
 

 
 
 
 

 
 

L’adolescence, c’est l’âge des grands bouleversements physiques et psychologiques. Pour aider les 
jeunes filles à passer ce cap parfois difficile, ces mots qui parlent d’elles et de leur féminité. 

 
 
 
L’envie, la jalousie 
 

On est victime de l’envie lorsqu’on désire ce que quelqu’un d’autre possède et qu’on a 
l’impression que cela va nous procurer le bonheur : la beauté, la dernière paire de chaussures 
Chikéchoc... La jalousie, c’est de ne pas supporter que quelqu’un d’autre possède ce dont on a 
envie. Une fois qu’on a dit que ce n’était pas beau, les requins Jalousie et Envie n’en mordent pas 
moins le fond de notre maillot de bain. Les regarder en face permet de mieux se connaître soi-
même et de les surmonter. 

Le réflexe qui tue, c’est de croire que la jalousie est une preuve d’amour. Celui qui sauve, 
c’est de découvrir ce que cache cette souffrance. Réveille-t-elle une vieille blessure d’enfance ? 
Nous renvoie-t-elle à un manque de confiance en nous ? Nous a-t-on appris à supporter le fait de 
ne pas obtenir une chose que nous désirons très fort ? Il vous faudra prendre conscience qu’il ne 
suffit pas de désirer quelqu’un pour être désiré soi-même. Il faut que votre parent « intérieur » 
arrive à vous dire : « Oui, tu as envie de ça, ma chérie, mais ce n’est pas à toi ! » 

Une des illusions tenaces ressassées par les feuilletons à l’eau de rose, c’est de croire que 
l’amour ou l’amitié sont des jardins fleuris où chantent d’éternels petits oiseaux. Les relations 
tendres ou affectueuses se construisent au jour le jour et font varier les paysages : montagne 
neigeuse, désert brûlant avec oasis à l’horizon... Parfois, les deux amants désirent faire la même 
chose au même moment. D’autres fois, l’un veut aller au cinéma et l’autre préfère dîner avec des 
copains, l’un est angoissé par ses examens et l’autre ne pense qu’à l’enlacer. 

L’être aimé nous donne la chance de nous interroger sur nous-même. Il nous permet de 
découvrir ce à quoi nous tenons le plus : lui ou notre jalousie ? Et pourquoi ? 
 



 
Extrait 
Ma sœur anorexique 
« Maman n’avait jamais compris que je puisse être jalouse de ma sœur. Il lui semblait que la nature 
avait été injuste envers ses deux enfants : Cécile n’avait rien eu, j’avais tout « pris »... Comment lui 
expliquer l’impatience, l’envie, la rancœur que je ressentais devant cette fille qui avait si bien su 
tirer parti de sa fragilité, qui exerçait sa tyrannie d’éternelle victime sur tous ceux qui 
l’approchaient, et qui n’offrait aucune prise aux reproches puisqu’elle faisait profession de son 
malheur... [...] Elle me faisait peur, aussi, Cécile. Elle me faisait peur car elle provoquait en moi des 
bouffées de violence. Il me semblait qu’un jour je la tuerais. J’en rêvais souvent. Les doigts me 
démangeaient, j’avais envie de la frapper, de lui faire avouer que, depuis toujours, elle m’avait 
sciemment et délibérément empoisonné l’existence. Cette rage, désespérée et impuissante, je la 
détournais et l’appliquais aux gens que j’aimais, mes copines, maman, Nicole... Je me punissais de 
mes mauvaises intentions en construisant autour de moi un mur de solitude. » 

Brigitte Peskine, 1990. 
 
L’agressivité, la violence 
 

Vous êtes aussi confrontée à la connaissance d’une vérité dont vous vous passeriez : ce que 
vous craignez à l’extérieur se trouve aussi... en vous-même. Attendez, ne fuyez pas ! On respire et 
on fait face : la violence est une énergie, vous pouvez aussi l’utiliser pour construire... Être 
agressive, c’est l’un des fonctionnements positifs qui vous a permis d’arriver jusqu’à aujourd’hui. 
Bébé, déjà, vous tapiez avec vigueur sur votre seau avec votre pelle, simplement pour savoir si le 
monde résistait, si vous pouviez reposer dessus. Et pan, et pan (super, ça tient). 

