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Introduction

A. Qui êtes-vous ? Le test
B. Vous êtes une NFF fière de l’être : 
organisez une manif pour le célébrer
C. Vous êtes une NFF pas fière de l’être : 
suivez le guide pour en sortir !

1. La descente aux enfers

2. Nos pires ennemis : les enfants

3. Une épouvantable invention du Moyen Age : l’amour
A. Eros/Agapé. Le test
B. Les 4 phases de l’amour

4. J’ai deux amours : mon mari et Marie
A. La Vierge et nous
B. Une sainte patronne pour les nouvelles bobonnes/Jeu

5.Quand l’amour se dilue dans l’eau de vaisselle
A. Passons à l’action n°1
B. Passons à l’action n°2
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Introduction

Si, dans la vie, vous adorez : 

- lire Petit Ours brun et relire Préface à la phénoménologie 
de l’esprit

- aller au violon, à la danse, au judo, au poney, au 
Conservatoire, au tennis de table, à la poterie, au théâtre, 
au Futuroscope, au Palais de Tokyo et à la Biennale de 
Venise

- monter des Lego, des Kapla, les cinq étages avec 
Bébé dans les bras, un groupe de rock, une pièce de 
théâtre expérimentale

- coudre des costumes de lutin, de pieuvre géante, de 
sorcière médiévale, d’œuf au plat + bacon, de médecin 
de Molière et de théâtre kabuki

- vous entendre dire « chérie, tu pourrais t’occuper 
de »… comme prélude au déchargement conjugal de 
différentes corvées

… vous êtes une Nouvelle Féministe au Foyer !  
Ce livre est fait pour vous. 

6. Devenir sorcières, pourquoi pas ?
A. Foire aux questions
B. Sorcière en 10 leçons
C. La sorcellerie facile
1. Racontons une histoire aux enfants
2. Déchiffrons les runes
3. Déchantons sous la lune
4. Retournons aux fourneaux
D. Moralité

7. J’élève mon projet
Introduction : une chambre à soi
A. Exercice pratique
1. Traçons un cercle
2. Sept conseils
3. Marteau
4. Qu’en pense Lou ?

B. Fonder un projet
1. Qu’est-ce qu’un projet ?
2. Emploi du temps
3. Tableau personnel
4. Miroir magique
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Si vous vous échinez à l’intendance et à l’élevage 
des enfants, si votre mari ingrat et vos enfants paresseux 
ne reconnaissent même plus votre travail quotidien, et 
si malgré vos allures modernes vous sentez là-dessous 
un petit parfum de revenez-y, il est temps de réagir ! 

A. Qui êtes-vous ?

• Vous avez « choisi » d’arrêter de travailler pour 
« vous occuper des enfants », sans même vous rendre 
compte que les enfants, comme les plantes, poussent 
mieux quand on ne s’en occupe pas trop. 

Vous savez pertinemment que les enfants de mères 
qui travaillent réussissent mieux leurs études, qu’ils sont 
plus altruistes et moins tyranniques. 

Vous n’en continuez pas moins dans la dure voie 
que vous avez élue ! 

• Vous êtes jeune et belle, suivant les critères en 
vigueur dans la publicité : 

- moins d’1 m 80 pour ne pas dépasser 
Matthieu

- taille L max pour trouver facilement des 
vêtements dans toutes les chaînes dont vous 

Vous vous en souvenez peut-être ? vous avez eu une 
vie, avant cette vie. Vous étiez étudiante, laborantine, 
plombière, professeure, chercheuse d’or, chercheuse 
au CNRS, docteure en médecine ou en musicologie 
médiévale, avocate, ingénieure ou directrice de création. 
Puis vous êtes tombée amoureuse. Vous avez eu des 
enfants : les siens, les leurs, les vôtres. Vous vous êtes 
retrouvée, on ne sait comment, à gérer une vie de famille. 
Vous avez d’abord pris un temps partiel, puis vous avez 
lâché tout travail professionel. Et maintenant, entre la 
vaisselle, les courses et « l’heure des mamans », vous 
vous demandez : « est-ce bien moi » ? Est-ce bien moi, 
cette femme intelligente, sensible, généreuse, féministe 
éclairée ? Pourquoi s’est-elle trouvée réduite peu à peu, 
malgré elle, à l’état archaïque de femme au foyer ? 

Ce livre n’est pas un manuel de dressage pour 
enfants, ni un guide de reconquête d’un mari lassé 
de vos charmes mais bien content quand même que 
vous fassiez « tout » - vous qui ne « faites rien ». C’est 
simplement une petite méthode pour retrouver une 
bonne image de soi quand on a glissé sur une pente 
savonneuse et qu’on est devenue, on ne sait même pas 
comment, une sorte de « Nouvelle Bobonne », comme 
aux temps anciens, quand Moulinex ne libérait pas 
encore la femme. 
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de lire les sept tomes d’Harry Potter. Son intérieur est 
gratuitement bien tenu et les enfants sont « élevés » 
avec « toute l’attention nécessaire ». Il est heureux et 
fier de nourrir toute sa famille, ce qui témoigne de son 
appartenance à une confortable bobourgeoisie. 

• Vous avez un problème. Alors que vous avez 
décidé de « consacrer du temps » aux enfants, d’ « être 
là pour eux », vous vous rendez compte que les enfants, 
eux, ne sont pas là ! 

Eh oui : les enfants n’ont pas que cela à faire. Ils sont 
allés louer un DVD, ils sont à l’anniversaire d’Alexis, ils 
dorment chez un copain. 

Qu’allez-vous faire ? 
Pour compenser, vous vous occupez du ménage, 

des courses, de la déco, de la maison, de la famille, des 
fêtes rituelles et des corvées. Vous n’avez même plus le 
temps de relire Hegel ! 

êtes la cible. Vous avez du temps libre l’après-
midi pour les fringues. Ils ont dû le remarquer, 
chez Etam ou Pimkie !

NB. Si vous faites du 46 ou si vous êtes plus 
grande qu’une transexuelle suédoise, laissez tomber. 
Abandonnez vos enfants au coin d’un bois et tournez-
vous vers la physique nucléaire. Des sessions de mise 
à niveau sont disponibles dans toutes les bonnes 
universités. 

ATTENTION : ne pas confondre la Nouvelle 
Féministe au Foyer avec son ancêtre la Bobonne, 
qu’on trouvera pour mémoire aux pages 456-461 du 
catalogue Trois Suisses (rayon tabliers de cuisine). La 
Nouvelle Féministe ne porte ni fichu dans les cheveux, 
ni housse rose à fermeture Eclair. Elle est pimpante du 
matin au soir. 

• Vous avez un mari. Ce point est essentiel. 
L’important est que, sans être riche, car personne 
n’avoue l’être, ce mari appartienne à la catégorie 
pudiquement dite CSP +. 

Ce mari est très content : sa femme assure la 
« disponibilité » et le « temps passé » auprès des enfants, 
ce qui lui évite à lui de jouer à des jeux idiots et 
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2. MÉTÉO APPLIQUÉE
Les contrôles de maths, physique, anglais… pleuvent 
sur les enfants environ

A. Une fois par semaine ou par quinzaine.
B. Au moment de l’entrée en sixième.
C. À la saint Gaston, comme dit le dicton : À la saint 
Anselme, il n’y a pas de problème, à la saint Gaston, les 
contrôles pleuvront.

3. LITTÉRATURE 
Un enfant normalement scolarisé en collège lira Une 
Vie de Maupassant en moyenne 

A. Trois fois : en classe de 5e, 4e et 3e. Parfois quatre, quand 
le prof de français de 6e s’y met préventivement. 
B. Je ne comprends pas qu’un auteur aussi lugubre et 
misogyne fasse l’objet d’un tel engouement et que, 
sous prétexte qu’il écrit court, on le serve aux marmots 
tous les ans. 
C. Une dizaine de fois, je pense, et ils ont raison : c’est 
vraiment un roman fondamental pour la culture d’un 
collégien. 

TEST : 
êtes-vous une féministe domestique ? 

Testez vos compétences en répondant en toute 
candeur aux questions suivantes, afin d’obtenir en fin 
de course votre coefficient de néo-bobonitude. 

Vous allez être interrogée sur les sept matières 
fondamentales, les sept nouveaux arts libéraux que 
toute femme d’aujourd’hui se doit de maîtriser 
rigoureusement : la cryptologie, la météo appliquée, la 
littérature, le marketing opérationnel, la chemisologie, 
l’évolution des variables aléatoires et la musicologie. 

1. CRYPTOLOGIE
Lire un cahier de textes d’enfant en âge scolaire est pour 
vous

A. Facile ! Je sais déchiffrer l’essentiel des inscriptions 
et les replacer dans leur contexte.
B. Pas si facile, malgré mes études d’épigraphie !
C. Mes enfants ne sont pas du tout écrivains ! Je ne les 
ai jamais vus écrire des textes dans un cahier.
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6. ÉVOLUTION DES VARIABLES ALÉATOIRES
Comment évolue une variable aléatoire dans un espace 
de probabilités ?

A. Comme je ne sais pas si c’est Quentin ou si c’est 
Laetitia qui a commencé, je décide que si l’un a 
commencé, l’autre a continué, et à tout hasard je punis 
les deux.
B. Sans vouloir être pessimiste, elle évolue en général 
fort mal.
C. Pour le savoir, j’utilise les courbes de Gauss. 

7. MUSICOLOGIE
Le philosophe français Wally1 s’est insurgé contre le 
maintien de la flûte à bec comme instrument de torture 
dans les écoles. Avez-vous signé la pétition ?

A. Oui.
B. Non.

4. MARKETING OPÉRATIONNEL
À quelle heure ferme la supérette ?

A.  A 20 h le lundi, 21 h les autres jours de la semaine, 
18 h le samedi et 13 h le dimanche. 
B.  Je n’en sais rien car je vais toujours à la brûlerie 
pour acheter mon café. 
C. Je n’en sais rien car j’envoie toujours mes enfants à 
la brûlerie pour acheter le café. 

5. CHEMISOLOGIE 
Où est ma chemise ?

A. Là, dans le placard, la blanche, je viens de te la 
repasser.
B. Là, dans le tiroir, la rouge, celle avec l’étiquette : 
« Rapport consultation professionnels ». 
C. Là, dans l’atelier, la bleue avec des taches d’huile, je 
m’en sers pour la vidange de la Lada.
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        Le mot de Simone

Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe (1949), Paris, Folio-

Gallimard, 2 vol., 1976.

a. De son temps… c’était dur, dur d’être libérée 
quand on était femme au foyer ! 

Simone de Beauvoir publie Le Deuxième Sexe en 
1949. Elle y dénonce les mécanismes et les discours qui 
confinent les femmes, traditionnellement consacrées 
au mariage et aux enfants, dans une condition 
inférieure.

• La libération est particulièrement difficile pour 
les bourgeoises, victimes de la duperie de l’oisiveté et 
du souci de préserver leurs privilèges de classe (Tome 
I, p. 193). 

• La prolétaire a moins à perdre. Le travail est là : 
on le partage entre homme et femme d’une façon plus 
égalitaire. 

• Celle qui a « le choix » de l’intendance et de la 
maternité ne se rend pas compte qu’elle sacrifie une 
part d’elle-même : la femme indépendante qui se 

Résultats 

• Entre 5 et 7 A 
Bravo, vous êtes une parfaite Nouvelle Bobonne 

labellisée ! 

• Entre 3 et 4 A
Il faut vous y mettre sérieusement ! Suivez une 

formation accélérée de Serviettologie niveau 1 
(identification et rangement des serviettes les plus 
courantes) que vous compléterez par une spécialisation 
en Torchonologie (au second semestre).

• Entre 1 et 2 A
Votre réponse C à la question 6 sur l’évolutoin 

des var iables aléatoires témoigne de quelques 
lacunes en mathématiques. Faute de devenir une 
Nouvelle Bobonne correcte, paradis qui semble vous 
êtes résolument fermé, lisez l’ouvrage de Y. K. Lin, 
Probabilistic Theory of Structural Dynamics, Robert E. 
Krieger Publishing Company, New York, 1967. 

• Zéro A 
On t’a reconnue, Simone ! Alors, toujours aussi 

féministe, depuis 1949 ? 
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« je ne perds pas grand chose » ! Avec Nicolas, « on a 
fait les comptes », « entre la garde des enfants, la femme 
de ménage, mieux vaut que je m’arrête, ça revient 
quasiment au même en termes financiers ». 

N’est-ce pas « mieux pour les enfants » ? 
N’est-ce pas tout à fait charmant ?

