartes et de leur humour, dehors.  

À Aix, elles ont essuyé des crachats, des coups. Le dernier jour du procès, un 
groupe de jeunes femmes attendent Anne et Araceli au bas des marches du palais de 
justice, avec des fraises et du lilas. On s’embrasse, des larmes coulent, quand un homme 
se précipite sur Gisèle, l’insulte et lui donne un coup de poing. Pas la première fois. Mais 
cette fois-ci, les policiers ne sont pas intervenus. Tout le long du procès, ils avaient laissé 
entrer dans la salle d’audience des amis des accusés qui avaient perturbé les débats.  
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Elle avait pourtant tant de fois affrontée la haine. Mais avec le viol, c’était comme si 
on remettait en cause quelque chose de profondément ancré dans la tête de tous ces 
hommes : ils étaient des conquérants. Par nature la femme était soumission. Voir des 
femmes lutter contre cette idée leur était insupportable.  

On l’avait accusée de vouloir éteindre un incendie qu’elle avait elle-même allumé : 
Vous voulez sortir seules, prendre la pilule, faire l’amour, ne vous plaignez donc pas si… 
Comme si l’amour, d’égal à égale, était impossible.  

 
Gisèle écoute à la porte. Entend le crayon crisser sur le papier. Elle qui écrit depuis 

son enfance, elle sait cette hésitation, ce besoin de solitude, d’un écrin rassurant, d’une 
chambre d’écho. Elle sait comment on entre en écriture.  

Elle a tant de fois confié à ses cahiers ses doutes et ses angoisses, tout ce qu’elle 
devait taire à la barre, devant les clients, les juges, les jurés. Mais aussi tout ce qu’elle ne 
pouvait pas dire aux hommes de sa vie, aux amies, même les plus proches, celles de la 
lutte.  

Seul le papier pouvait savoir combien il lui en avait coûté d’évoquer le sexe, 
l’amour et le corps des femmes devant des assemblées en majorité masculines. Elle à qui 
sa mère avait appris, chaque mois, à se cacher pour laver ses serviettes, traces impures 
de ce sang qu’il fallait taire. Elle qui avait grandi escortée de rabbins dans une terre 
d’islam. Qui avait dû, patiemment, pour chaque victime de viol défendue, demander les 
détails, passer outre l’horreur ressentie pour trouver la meilleure stratégie. Parfois, pour 
certaines victimes, elle n’avait pas trouvé les mots.  

 
Djamila était de celles-ci. Djamila était une militante pour l’indépendance de 

l’Algérie. Elle avait déposé un sac contenant une bombe désamorcée dans un café, en 
1959 à Alger. Elle avait été arrêtée, torturée, violée par des soldats. Gisèle était venue lui 
rendre visite en prison. Djamila se taisait, enfouissant sa tête dans ses bras, jusqu’à ce 
que Gisèle lui prenne la main : « Djamila, tu peux tout me dire… » Alors Djamila avait 
parlé, raconté les sévices. Et Gisèle notait, notait. En partant, elle avait voulu rassurer 
Djamila, lui dire qu’elles allaient se battre, qu’elle pouvait avoir confiance. Elle n’était 
parvenue qu’à lui demander : « Veux-tu un bonbon ? » Djamila avait refusé, c’était le 
ramadan.  

Seule la blancheur du papier pouvait parfois apaiser cette douleur.  
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Sarah frappe à la porte, tend une liasse de papiers : « Voilà. Je crois que je peux 
rentrer chez moi maintenant. » 

 
À toi qui m’as détruite, un soir d’automne, il y a presque un an jour pour jour.  
Presque 365 jours, le double de douches, deux par jour pour me laver de toi.  
Douze kilos envolés, 38 ce matin encore à la balance, c’était un très mauvais jour.  
Poignées de cheveux sur le peigne, sur la brosse, par terre dans la salle de bains.  
Mon remède, tous les jours, plusieurs fois par jour quand le passage par la station 

Champs-Elysées-Clemenceau est obligatoire.  
Tous les matins, se forcer pour avaler une gorgée de thé. Fermer les yeux dans le hall 

de l’immeuble. Sourire aux parents, sourire aux copains, sourire aux profs.  
Le midi, ruser à la cantine pour picorer dans les plats. Se cacher pour vomir.  
Le soir, sourire encore, ruser encore, et toujours se laver.  
Je ne suis plus la même.  
 