Ensuite, vous avez éprouvé vos parents. Vous vous êtes roulée par terre, vous avez 
tambouriné sur leur ventre avec vos petits poings (nan, nan et nan !). Ils ont tenu bon aussi, quel 
soulagement. Plus tard, vous avez jeté de vilains mots à l’adresse de votre mère, qui vous 
« volait » votre père. Votre construction personnelle exigeait d’en passer par là. Comme le seau, 
votre mère est restée debout. Son amour était inébranlable. L’agressivité est positive aussi parce 
qu’elle permet de se détacher de ses parents et du monde de l’enfance. Certaines d’entre vous 
entrent dans l’âge adulte en douceur, parce qu’elles ne rencontrent pas de difficulté particulière 
dans l’acquisition de leur autonomie. 

Mais souvent, même si cela vous fait peut-être moyennement plaisir, l’adolescence est 
l’âge violent par excellence. D’autant plus violent qu’on est attaché à l’enfance ou à ses parents. 
Ajoutez à cela la violence des hormones (souvenez-vous de la production de testostérone, 
responsable de l’agressivité), la violence des sentiments, la violence des émotions, la violence 
des frustrations et la violence-boomerang de toutes les violences subies depuis l’enfance et que 
vous renvoyez... Et un piège sur le chemin : la société vous renvoie l’image d’une jeunesse 
violente, considérée comme fascinante et séduisante (dans les films et dans la musique, par 
exemple). Les vendeurs de Chikéchoc le savent et utilisent cette image d’énergie violente pour 



manipuler leur future clientèle. Exemple : en 1994, une publicité suggérait : « Et si la violence, 
c’était tout simplement Perrier ? » Le réflexe qui tue, c’est de succomber à cette fascination et 
d’obéir instinctivement à ses pulsions destructrices. C’est laisser le requin Agressivité vous 
mener par la bretelle du maillot de bain et devenir le jouet de la violence qui est en vous.  

Quand vous aurez pris conscience que vous vous détruisez et détruisez autour de vous, 
vous trouverez du même coup la volonté de le dresser et de le dominer. À votre façon à vous. 
Qu’allez-vous choisir ? Un cours d’arts martiaux ? De peinture, de musique ? Écrire votre journal 
intime ? Militer pour une grande cause ?  

Si, lorsque vous étiez petite, vos parents vous ont appris à sublimer vos frustrations, à 
taper sur un coussin au lieu d’estourbir votre frère ou votre sœur, s’ils vous montraient 
l’exemple en se comportant en adultes capables de canaliser leur propre agressivité, vous avez 
toutes les chances de pouvoir transformer votre agressivité en énergie positive. 

Si vous avez subi ou subissez des violences sans jamais avoir eu d’espace pour exprimer 
votre souffrance, il n’est pas trop tard ! Il est encore temps de savoir que la violence que vous 
exprimez est d’abord celle que vous avez subie. De reconnaître vos sentiments agressifs sans 
vous culpabiliser. De chercher d’où vient la souffrance qui vous rend violente. De la soigner, en 
allant en parler. 

 
Les violences contre soi 
 

La violence qu’on ressent vient d’une souffrance qu’on nous a infligée ou qu’on nous 
inflige. Dans les situations extrêmes, on retourne cette violence contre soi, ce qui est une façon 
d’appeler à l’aide. Si l’aide ne vient pas, on peut aller jusqu’à se détruire. 

Entre l’âge des couches-culottes – où vous ne saviez pas encore où finissait le corps de 
votre mère et où commençait le vôtre – et l’âge adulte – où vous êtes maîtresse de votre corps –, 
il y a l’adolescence, cette période floue où vous considérez éventuellement encore votre corps 
comme un moyen d’atteindre vos parents, de les punir quand vous êtes en colère contre eux. 
 
La bonne dispute 
 

« Mieux vaut une bonne dispute qu’une rancœur qui enfle dans l’ombre », dit le sage Nao 
Kseu. Savoir faire respecter son territoire, dire non avec une certaine fermeté quand l’autre vous 
marche sur les pieds, ce n’est pas se conduire violemment. Diriez-vous d’un animal sauvage qu’il 
est violent parce qu’il défend son terrain de chasse contre les intrus ? Votre territoire, c’est votre 
espace de vie, que vos frères et sœurs n’ont pas le droit d’envahir. C’est votre espace mental, 
aussi, qui vous différencie des copains : discuter d’une idée, imposer ses arguments, c’est 
affirmer sa place, poser ses marques. « Je pense cela, tu penses cela, nous sommes différents. » Il 
ne s’agit pas de blesser l’autre avec le désir de lui faire du mal, mais bien d’affirmer sa propre 
personnalité. La bonne dispute est la base de relations sincères. 
 