B.  Vous êtes une Nouvelle Féministe au Foyer 

1. Cas n° 1 : vous êtes fière de l’être ! 

Eh oui ! cela existe. Le tablier de cuisine vous va si 
bien, sans parler des gants de plastique rose ! Vous êtes 
une bobonne nouvelle vague et pour vous tout va 
bien, merci. Alors, puisque la tendance est de faire des 
manifs contre les manifs et de s’attaquer aux grévistes, 
soyez définitivement hype : comme dans les années 
80, où vous défiliez pour soutenir les radios « libres » 
capitalistes (comme NRJ), soyez pionnière et venez 
clamer votre bonheur sur la place publique. Organisez 
la première Manifestation Contre-Féministe des Nouvelles 
Bobonnes Fières de l’Être !

Première Manifestation Contre-Féministe : mode 
d’emploi

pense et se vit en dehors des schémas de la domesticité 
familiale. 

NB. On parle souvent de « deuxième salaire » = 
salaire féminin réputé négligeable.

Or Simone de Beauvoir dénonce dans les mêmes 
termes l’appellation de « deuxième sexe » = sexe féminin 
réputé négligeable. 

b. Et aujourd’hui ?

L’homme a un travail, une fonction, un rôle, des 
responsabilités ; sa femme a un « job » qu’elle finit par 
trouver « moins important » que celui du mari. Elle se 
dit qu’« en termes de qualité de vie », et « puisqu’on 
peut se le permettre », autant « lâcher mon job » - ce 
qui revient à dépendre entièrement de Nicolas pour ma 
survie la plus élémentaire, mais ça on ne le dit pas. 

Tout va bien ! 
Il est d’accord, Nicolas ! 

Il offre ça à sa petite femme chérie, du temps libre 
pour « s’occuper d’elle » - et surtout pour s’occuper d’eux, 
mari et enfants ! 

Et puis, mon job, dites-vous, il n’était pas si génial : 
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Je suis Nouvelle Bobonne et j’aime ça !
Je suis Nouvelle Bobonne et pas con à la fois !

Je suis Nouvelle Bobonne, 
mais pas Nouvelle Coconne !

- Barrez le H que les petits malins auront rajouté à 
« coconne ». Distribuez quelques paires de gifles.

- Soufflez dans les petits tubes jusqu’à épuisement 
pour bien diffuser la couleur.

- S’il vous reste un peu d’air dans les poumons, vous 
pouvez ajouter des fleurs, des clowns ou des animaux 
sur la banderole (pochoirs fournis dans la boîte de 
Blow Pen).

- A défaut de Blow Pen, utilisez une décoction de 
pelures d’oignon que vous laissez bouillir environ 2 h 
30 dans une casserole. C’est long, mais les NB ont tout 
leur temps. Vous obtiendrez un jus orange vif que vous 
mélangez ensuite à du brou de noix à raison de deux 
mesures de jus de pelure d’oignon pour une mesure de 
brou de noix. Pour préparer le brou de noix : trouvez, 
ce qui n’est pas facile, des noix avec brou, ôtez le brou 
desdites noix, mixez-le puis répandez la poudre sur 
des torchons blancs que vous laissez sécher au soleil 

- Prenez 3 ou 4 mètres de vieux drap. Ceux de votre 
tante Adèle, en lin jauni, frappés d’initiales et rebrodés 
au point de bourdon feront parfaitement l’affaire.

- Déchirez de longues bandes de tissu, ce qui 
ne devrait pas être très difficile car les vieux draps, 
même d’excellente qualité, ont tendance à tomber en 
poussière.

- Pratiquez quelques ouvertures dans le tissu à 
l’aide des ciseaux à bouts ronds de votre plus jeune 
fils. Attention à ne pas vous couper ! 

- Réquisitionnez tous les balais de la maison. À 
l’aide d’une scie égoïne, coupez-leur la tête et jetez-
les dans une cocotte faire un bouillon : ajoutez deux 
carottes, un navet et un jarret de veau. 

- Fixez les banderoles sur les manches à balais à 
l’aide de scotch de déménagement (de peur de vous 
blesser, faites-vous aider par un enfant).

- Avec les Blow Pen de votre petite dernière, 
inscrivez sur les draps :
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tablier afin de vous affairer gaîment à la préparation du 
dîner. Si vous n’avez pas de tablier blanc, un morceau 
de votre banderole fera l’affaire : plaquez le tissu blanc 
sur votre ventre, puis faites-le tenir autour de la taille 
à l’aide d’une ficelle à rôti.

pendant trois mois. C’est long, mais les NB ont tout 
leur temps. Récoltez la poudre séchée et ajoutez un 
peu d’eau pour obtenir une pâte, que vous malaxerez 
pendant environ 45 minutes (mais si, vous avez le 
temps !) avant d’ajouter le jus de pelure d’oignon. Votre 
encre à manifestation est prête ! 

ATTENTION : l’encre à base de brou de noix est 
soluble dans l’eau. Ne manifestez pas à la Pointe-du-
Raz, dans le delta du Gange à l’époque de la mousson 
ou à proximité de l’animation « Le Grand Splash » du 
Parc Astérix. 

- Avec vos amies, NB comme vous, organisez un 
tour de garde pour les enfants puis partez défiler dans 
les rues de votre ville. Les commerçants seront tout 
attendris, et ravis de l’animation que vous allez produire 
dans le quartier. Avec un peu de chance, vous serez 
même accueillies par le maire, si sa couleur politique est 
compatible avec votre combat. Le succès sera total si la 
municipalité décide que le 8 mars est désormais décrété 
« Journée Communale des Nouvelles Bobonnes ». 

- Rentrez chez vous et chantez joyeusement à votre 
mari et à vos enfants « Les Sœurs Suffragettes » de Mary 
Poppins, tout en nouant autour des hanches votre blanc 

23
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La vôtre est d’être délicieusement féminine : « Vénus 
en maillot » est déjà une rusée séductrice, la petite 
garce ! 

En bref, la femme est « faite pour être l’ornement 
du foyer, pour entretenir le feu sacré de la famille, 
pour procréer des êtres, les élever, se livrer aux travaux 
délicats qui incombent à leur sexe ». Tenez-vous le 
pour dit !

Alors, heureuse ? 
Toujours pas ? 

2. Cas n° 2 : vous n’êtes pas contente du tout ! 

Il est temps pour vous d’identifier ce qui vous nuit : 
les enfants, le dévouement, le bonheur, l’amour, le don 
de soi, autant de pièges à éviter. Commençons par la 
plus horrifique des descriptions. Puis nous regarderons 
de face les dragons prêts à nous dévorer : les enfants 
(nos pires ennemis) et l’amour (une épouvantable 
invention). Prête pour la descente aux enfers ? 

COMMENT DEVENIR UNE BONNE 
ESCLAVE DOMESTIQUE ?

Comtesse de Tramar, Que veut la femme ? 
Être jolie, être aimée et dominer, Paris, Malet, 1911 ; 
À la conquête du bonheur, Paris, A. Maloine,1912 ; 
L’Amour obligatoire, Paris, Librairie universelle,1913.

Aux premières heures du XXe siècle, la Comtesse 
de Tramar donne à la femme des armes pour mieux 
vivre sa condition de dominée. Cela a du moins le 
mérite de la clarté : puisque vous êtes de facto une 
esclave, essayez de faire en sorte que ce soit le plus 
supportable possible !

L’homme ? C’est un adversaire, un maître, un tyran. 
La femme doit l’enchaîner par l’amour, c’est pour 
elle une question de survie. « Il faut à tout prix lier 
solidement le mari », écrit la comtesse, et « toutes les 
armes sont permises pour conquérir le bonheur ». 

ATTENTION : les hommes n’aiment pas les femmes 
malades et vous n’avez donc pas le droit de l’être. Vous 
êtes battue ? tant pis pour vous car « il y a, je le sais, 
des hommes qui sont de véritables brutes ; c’est leur 
nature ! ». 

24
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1. La descente aux enfers

A. Féministe au Foyer : les sept cercles de l’enfer 

1. L’euphorie

Plus de patron, plus de trajets, plus d’agence, plus de 
studio, plus de bureau, plus de chantier, plus de dossiers ! 
Le bonheur ! Le bonheur ! Le bonheur ! Que du temps 
libre pour faire ce qu’on a toujours eu envie de faire : 
mythologie finno-ougrienne, initiation au cordage 
des raquettes, sculpture sur contreplaqué, macramé 
appliqué à la pêche au thon, composition musicale 
pour cuillers à soupe et règle à calcul. Enfin ! 

2. Les premiers nuages

Plus de patron, plus de trajets, plus d’agence… et 
moins d’argent. Vous vous serrez courageusement la 
ceinture. Finalement, comme activité, vous prenez à 
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sur vous-même ». Vous avez beau lui répondre que 
toute votre vie est à présent un dévouement altruiste 
à votre famille, l’homme de l’art est formel : point de 
salut hors de l’égoïsme. 

5. Le bain des femmes

Vous avez acheté des sels de bains, un gant qui gratte 
et une crème pour le corps assortie à votre parfum. 
Histoire de « vous occuper de vous », comme dit le psy, 
vous passez votre temps à tremper rituellement dans la 
baignoire. Vous y être encouragée par les magazines dits 
« féminins » qui font de la publicité pour les produits 
indispensables en cette occasion. 

Hélas, il faut parfois sortir du bain, car votre 
métamorphose en baleine n’est pas encore achevée. 
Dehors, vous devez lutter, pied à pied, et mener des 
négociations épuisantes sur les passionnants thèmes 
suivants : débarrasser, nettoyer la table, faire les courses, 
faire son lit, passer l’aspirateur. Mais les chers petits 
et le cher Vincent sont trop habitués, maintenant, à 
une parfaite intendance gratuite. Vous ne pouvez plus 
revenir en arrière. Vous vous abandonnez doucement 
à une dépression douce, grise et chronique. 

tir à l’arc parce que c’est moins cher que kung fu. Vous 
irez tous les jeudis soirs, c’est décidé. En attendant, 
vous faites une tarte aux pommes. Les enfants, après 
dégustation, déclarent qu’ils préfèrent celle d’Auchan 
Géant. Vous versez quelques larmes amères sur la porte 
impassible du frigo.

3. Le premier orage

Ca y est ! Première vraie querelle avec Vincent 
depuis que vous avez arrêté le travail. Bien sûr, après, 
Vincent regrette de vous avoir traitée de femme 
entretenue. Il s’excuse gauchement, et il ajoute 
gentiment : « tu sais, pour moi, c’est difficile de discuter 
avec toi, maintenant ». 

C’est jeudi, mais comme Julien n’a rien compris à 
son devoir d’anglais, vous ratez le tir à l’arc, ce soir. Tant 
pis, vous irez la semaine prochaine. 

Sur la table basse, Parents voisine avec Famili.

4. Le psy

Sur les conseils de votre amie Cécile, celle qui court 
après ses pensions alimentaires, vous allez voir un psy. 
Ce monsieur vous dit de « penser à vous-même », de 
« vous occuper de vous-même », de « vous recentrer 
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ses précédents best-sellers à lutter contre les requins, 
à manger les roses trémières en cas de disette et à 
construire nous-même en quelques minutes (c’est 
plus qu’il n’en faut) un abri anti-atomique. Il triomphe 
aujourd’hui avec How To Survive in a Modern Family, 
ouvrage qui fait fureur outre-Atlantique mais n’est pas 
encore disponible en français. Nous avons traduit ici 
quelques uns de ses conseils, rien que pour vous et 
parce que vous le valez bien. 

Vous avez identifié une menace soudaine de divorce 
(Sudden Threat of Divorce, STD). Mettez immédiatement 
en place la procédure suivante :

- Gardez votre calme. Évaluez la situation. 
Consultez votre état-major.

- Balisez et sécurisez le lieu. 

- Réservez par Internet quinze jours 
solo de thalasso de luxe à Belle-Île-en-mer 
(formule diététique comprise)

- Téléphonez pendant une heure à 
l’horloge parlante de Tokyo (vous pouvez lui 
raconter vos malheurs si cela vous soulage)

6. Le désespoir

Vous touchez le fond : vous ne mettez même plus 
de galets effervescents pour votre bain. 

7. La dépendance affective

Chéri, tu m’aimes ? 
Tu l’aimes encore, ta maman ? 
Est-ce que tu m’aimes vraiment ? 
Dis-moi que tu m’aimes ! 
Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves 

d’amour. 
Je n’ai aucune preuve…
Pourquoi tu ne m’aimes plus ? 
Mais dis-le, que tu ne m’aimes plus ! 
Je sais bien, tu sais, que tu ne m’aimes plus. 
On ferait mieux de divorcer… 

Et si, là, le mari répond que c’est une sacrée bonne 
idée, comme dans Desperate Housewives, ne vous 
précipitez surtout pas dans la salle de bains ! 