J’avais mis mon jean préféré. Mes talons. C’était la fête de l’année. En arrivant, Audrey 

avait sifflé devant la vue dégagée sur les jardins. Tout Paris à nos pieds et la musique qui 
faisait vibrer les vitres.  

Pourquoi je te raconte tout ça ? Tu le connais aussi bien que moi cet appartement, tu 
es arrivé avant nous, avec Benjamin. Sûrement le temps de bien repérer les lieux.  

Benjamin nous a présentés. Tu étais un parmi d’autres. Je n’avais d’yeux que pour 
Léo. Est-ce que c’est là que ça a commencé ?  

Est-ce que ça aurait changé quelque chose, si je t’avais regardé, parlé, souri ?  
Les mojitos s’enchaînaient, j’ai encore dans la bouche la saveur douceâtre de la 

menthe mêlée au rhum. Je ne peux plus boire de menthe.  
Est-ce que tu m’as vue filer au balcon, paquet de clopes à la main, tandis qu’Audrey et 

Léo, langoureux, oubliaient le monde autour d’eux ? Mes doigts tremblaient, impossible 
d’allumer ma cigarette, et tu es arrivé avec ton briquet. Tu me parlais sans que j’entende, 
jusqu’à ce que tu dises Léo et Audrey. Je me souviens de presque tout, mais impossible de 
savoir ce que tu m’as dit, là. En tout cas, c’était ce que j’avais envie d’entendre.  

Tu es parti chercher un verre. Pour être aimable ou pour me saouler encore un peu 
plus ? Ça y est, ils s’embrassent : ta voix a couvert la musique. Plus rien n’avait 
d’importance. Un autre verre, puis un autre, toujours sur le balcon. Je ne sentais plus la 
fraîcheur de la nuit. Le paquet de cigarettes touchait à sa fin.  
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Je voulais rentrer, enfouir ma tête sous l’oreiller. Paris tanguait. Quand m’as-tu 
proposé de me ramener ? Est-ce que j’aurais dû dire non, attendre Audrey qui avait 
disparu, pour qu’on rentre ensemble, en taxi, comme prévu ? Tu m’as dit que marcher me 
ferait du bien, que tu m’aiderais. Je n’aurais jamais dû accepter. Mais plus rien n’avait 
d’importance.  

Dehors, les rues étaient vides. Je me rappelle que tu parlais beaucoup, que ta voix me 
portait autant que ton bras. Tu étais lucide, sûr de toi. Un roc sur lequel m’appuyer. 
Forcément.  

Je t’ai donné mon adresse. Mon code. Tu m’as aidée à le taper, à pousser la lourde 
porte de l’immeuble, à appeler l’ascenseur. Il a mis longtemps à descendre. Assez de temps 
pour que tu réclames un baiser. Assez de temps pour que je te le donne. Ta barbe frottait 
contre mon menton. Ça sentait le tabac et la menthe. J’aurais dû refuser, tout de suite, mais 
tu avais été si gentil de me ramener. Est-ce que tu avais tout prévu déjà, là-bas, ou est-ce 
que tu as perdu le contrôle ? Tu sais aussi bien que moi ce qui s’est passé ensuite.  

La scène revient chaque nuit, chaque matin. Tes mains sur mes seins, dans mon jean. 
Mes bras qui te repoussent et ton corps comme un roc, qui nous fait avancer, l’un contre 
l’autre, jusqu’au mur. La pierre froide du mur, contre mon dos. Je murmure non. Je ne peux 
pas crier, réveiller les voisins. Le mur et ton corps comme un étau. Je vois tout ça de 
l’extérieur, d’un coin de ce hall d’immeuble où le moindre bruit résonne. Je vois mon corps 
plaqué au mur, à ta volonté, à ta guise. Je n’ai pas mal, je ne sens plus rien. Quelque chose 
en moi est déjà mort.  