Le suicide 
 

Qui n’a pas, en fantasmes, des idées de suicide ? « Ah, maman, tu n’as pas voulu 
m’emmener avec toi au cinéma, tu me retrouveras baignant dans une mare de sang ! » Qui ne 
joue pas avec l’idée de vie et de mort ? « J’aime nager dans cette mer agitée... Au fait, si je me 
noie, personne ne me verra !?! » Sauter le pas et mettre ces scénarios en pratique, c’est montrer 
une grande souffrance qui n’a pas pu s’exprimer autrement, c’est lancer un SOS à ceux qui nous 
aiment : « On va voir ainsi s’ils m’aiment vraiment. » 

Le problème, c’est qu’ils ne comprennent pas toujours le message ou que celui-ci leur fait 
peur et qu’ils préfèrent penser que la tentative de suicide est un accident. Avoir envie de se 
suicider, c’est parfois ne plus supporter de subir une situation (l’absence d’un père, un deuil, une 
trop grande responsabilité...). On se sent seule, et on n’imagine même pas qu’il y ait des 
solutions, parfois simples, à ce malheur dans lequel on est enfermée. L’isolement et l’ennui que 
vous éprouvez à vivre dans des lieux un peu perdus, en milieu rural, sans moyens de circuler, ou 
parce que votre famille est rejetée, vous poussent parfois au désespoir. L’une de ces situations 
est décrite avec une vérité à vous couper le souffle dans le chef-d’œuvre du cinéaste Robert 
Bresson, Mouchette.  

Se suicider peut signifier aussi qu’on refuse de grandir. Ce peut être une façon de dire à 
son corps : « Tu veux m’échapper, tu grandis tout seul, mais je vais te mater, tu vas voir. » Ce 
peut être se punir d’une erreur qu’on a commise et qu’on croit irréparable. C’est parfois « jouer » 
avec son destin sur une impulsion. Dans ce cas, il s’agit d’un défi, pour éprouver le monde qui 
vous entoure. Le même défi peut s’exprimer de manière plus positive, par une action 
spectaculaire. La forme suicidaire de défi se rencontre plus souvent chez les filles, qui ont moins 
d’espace que les garçons pour des conduites casse-cou, plutôt valorisées par la société ou par la 
bande dont ils font partie. 

Ce qui provoque l’asphyxie, c’est de s’enfermer dans ses fantasmes et n’avoir que son 
propre point de vue sur la situation qui nous blesse. Quelquefois, on n’est même pas conscient 
du problème de départ ou on se résigne à ce que les parents ou l’entourage ne le prennent pas au 
sérieux. Dans ce cas, il faudrait pouvoir aller chercher l’oxygène là où il est, trouver les gens qui 
pourront nous aider s’ils n’existent pas dans notre entourage immédiat. Il est important de 
pouvoir confronter son idée de la mort à la réalité en parlant d’elle avec ceux qui peuvent nous 
aider. Il est essentiel de pouvoir exprimer sa souffrance en mots si on ne veut pas la retourner 
contre soi. 

 
L’idée d’en finir 
« Je ne veux pas parler du suicide. Peut-être représente-t-il une rédemption, peut-être un péché. 
Mais une chose est certaine : il est une nécessité pour un être jeune. Non pas l’acte du suicide en soi, 
mais son idée qui ne laisse pas d’issue de secours. Souvenez-vous, souvenez-vous seulement de 
l’indicible, incompréhensible et panique souffrance de vos 16 ans, de la douloureuse recherche 
d’une issue, d’une terre ferme sous vos pieds, de la tête qui se cogne contre les murs, contre les 



conflits intérieurs, souvenez-vous de la course folle vers quelque chose d’indéfini et d’indéfinissable 
qui vous a valu tant de nuits blanches ! Aurions-nous supporté tout cela sans cette porte de sortie 
cachée : peut-être, après tout, me tuerais-je ? Je sais bien que tout cela n’a rien de commun avec 
notre entrain et notre gaieté. Bien entendu, nous étions gais, foufous, légers, écervelés. Mais tous, 
nous préservions le secret d’une véritable et immense douleur. La douleur d’un être qui ignore 
pourquoi il souffre, à qui cette douleur inspire un mélange de honte et de fierté, un être qui se 
développe et qui évolue uniquement à partir de cette douleur. Tout est affaire de la sincérité et de 
la profondeur avec lesquelles un être travaille la douleur de sa jeunesse. Elle constituera sa richesse 
pour la vie, il mesurera tout à cette aune. » 

Milena Jesenska, 1985. 
 