Que faire en cas de menace soudaine de divorce ? 
Voici les conseils du Général Peter O’Malley, spécialiste 
de la survie en milieu extrême, qui nous a appris dans 
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Attention, intox >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vous n’êtes pas « dépendante affective » ! 

La dépendance est un état réellement invalidant. Les 
drogués sont « pharmacodépendants », ce qui signifie 
qu’ils dépendent, au sens strict, d’un produit chimique. 
Celui qui est réellement « dépendant » meurt s’il n’a 
pas une aide médicale, une aide économique ou une 
aide chimique. 

Mais dire que la femme dépend de son « amour » 
n’est qu’une « manière de dire ». Elle n’en meurt 
pas ! Elle n’est dite « dépendante » que parce qu’on 
rapproche abusivement sa demande affective de celle 
d’un grand invalide ou d’un grand drogué. 

Ne nous laissons pas prendre à un jeu d’analogies 
et de glissements parfois douteux. La dépendance à la 
drogue serait comme une dépendance économique ; la 
dépendance amoureuse ressemblerait à une dépendance 
à la drogue. De métaphore en comparaison, on finit 
par dire n’importe quoi ! 

La féministe au foyer devient collante, pénible ou 
dévorante parce que l’horizon de sa vie est trop borné. 

- Il est temps de penser au chien : 
achetez-lui par correspondance un téléphone 
portable spécial canin, une laisse Vuitton, un 
manteau en alpaga, une niche de la marque 
Dog Is A God : une pincée de quelques 
milliers d’euros devraient vous suffire pour 
le tout (n’oubliez pas les frais de port en 
express)

- S’il reste encore quelque chose sur le 
compte commun, songez au bentô pour 
chien (plateau traditionnel de gastronomie 
japonaise, avec les boulettes, les haricots noirs 
et la mousse au thé vert et à la framboise). 
Vous pouvez filer les restes au lapin nain si 
le chien n’en veut plus. En dernier recours, 
mangez-les vous-même. 
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B. Non à la dictature du bonheur ! 

        Le mot de Simone

Quand saura-t-on en finir avec la dictature du 
bonheur ? On lui fait dire tout ce qu’on veut, au 
bonheur. Et si le bonheur était ce qu’on vous impose ? 
Et si le bonheur n’était rien d’autre qu’un ordre 
déguisé ? 

Évidemment, allez-vous dire, si ça s’appelle 
« bonheur », c’est que c’est bien. 

Vraiment ? 
Quand on a « tout pour être heureuse » et qu’on 

est extrêmement malheureuse, cela veut dire que le 
bonheur n’était pas un but si enviable. 

L’idée du bonheur 

- vous fait acheter des après-shampoings ruineux, 
qui ne sont jamais que des émulsions composées 
d’huile et d’eau. 

- vous fait partir à l’autre bout de la Terre, où la 
misère des habitants ne franchit pas les murs de l’hôtel 
de luxe où vous séjournez. 

Ce qu’elle traduit n’est pas le « manque affectif », 
mais le manque d’espace, de liberté, de projets et de 
considération socio-économique. Elle ne recueille 
aucun fruit de son labeur domestique. En tant que 
mère, elle est vouée à construire l’indépendance d’un 
enfant : la réussite de la « maternité » est donc avant 
tout de s’annuler soi-même ! Cette femme manque 
furieusement, non d’amour, mais bien de valorisation 
symbolique.

Ce paradoxe est difficile à vivre si la femme 
construit justement sa maternité comme un « projet 
de vie ». Cela ne veut pas dire qu’il faille pour autant, 
comme Jean-Jacques Rousseau le fit jadis, confier 
toute la marmaille à l’Assistance publique : mais 
simplement que la maternité est tout ce qu’on voudra 
– un événement, une fonction, une réalité, une charge, 
une plaie, une chance – tout, mais pas un projet de vie, 
quoi qu’en disent l’intox publicitaire et la raison du 
marketing qui se croit toujours la meilleure. 
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2.
Vos pires ennemis : 

les enfants

Avoir des enfants ? Bien sûr ! La question ne se pose 
même pas ! Vous, contrairement à vos parents, qui, il 
faut bien l’avouer, ont été atroces, vous, vous allez être 
des parents merveilleux. 

Pourquoi vos parents ont-ils eu des enfants ? (il 
serait temps de se poser sérieusement la question) : 

- Ils ont eu leur premier parce qu’il 
n’y avait pas la pilule ; parce qu’il y avait la 
méthode Ogino.

- Ils ont en eu un deuxième parce 
qu’avec deux enfants, on avait les allocations ; 
parce qu’avec deux, le père ne partait pas 
faire la guerre d’Algérie. 

- Et puis un troisième parce que, 
juste avant le divorce, un petit troisième, ça 
détendait l’atmosphère ; parce qu’avec trois, 

- vous fait abandonner vos ambitions, et à la 
place conduire les enfants chez le pédopsychiatre, 
l’ostéopathe, le naturopathe ou voir Mille et une pattes. 

- vous impose de réussir la tarte Bourdaloue, de 
pousser des balançoires, d’avoir toujours un biberon 
d’eau à portée de la main. 

Vous êtes l’esclave du Parfait Bonheur et du Prince 
Charmant réunis (avec beaucoup d’enfants). L’idée de 
bonheur est en réalité votre pire ennemie ! 

Dans 1984 de George Orwell, l’endroit où on 
torture les condamnés s’appelle « Ministère de 
l’Amour ». Quand cessera-t-on de croire tout ce qui 
est écrit sur les frontons des immeubles, sur les idées 
et sur les étiquettes ? La plupart du temps, c’est un 
mensonge. 

Orwell (Georges), 1984 (1949), traduction française de 

l’anglais, Paris, Folio-Gallimard, 1972.

Fuyons le bonheur et ses vaines promesses ! 
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Jadis les conservateurs qui voulaient des femmes au 
foyer à leur service les traitaient comme des femelles et 
non comme des femmes : ils confondaient leur égoïsme 
propre avec la loi de l’espèce, qui les arrangeait bien. 

Aujourd’hui, c’est pareil, sauf que le discours c’est 
fait tout doux - grâce à l’adjonction dans la lessive de 
quelque adoucissant textile. Que c’est mignon d’être 
maman ! Comme c’est gentil de rester à la maison à 
s’occuper de son petit monde ! 

Bref : on voudrait bien que les femmes décident 
elles-mêmes qu’elles ne sont pas libres, qu’elles ne sont 
pas des individus, qu’elles n’ont pas de projet et pas 
d’existence propre…

Vous l’avez compris : ce chapitre n’est pas à mettre 
dans toutes les mains. Passez votre chemin, âmes 
sensibles ! Et que celles qui veulent nous suivre sur ce 
redoutable chemin affermissent leur courage : dans les 
cuisines comme dans les halte-garderies, personne ne 
vous entendra crier. 

A. Raison n° 1 : des enfants, pour quoi faire ?

Imaginez qu’on parvienne à instaurer une idéologie 
suivant laquelle avoir des enfants est une horreur. 

deux se liguaient contre un et que ça les 
occupait, les gosses, ça leur apprenait la vie. 

Mais vous, c’est autre chose ! Vous, les enfants, ce 
n’est pas comme vos parents ; vous les avez voulus ! 

Laissez-moi émettre à ce stade un bref mais 
inquiétant ricanement. Vous les avez voulus ? Vous 
le croyez vraiment ? Laissons un doute horrible 
s’insinuer dans votre cerveau fiévreux. Et si la suprême 
manipulation de notre douce barbarie quotidienne 
consistait à vous faire croire que c’est vous qui voulez, 
c’est vous qui décidez, alors que vous n’êtes que le pantin 
d’impératifs sociaux implacables et cruels ? 

  
        
       Le mot de Simone 

L’espèce et l’individu s’opposent quand une femme 
attend un enfant. 

• L’espèce asservit la femelle sa loi, sans aucun souci 
des aspirations de l’individu. 

• La femme (l’individu) résiste. Elle veut être libre, 
vivre sa vie et faire des projets personnels. 
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- Parce que la dernière fois que vous avez glissé sur 
une girafe Vulli, vous vous êtes foulé la cheville. 

Non. 
Vous, c’est non. 

Alors autour ça se met, doucement, à sussurer autour 
de vous. La Petite Musique de la Reproduction. Qui 
peut y résister ?

L’horloge biologique tourne, ma chérie. 
Si tu ne le fais pas maintenant, tu regretteras plus tard.
Moi, à ton âge, j’étais déjà enceinte de Noémie.
Alors quand est-ce que je deviens grand-mère ?

 
Notre conseil

Si vous ne voulez pas d’enfants, une seule solution : 
racontez que vous ne pouvez pas en avoir. Vous 
endurerez une sympathique commisération et on vous 
foutra royalement la paix. 

Les magazines de gens célèbres ne clameraient pas : 
« Jennifer et Brad : bientôt le bébé ! » mais « Jennifer 
et Brad : enfin l’avortement ! ». On valoriserait la 
vie sans enfants, les liens affectifs sans engagement 
domestique. On écrirait des livres racontant les 
souffrances de l’accouchement, les emplois perdus, la 
régression professionnelle des femmes. On tournerait 
des comédies américaines où de pauvres couples 
entre langes et casseroles seraient la risée des héros 
célibataires. Tout ce qui appartiendrait au monde du 
ménage et de la puériculture serait systématiquement 
déprécié. Il est clair qu’au bout de quelque temps, cette 
propagande aurait quelque effet sur la natalité ! 

Que ferait alors ceux qui nous dirigent ? Ils 
mettraient la main au porte-monnaie, quitte à construire 
un sous-marin ou un missile de moins. Le travail de 
reproduction doit être coûte que coûte accompli. Mais 
mettez-vous à leur place : autant que tout ça soit fait 
gratuitement, non ? 

Imaginez que vous n’en vouliez pas, d’enfant. 
- Parce que les bouts de mie de pain mâchouillées 

vous écœurent. 
- Parce que vous habitez à Paris et travaillez au Mans. 
- Parce que Jacques est un bon amant et que ce 

serait dommage d’en faire un mauvais père. 
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N’est-ce pas merveilleux ? Est-ce que ça ne mérite 
pas une science, la « maternologie » ? Belle science, 
ma foi, que celle qu’invente le psychiatre Jean-Marie 
Delassus : la femme « donne la vie » ; « donner » est 
indispensable aux femmes ! 
Et si une femme n’a pas d’enfant ? On lui pardonne, 
dit le psychiatre, car elle est certainement en train 
de « donner » ailleurs. Tout va bien ! Du moment 
qu’elle donne !
Ce serait très inquiétant pour la société si la femme 
cessait de « donner » : son amour à son mari, le sein 
au bébé, un coup de main à Kevin qui ne s’en sort 
pas en commentaire de texte, un coup de balai dans 
le salon…

Entendu à la crèche et à l’école primaire
Pauvre petit sans sa maman toute la journée, le pauvre 

enfant ! 
Dire que sa pauvre mère est obligée de travailler, le pauvre 

enfant !   
Madame, vous devriez le garder l’après-midi, sinon ça lui 

fait des journées trop longues, le pauvre enfant ! 
Madame, vous devriez venir le chercher à quatre heure 

et demie, jusqu’à six heures ça lui fait long, après une grosse 
journée, le pauvre enfant ! 

B. Raison n° 2 : la maternité est un mythe

Attention, intox >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le sentiment maternel est une invention bien 
utile… pour éviter de construire des crèches !

Dans le temps, la seule précaution que prenait une 
mère, avant de partir travailler aux champs, était de 
langer le bébé très serré et de l’accrocher en hauteur 
pour lui éviter d’être dévoré par les cochons. À présent 
que le « sentiment maternel » a été légalement instauré, 
on n’évite pas toujours aux bébés, qui font risette dans 
leur moïse, d’être dévorés par Minouchon, le gentil 
dogue de la famille. Ah ! ça n’arriverait pas si on 
construisait des crèches !

Je mets bas mon enfant

Je mets bas mon enfant, vous imaginez ? C’est la chatte 
qui « met bas » ; vous, la Femme, vous « donnez 
la vie ». Dommage que la mère lemming, la mère 
crapaud et la mère raton-laveur n’aient pas droit, elles 
aussi, à cette louangeuse appréciation…
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et harmonieux de l’enfant » n’implique nullement la 
distraction et les loisirs, mais au contraire l’accès à « une 
vie indépendante ». 