Et puis ça s’arrête. Tu t’éloignes, un sourire aux lèvres : Bon, Sarah, on oublie tout ça, 
hein, tu avais bu, j’avais bu, c’est allé un peu loin. Je n’oublierai jamais ce sourire. J’ai dû 
avoir un sursaut de révolte, pour que tu finisses par dire, sur le seuil de la porte : De toute 
façon, personne te croira.  

Plus tard, dans la salle de bains, j’aurais voulu plonger dans l’eau froide, la laisser 
pénétrer en moi. Mais faire couler un bain aurait réveillé mes parents. Au lieu de ça, en 
silence, j’ai frotté ma peau jusqu’au sang pour enlever toute trace de toi.  

Le lendemain n’a pas été le plus dur. Gueule de bois, grasse matinée. L’ordinaire. Le 
lundi, il a fallu sortir. Repasser dans le hall. J’ai fermé les yeux. À présent, je sais exactement 
le nombre de pas qui mènent de l’ascenseur à la porte. Dix-huit.  

Chaque nuit, chaque matin, ces questions. Pourquoi moi ? Pourquoi tu m’as choisie, 
moi ? Pourquoi je t’ai laissé m’embrasser ? Pourquoi je n’ai pas dit non, tout de suite ? 
Pourquoi je n’ai pas crié ?  

 
Je ne cherche plus les réponses.  
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Cette lettre t’est adressée mais tu ne la liras jamais. Pour la première fois, je suis 
arrivée à dire ce qui s’est passé. Ou plutôt à l’écrire. Au début, je croyais que l’oubli 
m’aiderait. Faire comme si de rien n’était. Et puis j’ai commencé à ne plus avoir faim. Les 
abeilles sont apparues, comme pour me rappeler que tout ça ne s’effacerait jamais.  

Ensuite, j’ai cru qu’il fallait te pardonner. Que ce pardon m’aiderait à guérir. Mais 
aujourd’hui, j’ai compris que ce que tu as fait est impardonnable.  

Je veux que tu disparaisses. Ne plus avoir peur de te croiser, à la sortie du lycée ou 
ailleurs. Je vais demander à partir loin d’ici, en pension, là où rien ne me rappellera cette 
soirée.  

Gisèle, j’ai envie de vous appeler Gisèle, pardonnez-moi, vous qui lirez ces lignes, je ne 
sais pas ce que vous en ferez, laissez-moi un peu de temps. Nous reparlerons de tout ça, plus 
tard, sûrement. Je sais que l’avocate en vous aimerait que je porte plainte. Je le ferai peut-
être, un jour.  

Merci pour tout, vraiment.  
 
Sarah  
 
Gisèle s’assoit. La tête lui tourne un peu.  
Maître Halimi a repéré tous les mécanismes à l’œuvre : la stratégie du violeur, le 

choix de sa victime, la mise en scène, le piège tendu pour rendre Sarah responsable de ce 
qui lui est arrivé. « Non Sarah, je ne veux pas que tu portes plainte : je sais que tu le feras. 
Et quand tu seras prête, je serai là. » 
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Monsieur le président,  
Mesdames et messieurs les jurés,  
 
Il y a trente-quatre ans – trente-quatre longues années – je me présentais devant 

une cour comme celle-ci pour une affaire de viol sur deux jeunes femmes, dans les 
calanques de Marseille. Il y a trente-quatre ans, je commençais ma plaidoirie en parlant 
de régression. Régression car à l’époque, croyant la question du viol définitivement 
réglée, le viol définitivement reconnu comme crime, les débats avaient une fois de plus, 
comme souvent – pour ne pas dire toujours – mis en cause la parole des victimes. Les 
plaignantes étaient devenues les accusées et avaient dû prouver qu’elles n’avaient pas 
consenti.  
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Trente-quatre ans plus tard, la loi a changé. Ce fameux procès d’Aix a permis de 
modifier le Code pénal, en 1980. De décrire précisément ce qu’est un viol. Trente-quatre 
ans plus tard, la loi a changé, la société a changé, et pourtant rien n’a changé. Une jeune 
fille se voit encore dans l’obligation de prouver qu’elle n’a pas consenti.  