Anorexie et boulimie 
 

L’anorexie, c’est le fait d’être obsédée par l’idée de grossir, au point que l’anorexique se 
trouve encore trop grosse quand son corps est si maigre que sa vie est déjà en danger. Les repas 
deviennent un enfer pour l’anorexique et sa famille, en particulier sa mère. Elle se fait vomir et 
utilise des laxatifs pour vider son corps. Elle affirme qu’elle va très bien tout en poursuivant avec 
une volonté de fer la destruction de sa féminité (en dessous d’un certain poids, les règles 
disparaissent) et de son corps. 

Cette volonté lui donne une haute idée d’elle-même et l’illusion qu’elle maîtrise tout, alors 
qu’au contraire elle est sous l’influence de forces intérieures et dans la négation d’une grande 
souffrance. Si on ne protège pas l’anorexique d’elle-même, l’issue peut être dramatique. Son 
salut vient de la prise de conscience de sa maladie, avec l’aide de l’amour des siens, leur patience 
et des soins médicaux et psychiques. Il s’agit d’une course contre la montre pour que la jeune 
fille se « réveille » avant qu’il soit trop tard. 

La boulimie peut prendre des formes plus ou moins graves. C’est le fait de manger sur des 
impulsions, comme si on n’avait aucun moyen de contrôle sur ce qu’on fait. Il peut s’agir de 
simples fringales à des moments d’angoisse ou de solitude. Parfois, c’est toute la nourriture 
présente dans la cuisine qui y passe, quitte à la vomir ensuite. Tout cela dans une profonde 
solitude où tristesse, culpabilité et manque d’estime de soi se mêlent. On se met dans une 
impasse si on se concentre sur le comportement boulimique ou la prise de poids, qui sont la 
manifestation de la souffrance mais ne menacent pas la vie, contrairement à l’anorexie. Le plus 
important est de cerner la souffrance qui est à l’origine du mal-être. Et d’abord de se trouver un 
espace où on est acceptée telle qu’on est. Il s’élargira petit à petit... 

 

§§§ 
La dépendance aux drogues 
 

Les drogues sont des substances qui modifient notre état psychique et physique et qui 
provoquent parfois une dépendance psychique ou physique, nous rendant prisonnière de leur 



consommation. L’effet d’une drogue est différent sur chacun, tout comme le sont les effets des 
médicaments. En ce qui concerne les substances qu’on prend sans ordonnance, on peut y réagir 
de manière inattendue selon l’humeur ou l’état de santé du moment. Elles peuvent avoir l’effet 
escompté (euphorique, planant) ou bien être à l’origine d’un mauvais trip et pousser à accomplir 
des actions qu’on regrettera une fois « à jeun ». Les femmes sont moins attirées par les drogues 
que les hommes, sauf en ce qui concerne les médicaments et le tabac. Les femmes ont conquis 
tardivement le droit de fumer, qui fut longtemps réservé aux hommes, et leur consommation de 
tabac augmente encore dans les pays où celle des hommes diminue déjà. 

Si vous décidez de vous droguer juste une fois pour voir, par curiosité, pour vous mesurer 
à vous-même, vous lancer un défi ou expérimenter de nouvelles capacités, c’est un risque que 
vous prenez pour grandir et, dans ce cas-là, renseignez-vous autant que possible sur la drogue 
que vous allez absorber. Après tout, vous n’allez pas dans un pays étranger sans avoir lu une ou 
deux choses sur la ville où vous allez atterrir ! Il existe des livres sur les drogues et des médecins 
peuvent vous renseigner. Si c’est au contraire pour échapper à une réalité que vous ne pouvez 
plus supporter, c’est une forme de suicide. L’accoutumance à une drogue détruit et tue, anéantit 
la personnalité, vous met en situation d’infraction vis-à-vis de la loi... Est-ce une réalité plus 
enviable ? 