C. Raison n° 3 : l’idéologie du jeu, merci ! 

Non, il ne faut pas « passer du temps » avec les enfants, 
ni forcément « jouer avec eux » ! C’est votre droit de ne 
pas aimer jouer. Les parents ne sont pas des animateurs 
de centres de loisirs. Pourquoi accompagnez-vous les 
enfants aux sorties organisées par l’école ? Pourquoi 
êtes-vous « mère accompagnatrice », comme on dit ? Si 
vous ne le faites pas, il faudra bien que la municipalité 
se résolve à engager des animateurs. Arrêtons de casser 
le marché, et de paver l’enfer des gosses avec de bonnes 
intentions maternelles !

L’enfant est roi ? Détrônez-le. « Ah, dès qu’on 
évoquait les enfants, remarqua Gulliver, toute réflexion 
se paralysait, pas touche aux enfants, politique, 
raisonnement, tout cessait devant l’outrage aux petits 
rois en faveur d’une dégoulinade de bons sentiments », 
écrit Belinda Cannone. Et si, pour commencer, on 
arrêtait de dégouliner ? Pauvre chéri, qui n’a pas 
trouvé au supermarché le même fromage fondu que 

NB. La mère habite Boissy Saint-Léger et travaille 
à Paris Saint-Lazare. Personne ne s’occupe de savoir si, 
elle, elle a des « grosses journées » et si elle ne préférerait 
pas elle aussi, certains jours, « finir à quatre heures et 
demie ». Pendant ses journées, la mère ne fait pas de 
sieste, pas de découpages, pas de peinture au doigt, pas 
de pâte à sel. Elle aimerait bien, pourtant !

 

           POUR EN SAVOIR PLUS

Code civil, chapitre 4 du livre III, article 3.155.

Les parents veillent sur leurs enfants jusqu’à ce que 
ceux-ci atteignent la majorité ou soient émancipés. Les 
parents ont le droit et le devoir d’éduquer et d’élever 
correctement leurs enfants, de veiller sur leur santé 
et, en ce qui concerne leur état physique et mental, 
de créer des conditions favorables au développement 
complet et harmonieux de l’enfant, de manière à ce 
qu’il soit prêt à vivre une vie indépendante dans la 
société. 

Il ne s’agit donc ni de « distraire » les enfants, ni 
de « leur consacrer du temps », ni faire de leurs loisirs 
une priorité absolue. Le « développement complet 
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           POUR EN SAVOIR PLUS

Jadis, Madame voulait-elle voir l’enfant de Madame ? 
La nourrice lui présentait son rejeton et ce qu’elle 
voyait en lui, c’était sa santé, sa force, sa puissance de 
continuer la lignée. 

Rien de plus profondément vrai que l’exclamation 
du chevalier médiéval dans Les Visiteurs, au moment où 
il rencontre les enfants : « la descendance ! ». À l’époque, 
l’idée de trouver les enfants charmants, mignons ou 
sympathiques est incongrue. Ce qui compte, c’est la 
lignée.

Et chez les pauvres ? Pas de lignée : de la main 
d’œuvre, des serfs pour les seigneurs. Dans ce contexte, 
« vouloir » des enfants est une absurdité totale : la 
grossesse est dangereuse et redoutable. Aux temps les 
plus anciens, il meurt de telles palanquées d’enfants 
qu’on ne s’en soucie pas plus que de la mort d’un 
petit chien. 

Que l’enfant doive « jouer » pour « développer sa 
créativité » et « avoir des activités d’éveil » était alors 
à pleurer de rire : chez les riches, l’enfant était un 
descendant, chez les pauvres, une force de travail. 

celui qu’on lui donne à l’école ! Pauvre chérie, qui 
à cause du méchant métier de maman a failli rater 
son cours de danse ! Pauvres petits qui, faute d’une 
esclave accompagnatrice, faute d’une « sainte Navette » 
maternelle au volant de son break familial, ne pourront 
pas aller cette année au Conservatoire ! Et si on arrêtait 
d’abord d’être ridicules ? 

Belinda Cannone, La Bêtise s’améliore, Paris, Stock, 2007.

Notre conseil
Je suis malade…

Serge brame qu’il est malade parce que : 
sa mère sort le soir

en le laissant seul avec son désespoir ?

Dites-lui d’arrêter de pleurnicher et de réviser 
plutôt ses maths pour demain ! 
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D. Raison n° 4 : Fantômette et Harry Potter, eux, 
se passent fort bien de parents…

Dure leçon de la littérature de jeunesse : les 
parents sont la plaie des enfants. Dans la fiction, on 
préfère toujours des parents absents, ou morts. Au 
pire, on peut toujours les tuer ; rappelez-vous la mère 
de Bambi ! 

Le Club des cinq (Enid Blyton)

Les enfants vivent en pension. Dès qu’arrivent les 
vacances, ils retrouvent brièvement leur oncle et leur 
tante, puis ils vont camper, seuls. Ils vivent des aventures 
merveilleuses, avec un chien, mais sans tutelle parentale. 
Ils rencontrent parfois des adultes intéressants, mais 
ce ne sont jamais les parents, qui  brillent par leur 
absence.

Les Six Compagnons (Paul-Jacques Bonzon)

Les héros forment une bande, avec un chien également. 
Merci, merci aux chiens de tenir les parents à distance ! 
De temps en temps, les parents ou les tuteurs 
contrecarrent les projets des enfants. Là se borne leur 
intervention. On s’en passerait bien ! 

UNE PAGE DE MORALE PRATIQUE

Tandis que nous caressons dans le sens du poil 
nos chères têtes blondes, les enfants « du monde » 
travaillent pour quelques dollars dans des conditions 
horribles. Dans No Logo, Naomi Klein, une sorte de 
Marx canadienne pour le XXIe siècle, évoque les zones 
franches industrielles (ZFI) qui envahissent le Tiers-
Monde : mini-États militaires au sein de démocraties, 
ces zones font travailler, pour un salaire au-dessous du 
niveau de subsistance, des adolescentes, des femmes 
enceintes, des enfants. 
Comme par hasard, l’idée de « salaire d’appoint » ou 
de « travail passe-temps » concerne les jeunes et les 
femmes dans les pays industrialisés, qui commencent 
à suivre la même pente. En méprisant son propre 
salaire et son propre travail « féminin », la Nouvelle 
Féministe au Foyer participe donc, à sa petite échelle, 
à un mouvement mondial de dégradation du salariat. 

Naomi Klein, No Logo, traduit de l’anglais (Canada), France-

Québec, coédition Actes Sud-Leméac, 2001. 
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Les parents de Ron ont leur place dans le décor ; les 
jeunes se retrouvent parfois dans cette pittoresque 
famille résolument « années 50 », où maman fait la 
cuisine (avec une baguette magique) tandis que papa va 
au ministère (pour gagner chichement mais fièrement 
la vie des siens). Bref, tous les enfants sont ravis de 
sauter enfin dans le train pour retourner à leur école, 
le plus loin possible des parents. 

A la croisée des mondes (Philip Pullman)

Lyra se croit orpheline. En réalité elle a une mère (une 
implacable sadique) et un père (un fou dangereux). 
Les parents sont très importants symboliquement pour 
Lyra et son compagnon Will, mais, concrètement, les 
géniteurs brillent par leur absence auprès de leurs 
enfants. Tant mieux : Lyra et Will en profitent pour 
grandir très vite, et pour s’aimer comme Roméo et 
Juliette (en encore plus jeunes). Bref, sans les parents, 
c’est le paradis sur Terre. 

L’enfant du roman pour enfants offre donc au 
lecteur une image d’autonomie enviable. Les vrais 
enfants sont-ils en reste ? Ne désirent-ils pas par-dessus 
tout aller faire des cabanes avec leur bande de copains ? 

Fantômette (Georges Chaulet)

Les filles vivent entièrement seules et autonomes, sans 
aucun parent dans le secteur. Parfois, surgit un oncle, 
prétexte à des vacances dans une île. Les trois héroïnes, 
qui ont pourtant affaire à toutes sortes d’adultes (des 
bandits, un journaliste, une institutrice…) se passent 
agréablement des parents. 

Bennett (Anthony Buckeridge)

Les enfants vivent en pension, où ils inventent toutes 
sortes de bêtises. Ils font enrager leurs professeurs. De 
parents, pas trace, sinon lointaine ou périphérique. Cette 
série s’inspire du modèle romanesque typiquement 
anglais de la school story : les aventures se vivent dans 
un internat, un bon moyen pour éviter la présence 
des parents.

Harry Potter (J. K. Rowling)

Encore une série sur le modèle de la school story, 
ressource romanesque excellente pour éviter les parents. 
Le héros est orphelin. Le héros est sorcier. Bref tout est 
fait pour lui éviter les platitudes du monde ordinaire, à 
commencer par la présence des parents. 
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Hélas ! Le don amoureux d’intendance est l’un des 
dons les plus maléfiques que la méchante fée aura versé 
sur notre berceau aux rubans roses, mes soeurs, à l’aube 
de nos premiers jours. Voyons à présent l’épouvantable 
et inéluctable descente aux enfers de la Nouvelle 
Féministe au Foyer : un cauchemar ! 

Qu’aura-t-on fourré dans la tête des parents pour qu’ils 
oublient à ce point leur propre enfance ?

Femme, voici tes nouveaux commandements, émis 
par un dieu paternel et cruel qui semble ne jamais 
devoir te lâcher la grappe depuis plus de deux mille 
ans qu’il t’empoisonne : 
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3. Une épouvantable 
invention du Moyen Âge :

 l’amour

La raison pour laquelle vous avez épousé François, 
tapez sur la couette, rangez les couverts dans les petites 
cases prévues à et effet, téléphonez au plombier, faites 
des enfants, partez avant 18 h alors que les autres 
commencent juste à arriver à l’agence, vous faites 
engueuler par la directrice de la crèche parce qu’il est 
18 h 31, emmenez Laura à la danse pendant qu’Hugo 
est au violon, n’emmenez plus jamais François à l’opéra 
comme avant, ne faites plus l’amour sauf une fois dans 
les neiges, n’en sortez pas du dossier Pontin-Delamole 
et voulez vous arrêter de travailler pour le bien de 
François et des enfants qui en réponse ne vous aimeront 
plus et vous mépriseront de n’être plus « intéressante » 
porte un nom : l’amour. 

Vous croyez que l’amour est tout un. Pas du tout ! 
l’amour est tout deux.
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C’est encore pour cela que vous vous sacrifiez : 
parce que votre mari et vos enfants sont des pauvres 
auxquels il convient de faire des offrandes rituelles. 

Plus festif : vous invitez vos copains à dîner – pour de 
« folles agapes ». Une façon, peut-être, de commémorer 
la Cène : ce banquet rituel s’appelait aussi Agapè ! 

B. TEST 
1. Êtes-vous « Eros » ou « Agapè » ?

Parmi les citations suivantes, cochez celles qui 
correspondent à votre sentiment profond et expriment 
parfaitement votre idéal de vie :

1. « Et pourquoi ne pas relever coquinement son 
saumon avec un peu de gingembre ? » (Marie-Claire, 
2005).

2. « N’oublie pas que tu es une femme, et pas 
n’importe quelle femme » (Playtex, circa 1978). 

3. « N’oublie pas d’aller chercher Chloé à 18 h » 
(Jean-Michel, ce matin). 

Quelle horreur, l’amour est une étoile 
double ! 

Chez les Grecs anciens, il y a deux amours : Eros et 
Agapè (et même un troisième, qui n’a pas grand-chose 
à faire dans notre histoire : Philia). 

A. Eros et Agapé

Eros
Eros est force sexuelle, destruction des codes établis, 

bouleversement, révolution, renaissance. Il a la violence 
ravageuse des tsunamis, des coups de foudre, du saut 
dans le vide. Dans Le Banquet, par la bouche d’un des 
convives qui parlent d’amour autour de Socrate, Platon 
décrit Eros comme un sans-abri, sans domicile fixe, 
qui couche par terre, dort sous les porches et invente 
toujours quelque chose de nouveau. 

Agapè
Agapè est la tendresse, l’affection, l’amour chrétien. 

Le mot grec se traduit, en latin, par caritas : la charité. 
C’est une tendre sollicitude, assortie du devoir de 
faire des offrandes rituelles et des dons en faveur des 
pauvres. 
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Réponses :
A : du XIIe siècle.
B : du XIIe siècle.
C : du XIIe siècle.
D : du XIIe siècle.