Aujourd’hui comme alors – je reprends les termes exacts de ma plaidoirie 
lorsqu’une femme est violée, "elle l’a cherché", de toute manière "elle l’a provoqué" ; si 
elle ne l’a ni cherché ni provoqué, "elle a fait du stop", elle était "vêtue comme il ne fallait 
pas l’être", et puis, de toute manière "si elle ne l’a ni cherché ni provoqué, eh bien, il n’est 
pas certain que le viol fasse tellement de mal !".  

Alors oui, Sarah s’était habillée sexy pour aller à cette soirée. Oui Sarah avait bu, 
bien plus que de raison, par dépit, pour oublier. Oui Sarah s’est laissé raccompagner par 
un garçon qu’elle ne connaissait pas. Oui Sarah a donné un baiser. Mais était-ce une 
raison suffisante pour abuser de son état, la plaquer contre un mur, passer outre son 
non – certes étouffé mais comment faire autrement lorsqu’un homme vous broie la 
poitrine et que vous avez peur de réveiller tout l’immeuble ? – était-ce une raison 
suffisante pour, finalement, la violer ?  

 
Pas de témoins, comme 99 fois sur 100 dans les affaires de viol. Pas de preuves 

matérielles malheureusement. Sarah a fait tout ce que l’on déconseille de faire en pareil 
cas : elle n’a prévenu personne, s’est soigneusement lavée, pour effacer toute trace et par 
là, toute preuve. Elle s’est murée dans le silence pendant des mois.  

Alors que nous reste-t-il pour prouver le viol ? Perte de poids, angoisses, 
dépression, enfermement sur soi-même, voilà les seules traces que ce crime a laissées. 
Voilà les seuls éléments à notre disposition pour prouver qu’elle n’était pas consentante. 
Car le problème, au fond, qui se pose à la cour, tient dans une question : Y a-t-il eu ou 
non consentement dans cette abominable nuit ?  

Certains pensent qu’elle a inventé toute cette histoire. Pour se venger. Mais se 
venger d’un garçon qu’elle n’avait jamais vu auparavant ? Pour se faire mousser alors. 
Ceux-là imaginent-ils ce que c’est que de porter plainte ? De devoir affronter les 
policiers, les juges, les questions ? Imaginent-ils ce que c’est que d’être confrontée à son 
violeur, de le voir mentir ou donner une version des faits éloignée de la sienne ? 
Imaginent-ils ce que c’est que de se présenter devant vous, de se mettre à nu ?  

Ce qui s’est joué cette nuit-là est tristement banal dans les faits : un jeune homme a 
abusé d’une jeune fille ivre et triste. Mais c’est aussi affreusement banal dans ce que cela 
révèle de notre société : une femme a dit non mais son non était si faible qu’on a pu 
passer outre.  
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Il y a deux composantes dans le viol. D’abord un rapport de force physique ou 
psychologique. Mais aussi le mépris de l’identité de l’autre. Une femme l’a plus ou moins 
cherché, est plus ou moins faite pour être violée, et si elle est violée, c’est qu’elle a le tort 
d’exister en tant que femme.  

Les mots qui suivent ont été écrits il y a trente-quatre ans, mesdames et messieurs, 
je me cite à nouveau : "Tout est à changer dans le monde du viol. Il faut changer les 
mentalités, le livre, le film, la publicité, l’éducation, la ségrégation dans l’éducation qui 
fait que l’on fabrique des super mâles virils, aux pulsions sexuelles qu’ils ne peuvent pas 
réprimer et puis de l’autre côté, les femmes passives qui ne peuvent pas faire autrement 
que de supporter l’abominable, parce que femmes."  