On prend des risques calculés quand on a appris à reconnaître ses limites. Ulysse, qui 
voulait entendre le chant ensorcelant des sirènes, prit d’abord la précaution de se faire ligoter 
par ses marins au mât de son bateau et échappa ainsi à la mort. Si on se sait fragile, si on a des 
difficultés, il faut rassembler tout son courage pour demander de l’aide. 

 
Drogue et drogue 
 

• Certaines drogues s’achètent en pharmacie, sur ordonnance : ce sont les tranquillisants, 
les somnifères et les excitants, qui agissent sur le système nerveux. Aucun médicament n’est 
anodin : avoir le réflexe de fouiller dans la pharmacie au lieu de tenter de cerner les causes de 
l’insomnie ou de la fatigue ne les supprime pas et risque de créer une dépendance. 

• Quelques drogues licites s’achètent à l’épicerie et au bureau de tabac, comme l’alcool et 
les cigarettes. Elles sont permises parce que dans notre société elles sont un facteur traditionnel 
de convivialité. En petite quantité, elles ne sont pas nocives. Toutefois, l’abus d’alcool fait grossir 
(c’est du sucre), abîme la peau, attaque le cerveau et le foie. De plus, pendant l’ivresse, même 
occasionnelle, beaucoup d’accidents peuvent se produire, parce qu’on ne se contrôle plus 
vraiment : vous n’êtes alors plus à l’abri d’un rapport sexuel non protégé ou d’un accident de la 
route. Le tabac dérègle l’appétit, abîme la peau, essouffle, attaque les poumons, c’est l’ennemi 
juré des vaisseaux sanguins. 

• La consommation de cannabis est interdite par la loi, mais elle est banalisée. Si elle est 
régulière, elle peut provoquer une dépendance psychologique, des troubles de la mémoire, des 
hallucinations. 



• Les drogues de synthèse telles que les amphétamines, l’ecstasy et les hallucinogènes sont 
vendues sous forme de petits cachets et ont ceci de commun que vous ne savez jamais avec 
quelle proportion de mort-aux-rats ou de lessive elles sont coupées. Ce sont des produits 
dangereux dont les effets varient énormément d’une prise à l’autre, il est recommandé de 
s’entourer d’un minimum de précautions avant de tenter ce genre d’expérience : se renseigner 
sur les effets éventuels et s’assurer que quelqu’un de confiance n’est pas loin. 

• Les drogues dures comme l’héroïne ou la cocaïne provoquent une accoutumance rapide 
et détruisent ceux qui en consomment de manière habituelle. Les toxicomanes – ceux qui en sont 
dépendants – sont des personnes en grande détresse, très vite exclues par la société et qui ont 
un besoin d’aide urgent. 

§§§ 

Savoir repérer la violence 
 

Le monde est plein de surprises et votre route est parsemée d’obstacles à éviter. À votre 
âge, vous avez déjà une certaine expérience de la question. Quand vous identifiez un danger 
comme tel, vous savez aussitôt l’éviter. Le plus dangereux, c’est de ne pas voir ce qui vous 
menace. Aussi est-il bon d’ouvrir ses oreilles, ses yeux, et de s’informer sur ce qu’il y a autour de 
soi. Dès qu’on repère une violence qu’on nous fait subir, dès qu’on peut la nommer, on a déjà les 
armes pour la combattre. 
 
La violence discrète de l’échec scolaire 
« Paradoxalement, nos élèves les plus agités ou les plus violents sont des élèves qui ne demandent 
qu’à être rassurés. Leur attitude provocatrice, leur agressivité affichée sont autant de masques 
dissimulant des angoisses profondes aux origines multiples. Élèves en échec scolaire, ils vivent très 
mal cet échec, même si certains, pour ne pas perdre la face, le revendiquent. [...] Mettre les élèves 
dans des situations impossibles, ne fonctionner que sur des évaluations normatives, sur des 
appréciations dévalorisantes, c’est à coup sûr faire le lit de la violence, celle qui explose ou celle qui 
se retourne contre celui qui lentement voit son image se défaire. Les médias s’étendent longuement 
sur les « affaires » de violence scolaire, les « profs battus », un principal agressé. Mais il est des 
violences plus discrètes et cependant très souvent plus tragiques dont on traite peu : ces 
adolescents, qui un jour disparaissent de nos classes, qui ont retourné contre eux toute leur violence 
au point que du dehors ils semblent étrangement calmes, et qui s’en vont sombrer plus loin, exclus 
se croyant volontaires, désignés pour « la galère » presque toujours et pour le suicide quelquefois. » 