Conclusion : l’amour n’est pas un sentiment éternel.
C’est une idée littéraire qui date du XIIe siècle. 

3. QUIZZ 

Dans une série télé, un freluquet déclare à une platinée 
qu’il lui appartient corps et âme. Pourquoi dit-il cela ?

Réponse : parce que la relation de féodalité est 
le modèle de l’amour. La domination masculine se 
transforme en apparente soumission : dans la littérature, 
la femme a tout pouvoir sur son amant. En  réalité, 
c’est l’inverse. 

Le Français André Le Chapelain publie en latin, en 
1186, un Traité de l’amour. Il y présente l’amour comme 
un droit de vie ou de mort. Il rappelle que l’amour tire son 
nom du verbe « aimer » qui signifie prendre ou être pris ; suit 
une comparaison fort éclairante avec la capture des poissons. 
Qu’en pensez-vous ?

4. La vie humble, aux travaux ennuyeux et faciles
Est une œuvre de choix qui veut beaucoup d’amour 

(Verlaine, XIXe siècle).

5. « Il n’y a pas loin d’un bon coup à un bon coup 
de fer à repasser » (Anonyme, XXe siècle).

6. « Amour et intendance sont comme cul et 
chemise » (Proverbe populaire).

Si vous avez coché toutes les cases, bravo ! 
vous avez tout compris : jamais Eros sans 
Agapè ! 

2. Connaissez-vous les grandes dates de l’amour ? 

A. De quel siècle date Tristan et Iseut ?
B.  De quel siècle date la poésie des 
troubadours ?
C. De quel siècle date le Traité de l’amour d’André 
Le Chapelain ?
D. De quel siècle datent les romans de Chrétien 
de Troyes ?
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vous envisagez plutôt un avenir fait de paix, d’épargne-
logement, de meubles à monter soi-même. 

Phase 3 : aïe, l’illumination

Durée : une seconde d’extrême lucidité.
Vous avez tort de croire que l’amour est fini. C’est 

ce qui vous trompe ! En réalité, l’amour ne fait que 
commencer. 

Phase 4 : la consolidation

Durée : plus ou moins 2000 ans après J.-C.
Votre ventre s’arrondit, votre premier est pour 

novembre, les placards de cuisine mélaminés ne 
demandent qu’à se maculer de traces jaunâtres qu’il 
faudra essuyer d’un coup d’éponge, un nouveau 
modèle de balai-serpillère fait sa pub à la télé : l’amour 
est là ! 

           
            POUR EN SAVOIR PLUS

Pourquoi les meubles de cuisine sont-ils blancs ?

- le blanc est la couleur la plus divine, la plus 
sacrificielle. Étincelante, cette couleur vous rapprochera 
de Dieu. 

Réponse : heu...

Un siècle plus tard, le Roman de la rose évoque encore, en 
des termes où la préciosité ne parvient pas à voiler l’impériosité, 
le violence destructrice de l’amour : le jeune homme se tord de 
douleur et agonise, percé de flèches. Qu’en dites-vous ?

Réponse : pauvre garçon !  

Dernière question : peut-on brancher un aspirateur en 
forêt ?

Réponse : définitivement non.

C. Les 4 phases de l’amour

Phase 1 : ouh-la c’est la passion

Durée : 2 à 6 mois
Au début, vous vous aimez, tous les deux. Six mois 

de folie, que vous appelez « amour ». Puis la soupe 
refroidit. On pleure. Déjà fini, l’amour ? 

Phase 2 : il faut se faire une raison

Durée : 1 à 2 ans.  
Vous cessez de sécréter des flots d’endomorphine, et 
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- le blanc est plus difficile à garder dans son état 
d’irréprochabilité natif. Cela vous coûtera du travail 
d’astiquer toutes ces surfaces blanches, alors qu’un 
vieux buffet élégamment crasseux, comme aux temps 
jadis, n’en aurait pas demandé autant. 

Ouvrons la lutte contre les cuisines intégrées. 
Nous pourfendrons l’inutile série de placards en 

haut et en bas, les dispendieux revêtements qui l’an 
prochain seront de toute façon passés de mode pour 
l’excellente et seule raison qu’il sont à la mode en ce 
moment. 

Nous hurlerons d’horreur devant les façades-miroir, 
défi supplémentaire jeté à notre dévouement car la 
moindre trace de doigts y réclame l’immédiateté d’un 
coup de chiffon. 

Nous renierons les gadgets « pratiques » si difficiles 
à nettoyer, les grilles qui prennent la graisse, les 
tourniquettes, les écorche-poulet. 

Et si on faisait plutôt comme Tristan et Iseut ? Si 
on allait en forêt ?

La véritable histoire de Tristan et Iseut
Béroul, Tristan et Iseut (XIIe siècle), traduit de l’ancien 
français, Paris, Le Livre de poche, 2000.

La version la plus connue de l’histoire, celle de 
Thomas, est fort mélodramatique : une histoire 
d’amour et de mort. Voyons plutôt l’autre version, celle 
de Béroul ! 

Ici, les amants vivent dans la forêt, se vouant donc 
au culte exclusif d’Eros. Il n’y a aucun sol à balayer car 
le couple, traqué, change de planque toutes les nuits. 
Ces deux fous mangent du gibier, et non du pain : 
contrairement aux hommes des plaines, sédentaires et 
cultivateurs, qui à l’époque commencent déjà à briquer 
ce qui deviendra les placards de cuisine, Tristan et Iseut 
sont chasseurs, nomades et pas concernés pour un sou 
par les soins du ménage. 

Vient un moment où, trois ans après, raisonnablement, 
Iseut doit quand même s’en retourner auprès de son 
mari, le roi Marc. Une nombreuse domesticité la fait 
échapper au don d’intendance par lequel toute femme 
exprime l’immensité de son amour, et cela tombe 
vraiment bien, car pour le roi Marc Iseut n’éprouve 
pas le moindre amour. Il est vrai qu’à l’époque, il ne 
viendrait à l’idée d’aucune femme d’aimer l’homme 
avec lequel le sort, les alliances et les intrigues l’auront 
contrainte à vivre (sachant que, Dieu merci, les époux 
ne se voient pas beaucoup). 

Bref, Iseut, qui ne s’habitue décidément pas au 
confort des châteaux, fait appeler Tristan, qui rôde 
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dans les parages, afin de continuer avec lui, en marge 
de sa vie conjugale, la liaison qui les satisfait tous deux 
pleinement. En ancien français, mon dru, ma drue, cela 
veut dire : l’homme, la femme avec qui je couche. 

Tristan et Iseut prennent donc, en forêt, une 
résidence secondaire où se retrouver continûment. 
Un foie-jaune tente-t-il de les espionner ? Veut-il leur 
tendre un piège, les dénoncer ? La vie en forêt aura 
aiguisé les sens de Tristan comme d’Iseut : chasseurs 
vifs et décidés, les amants repèrent le foie-jaune, et le 
tuent d’une flèche bien placée. 

Ainsi vivent, heureux pour l’éternité Tristan et Iseut, 
chasseurs, nomades, marginaux, champions de l’amour 
qui dure. Le roman médiéval s’interrompt après la mort 
piteuse de l’indic, laissant les héros en plein bonheur. 
Certains disent que ce n’est pas fini, qu’après ils vont 
mourir ; mais on n’en a pas l’ombre d’une preuve. Si 
on s’en tient au roman lui-même, Tristan et Iseut sont 
très heureux.

 
Moralité : si l’on veut se vouer au culte 

d’Eros, il faut avoir le courage de laisser la plaine aux 
planificateurs. Fuyons en forêt pour faire peur aux 
mangeurs de pain.

4. J’ai deux amours, 
mon mari et Marie !

A. Marie, le grand retour 

En 2002, la chanson Marie de Gérald de Palmas, 
chantée par Johnny Halliday, et reprise en chœur par 
toute la Star Academy dont elle est, pendant un an, 
l’hymne fétiche, connaît un succès foudroyant. C’est 
une lettre de guerre, mais c’est aussi – et surtout – une 
prière à la Vierge présentée de manière déguisée ! 

Le narrateur confie à Marie qu’on lui a fait beaucoup 
de mal ; il implore sa compassion, espère un refuge entre 
ses bras (nus : une touche érotique ne messied pas à notre 
époque). Le narrateur décrit la guerre qui fait rage, la 
nécessité de devoir mourir. Le clip de la chanson présente 
un décor de guerre apocalytique. La chanson s’achève 
sur le désir clairement exprimé de retrouver la Vierge au 
ciel, à ceci près que c’est la Vierge qui devra y monter 
pour retrouver son fidèle, et non l’inverse : « Oh Marie, 
j’attendrai / Qu’au ciel tu viennes me retrouver ». On 
trouve ainsi trace, à notre époque, d’un culte de Marie 
qui avait été extrêmement fervent au Moyen Âge ! 
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Sainte mère !

Marie est un être paradoxal. Selon Charles Péguy, plus 
elle est pauvre, plus elle est riche, plus elle est grande, 
plus elle est humble :

À celle qui est infiniment riche.
Parce qu’aussi elle est infiniment pauvre.
À celle qui est infiniment haute.
Parce qu’aussi elle est infiniment descendante.
À celle qui est infiniment grande.
Parce qu’aussi elle est infiniment petite.
Infiniment humble.
Une jeune mère.
À celle qui est infiniment jeune.
Parce qu’aussi elle est infiniment mère.

Application pratique 
Plus je passe l’aspirateur, plus je touche aux 
hautes sphères du sacré. 

B. Thérèse de Lisieux, patronne des féministes au 
foyer

Thérèse de Lisieux écrivait à Jésus, avec une 
impatience joyeuse : « Bientôt dans le beau ciel je vais 

aller te voir ». La tuberculose aidant, ce souhait fut, de 
fait, exaucé très vite. 

Thérèse de Lisieux, Histoire d’une âme, Paris, Presses de la 

Renaissance, 2005.

Qui était Thérèse de Lisieux ?

Thérèse de Lisieux, religieuse carmélite indigne 
(c’est ainsi qu’elle signe) et Docteure de l’Église, est 
morte à 24 ans. La cathédrale de Bayeux lui a prélevé 
post-mortem une phalange au petit doigt pour la placer 
sous verre. Avant sa mort et cette ultime mutilation, 
la jeune fille avait eu le temps d’écrire sa biographie 
spirituelle, Histoire d’une âme, et quelques poèmes, dont 
Pourquoi je t’aime, ô Marie. « Aimer, c’est tout donner 
et se donner soi-même », écrit la douce enfant dans 
ce texte. 

Elle est fille de braves gens qui s’appelaient Martin, 
comme tout le monde. À l’âge de deux ans, elle voulait 
déjà devenir religieuse.

Pourquoi Thérèse est-elle la patronne des 
nouvelles féministes au foyer ? 

Parce qu’elle présente pour elles le programme de 
vie le plus complet : modestie, obéissance, douceur, 
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gaîté, engagement, sacrifice, don de soi, grâce, charité, 
amour ! Quand on est soi-même tout amour, peut-on 
négliger ce cri de la charmante petite Thérèse ? Elle est 
si gentille, la « petite âme ». Dès les premières lignes de 
son autobiographie – qu’elle écrit, la toute mignonne, 
sur ordre de la prieure du monastère – elle se compare 
à une modeste fleurette, violette ou pâquerette. Tout le 
monde ne peut pas être un lys ou une rose !

C. JEU-MINUTE

Dans les citations ci-dessous, remplacez VICTIMES, 

SAINTES et CHARITÉ par différents composés de 

l’expression « nouvelle bobonne » :

« Je te supplie, Jésus, de choisir une légion de petites 
victimes dignes de ton AMOUR !... » 

« J’ai compris que pour devenir une sainte il fallait 
beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait 
et s’oublier soi-même ».

« Je sentis en un mot la charité entrer dans mon 
cœur, le besoin de m’oublier pour faire plaisir »

« Je compris que L’AMOUR renfermait toutes 
les vocations » 

Solutions 

Je te supplie, Jésus, de choisir une légion de 
NOUVELLES BOBONNES dignes de ton 
AMOUR !...

J’ai compris que pour devenir une NOUVELLE 
BOBONNE il fallait beaucoup souffrir, rechercher 
toujours le plus parfait et s’oublier soi-même. 

Je sentis en un mot la BOBONITUDE entrer dans 
mon cœur, le besoin de m’oublier pour faire plaisir. 

Je compris que la BOBONITUDE renfermait 
toutes les vocations.