Ces mots ont été écrits il y a trente-quatre ans et qu’est-ce qui a changé ?  
Rien, ou presque.  
Mais vous, mesdames et messieurs, avez le pouvoir de faire changer quelque chose. 

Car ce que l’on appelle "le viol" est finalement, pour une femme, surtout quand elle ne 
peut arriver à l’exprimer totalement, une espèce de mort à laquelle vous pourrez, par le 
jugement que vous rendrez, très partiellement et très imparfaitement remédier.  

Il y a trente-quatre ans, je terminais ainsi ma plaidoirie "Je ne dis pas qu’un 
jugement de condamnation va refaire des femmes violées des femmes neuves. Jamais. 
Mais je dis qu’au moins elles n’auront pas le sentiment d’avoir eu une identité gommée, 
une existence effacée, d’avoir été niées dans ce qui est le plus important pour une 
femme, pour un être humain : son intégrité physique et morale, son affectivité et sa 
sexualité."  

J’ai envie de vous dire que le jugement que vous rendrez aujourd’hui peut non 
seulement aider Sarah à vivre avec ce qui s’est passé, mais surtout contribuer à ce que 
naissent entre les hommes et les femmes, entre nous tous, des relations d’un genre 
nouveau.  

 
¨¨¨ 

 

EUX AUSSI, ILS ONT DIT NON 
 
 
Ancienne adjointe à la mairie de Paris, journaliste, Clémentine Autain fait partie 

des fondateurs de Mix-Cité, une association qui regroupe des hommes et des femmes 
pour lutter contre les stéréotypes sexistes et qui milite pour l’égalité. Sa jeunesse et son 
style dépoussièrent l’image que l’on se fait habituellement des féministes. Mais derrière 
le vernis bien posé pour les médias se cache une blessure. Elle avait vingt-deux ans. 
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Étudiante à Stains, elle avait emprunté une ruelle isolée. Ce jour-là, elle était seule. Un 
homme armé d’un couteau l’a emmenée dans un sous-bois et l’a violée.  

Ce viol, elle l’a tu pendant des années. Jusqu’à ce jour de mai 2011. Comme Gisèle 
Halimi, les commentaires sur la victime présumée l’écœurent. Elle prend alors 
conscience que sa parole de victime, qu’elle a toujours tue, peut porter plus haut et plus 
fort que les autres : "Les femmes violées manquent de visages auxquels se rattacher, 
s’identifier. Elles ne parlent pas avec des « nous »."  

Alors elle écrit. Dans Un beau jour… Combattre le viol1

Dans ce livre, elle esquisse une réflexion intéressante : les mentalités n’ont pas 
évolué au même rythme que la loi. Le soupçon est toujours sur la victime d’abord, et le 
viol minimisé. Surtout, elle considère le viol comme la conséquence de la domination 
masculine : puisqu’une femme est inférieure à un homme, si elle dit non, cela peut 
vouloir dire oui. 

, elle observe comme il est 
difficile de parler du viol : "Pour que nous puissions parler, il faut que la société soit 
prête à entendre. Or, une femme peut raconter lors d’un dîner entre amis qu’elle a été 
cambriolée, victime d’un attentat […]. Avec le viol, silence radio. On touche à la sexualité 
et la suspicion n’est jamais loin." 

On lui a objecté que des hommes aussi sont violés : or une victime de viol sur dix 
est un homme et le nombre de femmes violeuses est infime. Cela permet cependant de 
contredire l’idée que le viol est l’expression d’un désir sexuel masculin irrépressible. "Le 
viol ne vient pas combler un besoin sexuel mais satisfaire un désir extrême de 
possession, de domination, d’asservissement de l’autre." 