Gérard Auguet 
 
La violence de l’école 
 

L’injustice des professeurs est une violence, tout comme leur mépris, ou le fait que la 
culture dans laquelle vous avez été élevée (que vos parents soient ou non d’origine étrangère) 
n’est pas prise en compte ou est dévalorisée par leurs attitudes et leurs discours. À l’école, qui 



encourage souvent la passivité, vous pouvez avoir l’impression de vous contraindre toute la 
journée à écouter : quand vous demande-t-on de vous exprimer ? Quand vous n’arrivez pas à 
accomplir ce qu’on vous demande, vous pensez que vous êtes rejetée tout entière, que vous ne 
valez rien, que vous ne pourrez rien faire dans la vie... Il n’est pas toujours facile de faire la part 
des choses et de résister à ces violences. 
 
La violence insidieuse des sectes 
 

Les sectes sont des organisations fondées sur la manipulation mentale de leurs adeptes, en 
vue de leur soutirer leur argent et leur force de travail. Elles fonctionnent tout à fait comme ces 
pièges pour attraper les souris vivantes : une cage avec un petit morceau de fromage, vous 
entrez, et plop, la porte se referme derrière vous. Heureusement, quelques souris arrivent à 
s’échapper et dénoncent ensuite la façon dont on les a dépouillées de leurs biens et, plus grave, 
de leur personnalité. Et elles parviennent à se reconstruire. 

Le fromage : ce sont des petits tracts distribués dans la rue et qui parlent de Dieu ou d’un 
gourou supergénial tout en promettant aux adeptes une fraternité sans faille. Ce sont des tests 
de personnalité distribués à la sortie du métro. En les remplissant, vous donnez aux sectes la clef 
pour ouvrir votre porte personnelle. C’est une personne que vous rencontrez qui vous dit que 
vous êtes superintelligente, que vous n’avez rien à faire dans ce monde de médiocres qui ne 
repose que sur le fric. Elle, elle va vous faire entrer là où vous aurez enfin une place digne de 
vous ! Ce sont des cours de musique, de dessin ou de théâtre où on vous sonde discrètement 
pour voir si vous feriez une bonne victime. 

Les gens qui adhèrent aux sectes ne sont pas des abrutis. Ils sont intelligents et sensibles, 
pleins de générosité, mais ont souvent une demande affective énorme et ont l’impression que le 
monde leur est hostile. Or cette définition s’applique à de nombreux adolescents, surtout au 
moment où ils traînent une petite déprime. C’est pourquoi ils sont une proie de choix pour les 
sectes. Les gens chargés de recruter les adeptes ne sont pas des abrutis non plus : ils sont très 
adroits, connaissent parfaitement la psychologie de leurs victimes et leur font miroiter la 
possibilité de se valoriser, de progresser s’ils adhèrent à la secte. Ils commencent toujours par 
vous détacher de votre famille pour mieux vous isoler. 

De la même façon, les responsables des sectes, aussi malins que des publicitaires, utilisent 
des chanteurs et des acteurs célèbres. Ces derniers affirment publiquement qu’ils appartiennent 
à cette secte devant leurs jeunes fans. Exemple, l’acteur américain Tom Cruise vantant les 
mérites de l’Église de Scientologie. Votre idole est peut-être affiliée à une secte. De nos jours, à 
qui se fier, ma bonne demoiselle ? 
 
Les violences sexuelles 
 

Les filles y sont davantage exposées que les garçons, bien que ces derniers ne soient pas 
épargnés. Le viol est encouragé dans la mesure où la culture prédominante sous-entend que la 



virilité est synonyme d’agressivité (l’homme « prend » la femme) et que la féminité représente la 
soumission (la femme est objet). C’est pourquoi le viol est d’autant plus fréquent dans les 
sociétés où seul le désir des hommes – et non celui des femmes – est pris en compte. En France, à 
mesure que la femme obtenait un statut égal à celui de l’homme devant la loi, le viol a été 
beaucoup plus sévèrement puni, ce qui fait réfléchir les violeurs (occasionnels et non 
psychopathes) à deux fois. Toute agression ou atteinte sexuelle est punie par la loi, que ce soit un 
homme ou une femme qui vous agresse. 