 NB. Puisque la bobonitude renferme toutes les 
vocations, il est inutile d’achever votre diplôme de 
médecine ou d’architecte DPLG.  
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5. Quand l’amour se dilue
 dans l’eau de vaisselle

Enfants, amour, dévouement chrétien de tradition : 
vous avez identifié ce qui vous nuit. À présent, passons 
à l’action ! Voici deux plans d’attaque de niveau 
élémentaire pour vous entraîner. On y va ?

 

A. Action n°˚1 : Demerden Sie Sich

- Contemplez les assiettes sales qui gisent tragiquement 
dans l’évier.
- Ne touchez à rien en attendant l’arrivée du médecin-
légiste.
- Allez au café et lisez le Discours de la servitude volontaire 
de La Boétie. 
- Laissez en évidence, sur la table de la cuisine, la recette 
des Tortellini au Nutella.
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Tortellini au Nutella

Prenez des tortellini.
Faites-les cuire dans une casserole remplie d’eau.
Egouttez.
Prenez du Nutella 
Ne le faites pas cuire. 
Mélangez le Nutella aux tortellini cuits et égouttés.
Le tour est joué !

- Remontez vers 19 h 45. 
- Goûtez les pâtes et poussez des cris de joie: des génies 
culinaires ignorés demeurent sous votre toit. 
- Précipitez-vous sur l’ordinateur familial pour monter 
immédiatement un site Internet dédié à vos Ratatouille 
maison. 
- Écartez d’un geste les enfants qui veulent se loguer 
sur Messenger. Envoyez-les débarrasser la table.
- Recommencez le lendemain car vous n’aurez sans doute 
pas fini le bouquin de La Boétie en une seule fois. 

Recette du jour : la salade au jambon à la 
mayonnaise (on prend une salade, on prend du jambon, 
on prend de la mayonnaise et on mélange). 

Dans les années 80, plusieurs livres se refusent à 
voir dans la femme en cuisine un sujet de comédie à 

la Feydeau. Les services gratuits d’intendance féminine 
au sein de la cellule sociale de base, couple ou famille, 
ne sont plus un sujet de vaudeville.

Louise Vandelac (direction de l’ouvrage), Du travail et de l’amour. 
Les dessous de la production domestique, Colloque Montréal, 1985 ; 
Paris, Syros-La Découverte, 1988.

Louise Vandelac rappelle que la femme dans le couple, 
c’est avant tout l’« exploitation domestique de nos 
sentiments amoureux » : « un temps de travail supérieur 
à celui de l’emploi ainsi que des sommes d’argent, non 
payées, colossales » (p. 14). 
Comme les tâches sont éclatées, superposées les 
unes aux autres, elles sont difficilement quantifiables. 
Mais l’absence actuelle d’outil de mesure n’empêche 
pas le devoir d’en élaborer un d’urgence. En effet, 
l’« exploitation du travail non payé des femmes » n’est 
pas plus admissible que n’importe quelle autre forme 
d’exploitation dans le monde du travail. Paola Tabet, 
L’Arraisonnement des femmes, Paris, EHESS,1985.

Paola Tabet rappelle que la procréation est une 
activité fondamentale de l’espèce, au même titre que 
la recherche d’abri et de nourriture. Ce travail réclame 
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une énergie mesurable, et qu’on pourrait donc tout à 
fait mesurer si on en avait l’intention ; mais « le poids 
économique et matériel de la reproduction est laissé 
aux femmes » (p. 130-131). 
Alors que ce processus nécessite deux sexes, on s’arrange 
pour qu’il devienne « l’essence, la nature même des 
femmes » (p. 65). La ruse de la société est fort habile 
en l’occurrence : « tout concourt à faire apparaître 
la procréation comme un événement biologique, en 
quelque sorte extérieur aux rapports sociaux. La société 
y participerait presque a posteriori, en réintégrant dans 
le social ces manifestations spontanées du naturel »  
(p. 62). Intox maximale ! 

L’Injustice ménagère, dirigé par François de Singly, Paris, Armand 
Colin, 2007.

 
Ce livre fait le point sur la domination masculine 
ordinaire dans le partage des tâches. Les auteurs 
suggèrent qu’on analyse le modèle de fonctionnement 
des colocations, où le « genre » – disons le gender, en 
franglais, ce sera plus clair – est un facteur minoré : 
homme ou femme, peu importe, quand on partage 
un appartement tout le monde est réputé récurer la 
baignoire à tour de rôle. 

Le gender n’est pas le sexe, qui est une donnée 
biologique ; il signale les investissements symboliques, 
sociaux et culturels qui prétendent imposer un 
comportement aux individus selon qu’ils sont mâles 
ou femelles. Dites
vous bien qu’on aurait pu trouver autre chose : les 
blond(e)s contre les brun(e)s, les moustachus (et 
moustachues) contre les glabres, les Noir(e)s contre 
les Blanc(he)s, par exemple ? 

Autrement dit : la répartition des tâches suivant le 
gender, c’est du racisme pur et simple. Aucune femme 
(même génétiquement modifiée) n’est pour cela
même destinée au nettoyage et à l’intendance. Expliquez 
à celui qui le dit qu’il est tout simplement raciste, au 
cas où ce racisme ordinaire lui soit tellement évident, 
tellement « naturel » qu’il n’y avait même pas pensé.  

 

B. Action n°˚2 : quand ça brûle

La vie offre de doux moments d’égoïsme : manucure 
des pieds, long moment sur You Tube à écouter yodeler 
en boucle le bouc toujours prêt de La Véritable Histoire 
du Petit Chaperon rouge, parties de Diamond Mine sur 
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Yahoo, lecture du catalogue de la Redoute aux pages 
Femme (et non aux pages Enfant, Collégien, Lycéen, 
Mari, Layette, Maison, Balai, Ménage, Cuisine). 

Mais ces moments sont de courte durée. 
On retourne en cuisine voir si ça ne brûle pas. 

Personne, à part nous, ne se sent vraiment concerné par 
cette nourriture qui risque de brûler dans la poêle : ni 
les enfants, qui attendent tranquillement leur pitance, ni 
notre homme, parce que comme c’est nous qui avons 
mis le feu sous la casserole, c’est nous qui « savons » 
quand il convient d’arrêter, pour ce plat, la réaction 
de Maillard. 

          
           POUR EN SAVOIR PLUS

La réaction de Maillard 

On doit au chimiste français Louis-Camille 
Maillard la découverte des propriétés brunissantes 
d’un mélange sucre + acides aminés à haute 
température. Cette découverte tombe dans l’oubli et 
Maillard meurt sans savoir que, plus tard, des milliers 
de Féministes au Foyer expérimenteront cette 
découverte à leur total détriment. 

Savoir quand ça brûle pourrait sembler la chose du 
monde la mieux partagée ; ce n’est pas du tout le cas. 
D’après les statistiques, 98,9 % des hommes vivant en 
couple ignorent que le gaz de la cuisinière peut brûler 
le contenu d’une casserole ou d’une poêle. 

Parmi eux, une proportion non négligeable, soit 30 
%, sait néanmoins crier Chérie, ça brûle ! au moment 
fatal - 70 % sachant pousser cette exclamation juste 
après le moment fatal. 

Apprendre à son mari et à ses enfants que ça brûle 
est une tâche ingrate pour une femme bien née : il 
lui faudra supporter, outre des casseroles tragiquement 
marquées une réaction de Maillard accomplie au-delà 
de toute espérance, des cendriers envahis de mégots, des 
traces de gras sur la moquette, des paquets de céréales 
éventrés, des pizzas surgelées, des emballages vides et 
des jeux vidéo. Cette voie de l’expiation existe ; je la 
mentionne pour mémoire. Elle suppose une âme très 
chrétienne, ayant vraiment fait le deuil de tous les biens 
terrestres.
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Attention, intox >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le don est en réalité une dette !

Mauss (Marcel), « Essai sur le don », in Sociologie et Anthropologie, 

Paris, PUF, 1950. 

Le sociologue Marcel Mauss montre que le don n’est 
pas du tout un acte de charité. Il n’y a pas de don sans 
contre-don. 
Le don est régi par des obligations : 
- obligation de donner pour ne pas manquer à 
l’impératif de générosité dicté par le regard social 
- obligation de recevoir le don sauf à blesser et injurier 
ainsi le donateur
- obligation de « rendre » le don sous la forme de 
contre-don. 

Le don est un échange asymétrique et déséquilibré. 
Le rêve d’un « vrai don », entièrement bénévole, 
absolument non forcé, purement bienveillant 
supposerait que l’humain s’échappe du système social. 
Mais dès lors, il n’y aurait plus d’échange entre humains, 
et plus de don du tout.

Morale 
(à apprendre par cœur pour la prochaine fois) 

La France survit actuellement 
sur une économie du don consentie par les 

Féministes au Foyer au fond des appartements. 
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6. Devenir sorcières, 
pourquoi pas ?

Vous avez tout essayé. Psy, tir à l’arc, bains quotidiens : 
rien n’y fait. Animer le stand maquillage de la fête de 
l’école n’a pas suffi pas à étancher votre soif d’idéal. 
Même vos triomphes vous semblent amers. Les crêpes 
de la Chandeleur vous laissent un goût de cendres. 
Même la quête des écrevisses pour faire un vrai veau 
Marengo, votre plus belle victoire, ne vous a pas apporté 
la joie escomptée. 

Ciel, que faire ? Comment retrouver le sens du 
sacré ? 

Heureusement, la wicca est là ! Magie blanche, 
sorcellerie puissante et bonne, savoir secret des femmes, 
perdu dans la nuit des temps ; que cette musique est 
douce à vos oreilles ulcérées ! Vous êtes donc décidée à 
devenir sorcière. Vous hésitez encore ? Voici les réponses 
aux questions que vous vous posez ! 
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A. Foire Aux Questions (FAQ)

Je veux devenir sorcière mais je n’ai aucun pouvoir 
magique particulier. Est-ce réellement un obstacle ?

Vous n’avez pas besoin de pouvoirs magiques pour 
devenir sorcière ! La vie est, en elle-même, une magie 
renouvelée, et vous êtes vous-même un miracle de la 
vie. Cela devrait suffire pour commencer. 

Je ne crois pas en l’efficacité de la magie. Pouvez-vous 
me convaincre ?

Joanne Rowling était une pauvre Galloise jetée 
dehors par son mari, mourant de faim dans un galetas, 
ratant ses examens et élevant seule sa fille grâce à de 
maigres allocations (rajoutez un peu de brouillard, la 
suie des corons, et visez le tableau). 

Grâce à la magie, elle est devenue riche et célèbre ! 
Alors, vous y croyez, maintenant, à la magie ?

Je ne crois pas qu’un système symbolique même positif 
puisse vraiment donner de la puissance aux femmes. Pour 
moi, c’est un leurre. Pouvez-vous me persuader ?

Heu, non. Vous avez raison, hélas. Aux moments 
où les femmes subissent maintes avanies réelles, il y a 
toujours un écrivain pour glorifier La Femme suivant 
son propre fantasme. À la fin du XIXe siècle, alors 

que le code Napoléon battait son plein et que les 
femmes mariées n’avaient aucun droit, des masochistes 
fascinés ont célébré toutes sortes de femmes fatales et 
dominatrices, Salomé coupant la tête de Jean-Baptiste 
ou Hélène de Troie écrasant ses amoureux comme des 
coquilles d’œufs. Une romancière à succès de l’époque, 
Rachilde, a écrit Monsieur Vénus et La Marquise de Sade. 
Le féminisme naissant n’en est pas sorti grandi.

Je regrette terriblement mon doudou. En devenant sorcière, 
vais-je pouvoir retomber en enfance ? 

Vous êtes nostalgique du passé et vous voulez vivre, 
selon le mot d’Andrew Blake à propos d’Harry Potter, 
une « rétrolution », une « révolution rétro ». Fabriquez-
vous un doudou gothique à l’aide d’un carré de dentelle 
noire, que vous pourrez emporter discrètement partout 
avec vous, en l’attachant négligemment à la poignée de 
votre sac à main imprimé tête de mort. 

Perdue dans ce monde de brutes, sans repères, je cherche 
mes racines, mes ancêtres spirituels. Vais-je y parvenir à trouver 
un lieu où m’ancrer ?

Oui, bien sûr. Prenez modèle sur les héros d’Harry 
Potter, qui passent leur temps à faire des recherches 
généalogiques. Tout le monde s’y met, les bons, les 
méchants. Vous savez où est enterré le père de Voldemor, 
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mais savez-vous où est enterrée votre propre grand-
mère ou arrière-grand-mère ? 

