
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où étais-tu, Mère ? 



 

Où étais-tu, Mère, lorsque les Pères ont signé, derrière ton dos et le dos de tes 

descendants, le Contrat Social Masculin qui a oublié et rebaissé toutes les femmes ?  

Où étais-tu, Mère, quand les Pères ont divisé la terre en Empires ou Grandes Puissances, 

comme à l’époque de Zeus, Hadès et Poséidon, ignorant la volonté des peuples dominés ? 

Où étais-tu, Mère, quand les Pères ont décidé que d’autres êtres humains, à part eux, 

pouvaient faire l'objet de trafic, être exposés, vendus, blessés ou même tués ?  

Où étais-tu, Mère, quand les Pères ont déterminé que le blé ne pousserait pas pour tous 

les peuples de la planète et que les terres qui donnent du lait et du miel n’appartiennent 

qu’à une minorité ? 

Où étais-tu, Mère, lorsque les Pères ont convenu que la Loi suivrait un chemin différent de 

la Justice ? 

Où étais-tu, Mère, lorsque les Pères ont décidé que les Sentiments seraient moins 

importants que la Raison, afin d'éviter les remords ? 

Où étais-tu, Mère, lorsque, au moment du Projet Manhattan, les Pères se sont réunis pour 

engendrer la bombe atomique ? 

Où étais-tu, Mère, lorsque les Pères ont consenti à ce que le commandant de l’avion B-52 

qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima donne à l’avion le nom de sa mère, « Enola 

Gay », et à la bombe celui de « Little Boy » [« Petit garçon »] ? 

Où étais-tu, Mère, quand les Pères ont donné naissance à la Solution Finale ? 

Où étais-tu, Mère, quand les Pères ont inversé le sens des mots pour nous tromper et ont 

remplacé la Vérité par le Mensonge, l’Ordre par le Chaos, la Paix par la Guerre ? 

Où étais-tu, Mère, quand les Pères ont sali l’Amour et ont décrété qu’il n’était que de la 

Faiblesse ? 

Et maintenant, où es-tu, Mère ? 

 

Victoria Sau  