Le viol est malheureusement le premier rapport sexuel de certaines jeunes filles. Être 
agressée de cette façon est très destructeur. Si cela vous arrive, vous avez absolument besoin 
d’être aidée. Votre violeur, lui, doit absolument être puni ! Il a besoin de l’interdit de la loi pour 
comprendre qu’il ne peut réaliser son fantasme et pour lui interdire de recommencer. C’est 
pourquoi il est important de porter plainte après un viol : pour que votre violeur ne reste pas 
impuni et ne se croit pas autorisé à récidiver. Il est également important d’aller porter plainte le 
plus vite possible sans vous être lavée ni avoir changé de vêtements afin de ne pas détruire les 
preuves contre votre agresseur. Vous pouvez vous adresser à une association qui vous aidera 
dans les démarches à entreprendre. Porter plainte demande du cran. Mais rester seule dans son 
coin après un traumatisme de cette nature n’est pas ce qu’il y a de mieux pour vous.  

Malheureusement, très souvent, la honte est la plus forte et la victime ne dit rien. Pour 
vous, le viol est d’autant plus dramatique qu’il constitue une atteinte à la construction de votre 
nouvel équilibre d’adolescente. Plus grave, vous risquez de vous croire punie de vos désirs 
secrets, de vos attitudes de séduction qui sont absolument naturelles et nécessaires à votre 
sexualité. Vos fantasmes de séduction n’ont rien à voir avec l’acte de l’agresseur. Les fantasmes 
sont une chose, le passage à l’acte en est une autre. C’est le violeur qui n’a pas su faire la 
différence entre les deux, pas vous ! Beaucoup de filles fantasment sur le viol, ce qui est une 
façon de jouer avec leur peur ou d’exprimer leur sexualité. Cela n’implique pas qu’elles ont envie 
d’être agressées. Mais alors, pas du tout ! 

Le viol par un membre de la famille, souvent le père, est plus grave encore. La jeune fille 
s’en croit inconsciemment responsable car elle désire naturellement son père (ou son frère ou 
son cousin) pendant cette période délicate où le complexe d’Œdipe est « réactualisé ». Mais c’est 
au père de respecter l’interdit. Sinon, il « vole » la vie de sa fille... 
 
Agressions sexuelles 
 

• Si un jour vous tombez nez à nez avec un vilain bonhomme qui vous force à voir sa 
nudité, rappelez-lui à l’occasion que « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui est punie 
d’un an de prison et 15 244,97 euros d’amende ». L’exhibitionniste s’en prend volontiers aux 
enfants et aux jeunes qui n’ont pas la présence d’esprit de réagir et ignorent en outre que 
l’exhibition est un délit. 



• Lorsque quelqu’un abuse de « l’autorité que lui confèrent ses fonctions » pour obtenir 
des faveurs de nature sexuelle avec vous (et pas seulement dans le cadre du travail), il s’agit de 
harcèlement sexuel. Également puni par la loi. 

• Quiconque vous oblige à le regarder se masturber ou à le toucher, à regarder des films 
pornographiques, ou à laisser prendre des photos de vous de nature sexuelle commet là encore 
un délit puni par la loi. 

• Le code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». 
Le viol est bien entendu puni par la loi et les peines sont souvent très lourdes. 
 
Extraits 
Frère et sœur 
« Très tard ce soir-là, Flo sortit de son sommeil. Jack était penché au-dessus d’elle. C’était sa 
présence beaucoup plus qu’un bruit particulier qui l’avait réveillée. Elle ne sursauta pas, comme 
elle l’avait fait plus tôt dans l’après-midi, quand il s’était approché d’elle, les bras écartés, près de la 
porte-fenêtre coulissante. Cette fois, dans l’obscurité de sa chambre à elle, la présence de son frère 
lui paraissait familière et rassurante. [...] La respiration haletante, il l’enveloppait, allant et venant 
sur son corps d’un mouvement de balancier au rythme impérieux, comme dans les bois, se souvint 
Flo juste à ce moment-là. Comme dans les bois. Alors éclata une mine qui brisa toutes choses en 
mille fragments, fit exploser le sol où elle gisait, enflamma sa chair, ses os, son cerveau, ses 
neurones, et les projeta jusqu’à la cime des arbres, jusqu’au cœur du ciel assassin. » 

Carolyn Coman, 1999. 
 