 

     POUR EN SAVOIR PLUS

Sorcières en pattes d’éléphant

Les Éditions Des Femmes, dans les années 70, font 
entendre des voix qui, faute d’écho, s’étaient tues au 
fil des siècles. De nombreuses écrivaines prennent 
alors la plume. Certaines vantent même les mérites du 
tricot ou de la cuisine comme un retour aux sources 
anciennes du féminin ! En 1975, la revue Sorcières est 
un lieu d’échange « sororal » entre femmes. C’est bon 
d’être avec les copines et d’aller ensemble à la manif. 

Mais cela ne suffit pas à chasser de nos écrans les gros 
bras qui tuent les malfrats, les super-héros masculins, 
toute cette excitation mâle qui ne laisse aucune place 
au pouvoir occulte des sorcières. Offrons au passage une 
dédicace à Hayao Miyazaki, dont toutes les héroïnes 
sont féminines. 

Le cas Naushika

Le film d’animation dont le titre français est Nausicaa 
de la vallée du vent (1984) issu d’un manga de 1982, 
campe un personnage féminin extraordinaire, qui 
pendant quinze ans caracola en tête du classement des 
meilleurs personnages de fiction de tous les temps au 
Japon. C’est donc plutôt amusant de voir que, francisé, 
le nom de Naushika devient Nausicaa. 

Alors que, dans le film, l’univers de la prophétie qui 
concerne Naushika est assyrien et babylonien, comme 
en témoigne le style de la tapisserie qui l’évoque, 
Nausicaa est, dans la tradition grecque, une charmante 
jeune vierge, repos du guerrier pour un voyageur qui 
a une femme dans chaque port, Ulysse.

L’industrie française du cinéma, qui supporte 
mal une héroïne comme Naushika, s’empresse de la 
rattacher symboliquement à une figure de gynécée ! 

B. Devenir sorcière en dix leçons

1. Soyez moderne : n’ayez pas le nez crochu

ATTENTION ! Ne devenez pas l’horrible vieille 
sorcière toute pointue – nez, balai, menton – des 
illustrations terrifiantes des livres d’enfants, mais une 
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sorcière moderne ! Une sorcière jeune et belle, avec 
un rien de bimboïsme, comme les sœurs Halliwell dans 
Charmed. 

Si par malheur vous avez le nez crochu, faites 
vous opérer d’urgence par un bon chirurgien 
esthétique, ou recyclez-vous dans le créneau Baba Yaga 
(particulièrement si vous avez plus de quatre-vingt-dix 
ans et un vieux seau à mortier pour vos voyages dans 
les airs). 

2. Soyez féministe : méprisez le dieu cornu

Une vraie sorcière est féministe, et elle voue un 
culte à la Déesse avant tout. Derrière elle vient le Dieu 
cornu, une sorte de dieu Pan de la nature et de la 
forêt. Quel vil comparse, ce misérable prince consort ! 
Concédez au Dieu cornu la place qui lui revient : la 
deuxième. Désormais, le premier sexe, c’est le vôtre et 
celui de la Déesse. 

3. Soyez réaliste : arrêter les régimes yoyo

La Déesse est un mélange de toutes les déesses 
possibles, venues de toutes les traditions possibles, à 
commencer par les « Vénus » obèses du paléolithique. 
Votre nouveau modèle féminin va enfin vous permettre 
d’échapper à la dictature du régime amaigrissant. Soyez 

une grosse matrone ! Suivez le modèle de la Déesse ! 
Finie la famine : habillez-vous en XXL.

4. Soyez insolente : tirez la langue aux chrétiens

Païenne de souche, vous décocherez au passage un 
bon coup de pied au Dieu des Chrétiens, ce vieillard 
barbu ; car vous savez que votre culte matriarcal 
existait des millénaires avant lui. Quel parvenu, ce 
Jésus ! 

5. Soyez rancunière : vengez vos sœurs du XVIe siècle

On vous a pendues, on vous a brûlées vives : 
aujourd’hui, vous prenez votre revanche, et après des 
siècles de vexations, d’oppression et de tortures, vous 
relevez enfin la tête. L’ordre des femmes retrouve ses 
droits anciens. Vous renouez avec tous vos pouvoirs !

6. Soyez naturelle : quittez Villeurbanne

Une sorcière refuse la vie urbaine : elle est proche de 
la terre, des saisons, des cultes agraires. Elle retrouve à la 
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campagne les vraies valeurs, enlaidies par l’industrialisation. 
Elle est à la pointe de la mode écologique. 

Si votre trois-pièces a vue sur l’autoroute, la voie 
ferrée, l’aéroport ou les poteaux de haute tension, ne 
désespérez pas. Installez un terrarium pour élever des 
mantes religieuses (mâles et femelles), et repaissez-vous 
tranquillement du spectacle de la nature. 

7. Soyez cool : prenez des bains

Une bonne nouvelle : vous n’aurez pas à renoncer 
à votre baignoire adorée pour devenir sorcière, au 
contraire ! Prenez votre bain dans la pénombre, en 
allumant quelque bougies parfumées, et relaxez-vous 
en pensant à la Déesse. Effet new age garanti ! 

8. Soyez coquette : portez des robes et des bijoux

Évidemment, vous pouvez choisir de pratiquer la 
wicca à l’anglaise, c’est-à-dire nue sous la lune glacée, 
avec une simple jarretière rouge autour de la cuisse. Mais 
nous vous conseillons plutôt d’acheter sur Internet une 
belle robe médiévalisante, ainsi que des pierres fines qui 
vous embellirons. La cornaline et le jade vous donnent 
du courage, le grenat et le quartz rose renforcent votre 

séduction, la topaze et la turquoise vous protègent. Et 
pourquoi pas le rubis, le diamant ou l’émeraude, qui 
absorbent les ondes négatives et restent en cas de petit 
revers les meilleurs amis de la femme ! 

9. Soyez savante : parlez couramment l’anglo-saxon

Le mot wicca, on l’apprendra sans trop de surprise, 
vient (soi-disant) du vieil anglo-saxon. C’est la langue 
qu’enseignait Tolkien à l’université. Le médiéval 
fantastique fait fureur. Une bonne raison de vous 
plonger dans la magie des sites Internet (nous vous 
conseillons au passage l’excellent site Modernités 
médiévales, à ne pas manquer !) et d’oublier vos soucis 
quotidiens ! 

10. Soyez gentille : sauvez la planète ! 

Une sorcière moderne a plein de bonnes intentions. 
Elle ne jette jamais de vilains méchants sorts, comme 
la méchante-pouah-vilaine vieille sorcière du temps 
jadis. Elle est contre les guerres et contre toutes les 
destructions, car elle trouve cela pas bien du tout. Elle 
déteste la méchanceté et les mauvais sentiments. Elle a 
un mot d’ordre original : elle veut sauver la planète !  
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Attention, intox >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La planète n’a aucun souci à se faire (elle). 

Elle en a vu d’autres ! C’est seulement la race 
humaine qui est menacée. Selon Lovelock, auteur de 
La Terre est un être vivant, la seule raison d’être des grands 
mammifères sur Gaïa, la Terre, est d’abriter dans leurs 
grands corps encombrants des bactéries anaérobies : 
celles-ci ne peuvent survivre dans l’air à cause de 
l’oxygène, qui est pour elles la pire pollution qui se 
puisse imaginer… Mais si les bactéries anaérobies 
trouvent une autre planque que nos intestins, nous ne 
servirons plus à rien !

•••    Le mot de Clarissa      •••••••••••••

Femmes qui cachent leurs vraies croyances

Clarissa Pinkola-Estès, Femmes qui courent avec les loups, 

traduit de l’américain, Paris, Grasset, 1996, p. 595. 

« La nouvelle religion a tenté de souiller le caractère 
sacré des Déesses. C’est à ce moment-là que l’archétype 

de la Femme Sauvage fut repoussé très loin sous terre 
et que la part sauvage des femmes commença à dépérir. 
Plus encore, on dut en parler à voix basse, dans des lieux 
secrets. Dans bien des cas, les femmes qui aimaient la 
vieille Mère sauvage durent prendre garde à leur vie. 
En fin de compte, la connaissance ne fut plus transmise 
que par des contes de fées, le folklore, les états de transe, 
les rêves nocturnes ». 

Une sorcière célèbre : Mélusine

Mélusine est la fondatrice légendaire de la lignée 
des Lusignan. Elle bâtit, elle édifie, elle protège mari 
et enfants. Elle en a de fort nombreux. Même après la 
malheureuse découverte, par son mari, de sa queue de 
serpent, elle continue à venir secrètement la nuit pour 
s’occuper des plus jeunes. Son dévouement maternel 
est exemplaire. Ses enfants connaîtront une haute 
destinée. 

Que demandait Mélusine ? De rester seule tous les 
samedis pour mener diverses affaires personnelles, liées 
à son destin d’immortelle. En d’autres termes, Mélusine 
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commet ce qui est encore un si grand crime aux yeux 
des maris des NB : s’isoler. 

Ce crime accompli, tout ce que Mélusine aura fait 
de bon ne compte pour rien. Arrachée à sa tranquillité, 
Mélusine perd sa condition humaine, devient 100% 
serpente, et s’envole par la fenêtre. 

Coudrette, un auteur médiéval qui raconte l’histoire, 
nous arrache des larmes en décrivant le chagrin des 
deux époux, Raimondin et Mélusine, qui s’aiment 
profondément mais qui doivent se séparer après le 
désastre. 

Conseil aux maris 

Ne soyez pas curieux ! C’est bien un défaut 
masculin, comme nous le montrent les légendes 
médiévales ! Et ne soyez pas abusif non plus. Le 
premier acte de débobonnisation de votre moitié 
consistera pour elle à s’isoler (nous verrons plus loin 
les modalités pratiques) et à se recentrer sur un projet 
personnel. Laissez-la tranquille ! 

C. La sorcellerie facile

Naturellement, vu vos nombreuses occupations 
ménagères, vous n’aurez pas le temps d’approfondir la 
spiritualité des sorcières modernes. Faites donc d’une 
pierre deux coups : en lisant le soir des histoires à 
vos enfants, découvrez le sens du sacré près de chez 
vous ! 

1. Lisons une histoire aux enfants

Poule rousse, conte pour enfants dans la collection 
des Albums du Père Castor, est une apologie 
déguisée du lesbianisme. L’ordre hétérosexuel est 
incarné par le renard et sa renarde. Celle-ci est très 
contente que son mari lui rapporte à manger, et elle 
est très fière de lui ! 

Mais la poule rousse a pour amie une tourterelle, 
qu’elle sauve du renard : désormais les deux volatiles 
habiteront ensemble. Les mâles sont éliminés dans un 
idéal de propreté domestique. 

Et maintenant, chantons une chanson aux enfants ! 
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C’était une p’tite poul’ blanche
Qu’allait pondre dans la grange

Elle pondit un p’tit coco
Quel l’enfant mangea tout chaud

La poule blanche pond… dans la grange
La poule noire ? dans l’armoire
La poule jaune ? dans le chaume
La poule grise ? dans l’église. 

Mais la rouge ? Elle pond (horreur) dans un 
bouge ! Et non pas un p’tit coco, mais un gros coco que 
le Diable (et non l’enfant) mange tout chaud ! Les 
enfants ont tellement peur quand on leur chante 
ce couplet qu’il existe une version édulcorée de 
l’insoutenable quatrain : « C’était une p’tite poul’ 
rouge, qu’allait pondre quand elle bouge ». Outre 
que la concordance des temps prend ici une bonne 
claque, le contenu semble complètement idiot : vous 
avez déjà vu une poule pondre en bougeant ? En 
revanche, des poules dans un bouge, on voit à peu 
près ce que ça peut être, même si les bordels sont 
fermés depuis des lustres en nos contrées. 

La sexualité la plus éhontée pointe son nez dans 
la tendre chansonnette, dès que la poule est rouge ou 
rousse – couleur du Diable, tout le monde vous le 

dira. Si vous voulez rencontrer le Diable, prenez une 
poule rouge dans les bras et tenez-vous à la croisée 
des chemins, conseille Claude Seignolle dans Les 
Évangiles du Diable. Il existe d’ailleurs un grimoire 
sorcier dit de la poule rouge. Ce n’est pas un hasard ! 