 
Dans son livre, Clémentine Autain constate des améliorations : les femmes sont 

libres, travaillent, ont accès à la contraception, etc. Mais les hommes et les femmes 
restent conditionnés par des siècles de domination masculine : "L’égalité réelle reste un 
mirage. Et en bout de chaîne, les violences faites aux femmes demeurent." Pour elle, 
combattre le viol permet de libérer le désir des femmes et celui des hommes, d’ouvrir 
une nouvelle ère, celle de la négociation, où le désir de l’autre fonctionne "comme un 
moteur de notre propre désir". Poursuivant la lutte en 2012, elle a fait paraître un 
manifeste contre le viol dans le Nouvel Observateur, sur le modèle du manifeste des 343 
signé par Gisèle Halimi.  

 
 
 

                                                             
1 Clémentine Autain, Un beau jour… Combattre le viol, Montpellier, Éditions Indigène, 2011. 
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Un crime tardivement reconnu 
Le combat contre le viol a longtemps été considéré comme secondaire, jusqu’à ce 

que les féministes s’en emparent dans les années 1970.  
Sous l’Ancien Régime, le viol n’est pas considéré comme un crime mais comme une 

atteinte à l’honneur des familles. La femme ne s’appartient pas, elle est la propriété de 
son père, puis de son mari, donc le viol est considéré comme un "rapt", et d’autant plus 
grave si la victime est vierge, jeune, de bonne famille, etc. Les condamnations sont 
rarissimes et on privilégie les arrangements.  

Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières font émerger la notion d’individu, 
qui va triompher avec la Révolution française. Désormais, la femme s’appartient, on 
passe donc, dans la loi, du "rapt" au viol, et du crime moral au crime social : l’acte 
criminel n’est plus vu comme un péché individuel mais comme une menace pour la 
société. On cherche également à mieux protéger les enfants, et les viols commis sur eux 
commencent à être pris en compte. Suite à l’inscription dans le Code pénal du crime de 
viol en 1810, le nombre de plaintes ne va cependant augmenter que pour celles qui 
concernent les enfants, et très légèrement.  

Les affaires sont pour la plupart renvoyées en correctionnelle. En effet, la cour 
d’assises, qui juge les crimes les plus graves, a tendance à considérer les peines pour viol 
trop lourdes et donc à acquitter les violeurs. Les juges préfèrent renvoyer ces affaires 
vers des tribunaux correctionnels (sous le motif de coups et blessures, d’attentat à la 
pudeur, etc.), ce qui permet de condamner à des peines plus légères, mais de condamner.  

 
Les combattantes des années 1970  
Dans les années 1960, les rapports sexuels ne sont plus considérés comme un 

"devoir conjugal", à accomplir entre époux dans le but de faire des enfants, mais comme 
une source de plaisir pour l’homme et la femme. Avec le droit à la contraception (1967), 
les relations sexuelles se libèrent et tout rapport réalisé sous la contrainte, qu’elle soit 
morale ou physique, est considéré comme un viol.  

Les mouvements féministes nés au début des années 1970 revendiquent le droit 
pour les femmes de disposer librement de leur corps. Après avoir gagné le combat de 
l’avortement (en 1975 avec la loi Veil), ils se consacrent notamment à la lutte contre le 
viol en organisant des manifestations comme les "10 heures contre le viol" en 1976. SOS 
Femmes violées se crée dans la foulée, en 1977.  

 
C’est alors que Gisèle Halimi et Choisir la cause des femmes se lancent dans la 

procédure d’Aix-en-Provence, qui aboutira en 1978. En portant ce procès sur la place 
publique, Gisèle Halimi parvient à susciter le débat, ce qui aboutit à la loi du 23 
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décembre 1980 précisant clairement le crime de viol. L’enjeu est de taille : définir 
suffisamment bien les faits pour qu’ils ne puissent plus être déqualifiés en 
correctionnelle.  

 
Les associations d’aide aux victimes  
Le Collectif féministe contre le viol, créé en 1985, met en place un numéro vert (0 

800 05 95 95), permettant aux victimes de parler à des "écoutantes", qui les orientent 
ensuite pour leurs démarches : dépôt de plainte, visites médicales, accompagnement 
psychologique, etc.  