Non, c’est non 
« Nous nous embrassons comme ça depuis un bon moment, et puis il pousse ses jambes entre les 
miennes et je sens quelque chose de dur contre ma cuisse et je sais que ce ne sont pas ses clefs et j’ai 
plutôt peur parce que peut-être que tout ça m’échappe. Peut-être que je ne saurais pas l’arrêter. 
Mais je peux parce que c’est Jim et que je le connais, et en plus, tout le monde dit que c’est un type 
sensas et il ne forcerait jamais quelqu’un qui ne voudrait pas. [...] Maintenant sa main commence à 
glisser le long de mon ventre, alors je l’empoigne sans hésiter. “Non, je t’en prie, je ne veux pas, dis-
je d’une voix si forte que je m’en étonne moi-même. 
— N’aie pas peur, réplique-t-il, et il se remet à m’embrasser encore et encore. 
— S’il te plaît... Sa main échappe à mon étreinte, mais je la repousse de nouveau. 
— Ça va, souffle-t-il. 
Non, ça ne va pas. Mais je ne l’avoue pas. Je me contente de repousser sa main à chaque fois qu’il la 
glisse quelque part en dessous de ma taille. Il insiste. Je le repousse. Il insiste. Je le repousse. Et ça 
continue tant et tant que je sens l’envie de rire me prendre, sauf que la colère me monte au nez. 
Maintenant je remonte ma bretelle et m’assieds bien droite.  



— Je ne veux pas, dis-je, et c’est vraiment dingue, parce que là, c’est mon corps, et Jim est contrarié 
de ne pas pouvoir lui faire ce qu’il veut. Incroyable. Il est vraiment contrarié, comme si c’était son 
corps à lui. 
— Je ne fais rien. Je te caresse, c’est tout. 
Il ment, comme si je ne me doutais pas de ses intentions. 
— Alors, je t’en prie, ne me caresse pas. 
— N’aie pas peur. 
— Je n’ai pas peur. Mais ça, je ne veux pas, c’est tout. » 

Francine Pascal, 1983. 
 
Port-Quinec, le 9 mai 2000 
«Chère moi-même dans dix ans, 
Je t’écris cette lettre car j’ai peur que tu oublies un certain nombre de choses auxquelles je tiens. 
D’abord, ne jette jamais ce cahier. Au début de l’année, j’ai gribouillé sur les premières pages, parce 
que je trouvais ce que j’avais écrit à 11 ans et demi complètement débile, mais maintenant je le 
recette. Et puis, si tu as une fille plus tard, ça pourra toujours te servir de voir ce que tu pensais à 13 
ans : par exemple à être moins gonflante avec elle que maman ne l’est avec moi en ce moment !  
Actuellement, tu sais de qui je suis amoureuse ‘F…’. Je n’ai pas beaucoup d’espoir, parce qu’après 
être sorti avec Nadia il m’avait proposé d’être sa copine et moi, comme une idiote, j’ai refusé. 
Maintenant, j’ai changé d’avis mais c’est trop tard, il sort avec Ane-Lor. 
En ce qui te concerne, j’espère que tu as trouvé un beau mec, intelligent, tendre, généreux et surtout 
qui tienne vraiment à toi. Ne te fais pas emballer par un dragueur, même super-beau. Si tu es 
tentée, repasse-toi le film de Vanessa au printemps 2000 : depuis que son Kévin l’a plaquée, elle va 
et vient comme une panthère folle dans sa cage et ses yeux traversent les objets sans les voir. Elle 
est aimantée par le téléphone, elle ne peut pas s’empêcher de l’appeler, puis elle repart le visage 
inondé de larmes parce que ce salaud lui a raccroché au nez. Je n’envie pas ma sœur. J’espère que 
son exemple te servira de leçon. 
Je me demande ce que tu as choisi comme métier. En ce moment, j’hésite entre danseuse ou martin-
pêcheur comme la tante Gaëlle sur son petit chalutier. Ou alors capitaine des pompiers, comme 
celle que j’ai vue à la télé. Mes résultats en athlétisme te sont utiles, j’espère ! 
Est-ce que tu veux toujours deux enfants, comme moi ? En tout cas, j’espère que tu ne seras pas 
encore mère quand tu liras cette lettre. Regarde Sarah qui ne peut plus venir faire du bateau avec 
nous parce qu’elle doit garder son bébé. C’est galère. 
Ne me trahis pas. Ne te décourage jamais et, surtout, sois heureuse. 
 

Eva, le jour de ses 13 ans pour Eva, le jour de ses 13 ans »  
 
 

Claire Ubac 
Être une jeune fille aujourd’hui, 2005 

(Adaptation) 