La psychiatre Muriel Salmona, avec son association Mémoire traumatique, s’est 
spécialisée dans l’information sur les conséquences d’un viol sur la santé physique et 
mentale de la victime : souvenirs violents, ruminations, flash-back, phobies, insomnies, 
crises d’angoisse, etc. Tout cela peut conduire à des comportements à risque : boulimie 
et anorexie, consommation de drogue et d’alcool, agressivité, tentatives de suicide, etc.  

Les victimes de viol ont tendance à minimiser ces symptômes. Seule l’écoute d’un 
psychologue spécialisé, le plus tôt possible, permet de vivre avec le viol, puisqu’il n’est 
pas possible de l’oublier, encore moins de pardonner.  

 
Des études indispensables  
Par rapport aux autres crimes et délits, le viol et les agressions sexuelles font 

moins souvent l’objet d’un dépôt de plainte. En effet, le sexe demeure dans la sphère de 
l’intime, voire du tabou. En parler, a fortiori devant un policier, est souvent très difficile, 
même si aujourd’hui, les forces de l’ordre sont mieux formées et que des femmes 
policiers accueillent les victimes.  

Mais le viol ne laissant pas toujours de traces, c’est la parole de la victime contre 
celle de l’agresseur. Or le violeur met en place des stratégies pour se protéger, dont la 
victime n’a pas conscience. Il en rejette la faute sur elle ("elle n’avait qu’à ne pas porter 
de mini-jupe"), l’isole ("personne ne te croira"), voire la menace ("si tu parles, je vais te 
licencier").  

On aboutit donc à des chiffres très bas en termes de nombre de viols déclarés, 
encore plus bas pour les viols condamnés, car après le dépôt de plainte, il faut encore 
affronter le procès, la lenteur judiciaire, les questions des jurés, etc., et beaucoup de 
victimes abandonnent en cours de route.  

 
En 2001, l’État a lancé l’ENVEFF (Enquête nationale sur les violences envers les 

femmes en France) afin de chiffrer les violences. Conduite par Maryse Jaspard, elle a été 
menée auprès de 7 000 femmes de 20 à 59 ans. La proportion de femmes déclarant avoir 
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subi un viol au moins une fois dans l’année est de 0,3% soit 50 000 femmes environ. Une 
autre étude lancée par l’Insee en 2005 a inclus les femmes de 18 à 20 ans (ce sont les 
femmes jeunes qui sont en majorité victimes de viol), et atteint le chiffre de 0,7% soit 
115 000 viols par an. Or, d’après les statistiques de l’Observatoire de la délinquance, 
environ 4500 viols font l’objet d’un dépôt de plainte chaque année, ce qui représente 
moins de 8% de plaintes, et moins de 1500 condamnations. Cela revient à dire que 98% 
des viols restent impunis. Ces statistiques permettent de combattre un certain nombre 
d’idées reçues : le viol est dans la majorité des cas commis par une personne connue de 
la victime, sans arme, hors de l’espace public. Le mythe du violeur armé guettant sa 
proie au détour d’un parking la nuit s’effondre. Il en va de même des "tournantes". Très 
médiatisées, ces affaires stigmatisent une population, les "jeunes de banlieue". Les viols 
collectifs ont toujours existé, dans tous les milieux, et il n’y en a pas plus aujourd’hui 
qu’hier. Par sa banalité, le viol est bien plus effrayant. Il peut avoir lieu entre mari et 
femme, au sein d’un couple.  

Même en temps de guerre, rien ne justifie le viol.  
Utilisé comme arme, il est à présent reconnu comme crime contre l’humanité.  
 
Dire non au viol, c’est l’affaire de tous.  
L’affaire des victimes qui, si elles trouvent le soutien suffisant auprès de leurs 

proches ou d’associations, pourront en parler, voire porter plainte, afin de surmonter le 
traumatisme.  

L’affaire de la société, qui doit encore améliorer l’accueil dans les commissariats et 
les tribunaux.  

L’affaire de tous les hommes et de toutes les femmes par une lutte de chaque jour 
contre le sexisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jessie Magana  
Gisèle Halimi : Non au viol  

Arles, Actes Sud Junior, 2013 
(Adaptation) 