2. Interprétons les runes

Vous avez les rideaux Mickey à démonter, laver et 
remettre en place avant le retour des enfants : vous 
n’avez donc pas de temps de vous fabriquer un véritable 
jeu de runes divinatoires traditionnelles. Vous en avez 
pourtant le plus grand besoin. Vous êtes fascinée par ces 
symboles. Certes, apprendre d’Isa veut dire « la glace » 
en langage runique vous a un peu mortifiée (vous vous 
appelez Isabelle). Oubliez cette petite contrariété et 
fabriquez vous-mêmes un jeu de runes divinatoires 
traditionnelles avec un simple Scrabble, piqué dans le 
placard des enfants ! 

Piochez 7 lettres au hasard.
Formez un mot.
Regardez le sens du mot dans le dictionnaire et 

interprétez l’oracle. 
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a. Exemple 

J’ai tiré les lettres : I, I, I, S, S, D et E. 

Facile ! Je forme le mot ISIDIES. 

Je découvre dans le dictionnaire que ce mot désigne 
des petits bourgeons sphériques élaborés par le thalle lichénique, 
concolores au thalle, et qui contiennent hyphes fongiques et 
algues.

L’interprétation est claire : un bon bain aux algues 
vous fera le plus grand bien ! Filez dans la salle de bains 
toutes affaires cessantes.

b. Vous tirez à présent les lettres suivantes : 
C, O, U, I, L, L E.

La solution vous saute aux yeux : LUCIOLE !

Interprétation : comme un petit ver luisant, petit 
mais bien vaillant, vous apportez votre petite lumière 
partout où vous vous fourrez. Mieux vaut petit et 
courageux que grand et paresseux ! 

3. Déchantons sous la lune

C’était donc trop beau pour être vrai ? Vous vous 
preniez déjà pour les sorcières d’Eastwick, prêtes 
à en découdre avec Jack Nicholson soi-même ? 
Hélas ! Le « pouvoir féminin » de la Déesse-mère 
n’a jamais existé, vous disent des archéologues 
désenchantés. Et Simone ! Encore elle ! Elle nous 
plombe le moral !

       Le mot de Simone 

« Elle s’appelle Ishtar à Babylone, Astarté chez 
les peuples sémitiques et chez les Grecs Géa, Rhéa 
ou Cybèle ; on la retrouve en Égypte sous les traits 
d’Isis ; les divinités mâles lui sont subordonnées », 
écrit Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe 
(I, 123). Cette « magicienne », cette « sorcière » 
s’affirme dans l’au-delà du règne humain. Sa 
puissance s’exerce hors du règne de l’autorité 
publique ou sociale. On lui laisse le Ciel en partage, 
et les hommes gouvernent. L’adoration de la Déesse-
Mère est un miroir aux alouettes : « si puissante que 
celle-ci paraisse, c’est à travers des notions créées par 
la conscience mâle qu’elle est saisie » (I, 127). 
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       Le mot de d’Érika

Jong (Erica), Sorcières, traduction de l’américain, Paris, 

Albin Michel, 1982.

« Où la sorcellerie trouve-t-elle son origine, 
sinon dans notre impuissance et nos frustrations 
subséquentes ? » s’interroge Erica Jong dans 
Sorcières. « Chère lectrice, si je connaissais le 
moyen de le rendre éternellement amoureux de 
moi, je partagerais volontiers mon secret avec toi 
(à condition, bien sûr, que nous n’aimions pas le 
même homme) ». 

Et ce n’est pas tout ! Non seulement notre 
« pouvoir » s’évanouit comme une fumée, mais le 
croirez-vous ? la sorcellerie moderne va encore 
nous renvoyer aux fourneaux, nous, les femmes ! 

Eh oui : ils ont osé. 

4. Retournons aux fourneaux

Les bonnes recettes de la sorcière moderne
(D’après C. Wallace, La Magie wicca. Histoires, Rites et 

Cérémonies, Paris, De Vecchi, 2004).

Encens de Shamain

Écrasez dans un mortier du bois d’if, de la 
cannelle et des aiguilles de pin, que vous lierez 
avec de l’essence de thuya ou, à défaut, un reste 
de moutarde. Placez la coupelle contenant le 
mélange sur un petit feu et laissez diffuser cet arôme 
magique. 

NB. Vous pouvez servir ce mélange à l’apéritif. 
Chaque convive prélève un peu de pâte avec un 
bâtonnet de bois. Original et délicieux !   

Café de houx

Pour 4 futurs cadavres : 500 g de feuilles de 
houx

Faites griller les feuilles dans le four (150°) puis 
mixez-les. Vous obtiendrez un délicieux café.

NB. Rappelons tout de même que le feuillage et 
les fruits du houx contiennent des alcaloïdes toxiques. 
Si ça se trouve, le café de houx, contrairement au 
café ordinaire qui est un poison qui tue lentement, 
pourrait bien être un poison qui tue très vite. 
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Haggis (panse de brebis farcie)

Courez tous les bouchers de la ville pour trouver 
une panse, un cœur, des poumons et le foie d’une 
brebis. Si c’est impossible, sacrifiez vous-même la 
pauvre bête, puis pendez-la par les pieds à un T en 
bois pour l’écorcher et le vider. Trempez la peau 
dans de l’urine fraîche et laissez macérer pour vous 
faire plus tard un petit manteau. Renouvelez l’urine, 
jetez la viande de brebis : vous n’en aurez pas besoin 
pour la recette. Faites bouillir les abats pendant deux 
heures puis mixez-les avec du lard. 

Courez tous les épiciers de la ville pour trouver 
de la farine d’avoine et faites-la griller pendant 
deux heures. Mélangez avec des oignons hachés. 
Remplissez avec ce mélange la panse de la brebis, puis 
cousez au point de bourdon. Faites cuire pendant 
trois heures minimum (le temps de fabriquer une 
sauce aux pommes et une purée de patates douces 
pour l’accompagnement).

Cette recette simple et très fraîche enchantera 
vos invités, et particulièrement les enfants. 

NB. J’en vois qui se demandent pourquoi on ne 
prend pas tout simplement du mouton, au lieu de 

prendre de la brebis. Le mouton a une panse, un 
cœur, des poumons et un foie, comme la brebis. 
Alors ?

La réponse tombe sous le sens : le sacrifice est 
toujours meilleur au féminin. En anglais, brebis se dit 
« ewe », et c’est un peu la mère de tous les hommes 
qu’on fait ainsi passer à la casserole. Et vous, derrière 
vos fourneaux, vous n’êtes pas en reste : Ewe 
éternelle, éternelle brebis, même derrière l’autel 
wiccain vous voilà à cuire, à concocter, à purifier, à 
invoquer, à préparer, à balayer, à ordonner.

D. Moralité

Ah ! Maudite que je suis de m’être fait sorcière, 
vous exclamez-vous dans votre barbe. Heureux 
le temps où je ne l’étais pas encore, et où je 
pouvais glisser en 20 secondes dans le micro-ondes 
une barquette de surgelés ! À présent me voici 
condamnée, par un sort cruel, à hacher menu 
d’innocentes brebis, à cuisiner tous les mois des 
encens infects et à mourir empoisonnée par de 
hasardeuses décoctions. Que faire ? Vais-je jeter 
ma robe gothique (qui m’a coûté bonbon) et ma 
collection de minéraux, pour embrasser derechef la 
tendre joue de sainte Thérèse ? N’ai-je donc dans 
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cette vie d’autre choix que de rebondir de l’ange 
à la sorcière, de stéréotype en stéréotype, dans une 
course épuisante et stérile ? 

Séchez vos larmes à l’aide de votre mouchoir 
en dentelle noire ! Il existe une voie de sortie. Il 
s’agit de laisser tomber toute la bimbeloterie et 
de se claquemurer toute seule pour mener à bien 
un projet personnel. Alors, tentée par cette ultime 
expérience, qui vous couvrira de gloire, d’honneurs 
et de gaîté ? 

7. J’élève mon projet

A. Introduction

Une chambre à soi

Virginia Woolf, Une chambre à soi, traduction de l’anglais (A 

Room of One’s Own, 1929), Paris, Bibliothèques 10/18, 2001.

Ce n’est pas facile d’avoir, suivant l’expression de 
Virginia Woolf, « une chambre à soi », une pièce, en 
fait (a room) dans la maison. Le travail d’intendance 
qu’assure la NB est réputé pour son caractère éclaté : 
les tâches ménagères se font toutes ensemble, au coup 
par coup, un peu tout le temps. Par ailleurs, un des 
symptômes de bobonnisation est de n’avoir nulle 
place où prendre un repos un peu retiré. Les 
enfants ont « leur chambre », le mari a son fauteuil, sa 
télé, son journal, le chat a son coussin, le chien a son 
panier, mais la NB n’a nul lieu à elle. Debout dans 
la cuisine, elle surveille la cuisson en picorant des petits 
morceaux de nourriture, chose qu’elle juge désastreuse 
pour sa ligne. Si elle met le cap sur le salon, il lui faut se 
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lever de nouveau quelques minutes plus tard pour aller 
voir où en est la carbonisation malheureuse des plats en 
cours. Jamais tranquille, jamais assise tranquillement, la 
NB est dans l’impossibilité de se concentrer sur quoi 
que ce soit, d’où le succès des magazines féminins qui 
lui conseillent de trouver refuge, faute de mieux, dans 
son bain. 

Il y a aussi les toilettes, où on peut relire avec délices 
tous les numéros de Placid et Muzo pendant que le rôti 
brûle. 

B. Exercice pratique

1. Traçons pour commencer un « cercle » qui 
nous sépare symboliquement du monde. 

Isolons-nous de l’ambiance. 

- Si par miracle vous disposez d’assez d’espace, 
vous pouvez dès à présent investir une chambre qui 
sera à vous, tout simplement en posant une serrure sur 
la porte. 

- Si cela est impossible, il faudra ruser pour 
s’aménager ce coin qu’on crée si volontiers pour les 

enfants, et si peu pour soi-même. Il faudra le rendre 
inviolable, le consacrer par des opérations magiques. 

C’est très difficile à réaliser quand les enfants ont 
pris l’habitude de pénétrer sans préavis sur le territoire 
des parents. 

2. Sept conseils pour se créer un espace privé

1. Commencez à réguler l’accès à votre chambre 
à coucher, et à refuser que les enfants se vautrent 
continuellement dans votre lit conjugal, comme c’est 
la mode ces temps-ci. Placez une serrure à la porte de 
la chambre des époux. 

2. Quand les enfants auront compris que cet 
espace est réservé, ils comprendront plus facilement 
qu’il ne faut pas vous envahir dans votre coin privé. 

3. Vous pouvez le matérialiser avec des claustras, 
des bibliothèques, des rideaux ou des paravents. 

4. La formule magique à prononcer, et à répéter 
tranquillement mais sur un ton sévère, est : « pas 
maintenant, maman travaille ». 
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5. Il ne vous faudra tolérer aucune interruption 
pendant une durée préalablement établie (par exemple : 
pendant une heure, pendant une demi-heure au 
début). 

6. L’habitude se prendra ainsi, comme étant très 
naturelle, de vous considérer comme concentrée dans 
votre espace à vous, et vous échapperez, au moins 
pendant ce temps-là, à l’éparpillement de votre vie 
domestique et ménagère. 

7. L’envahissement par l’homme de votre vie est 
également problématique. Il aura plus de mal que les 
enfants à admettre que « maman travaille ». Il faudra 
donc vous chercher un travail à faire, afin de justifier 
votre repli. 

3. Le coin des bricoleuses

Poser une serrure 
Economisez le prix d’une pyramide de cristal, de 

bougies roses ou d’un « athamé » (couteau de sorcière) 
forgé à la main : l’installation d’une serrure est une 
opération de magie très simple, idéale pour une 
débutante. 

Il vous faut 

- une serrure
- une petite chaîne d’argent
- un crayon
- un tournevis
- un peu de gros sel
- une bougie verte
- un balai et une pelle

Comment procéder

- Consacrez l’espace de la porte en répandant un 
cercle magique de gros sel sur le sol.

- Posez la serrure sur la porte et décalquez sa forme 
à l’aide du crayon, en prononçant la formule magique 
suivante : abracadabra, la bobinette cherra.

- Allumez la bougie verte pour invoquer l’aide de 
la Déesse.

- Prenez le tournevis et vissez les 4 vis.

- Passez la petite clé dans la flamme de la bougie 
en prononçant la formule magique suivante, issue des 
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œuvres poétiques de la grande sorcière américaine 
Emily Dickinson : petite clé, petite clé, un tour et c’est la 
liberté !

- Accrochez la clé à la petite chaîne d’argent autour 
de votre cou. 

- Balayez les restes du gros sel sur le sol de façon à 
éviter les remarques désobligeantes de votre entourage. 
Vous pouvez placer ces restes dans le compartiment 
« sel » du lave-vaisselle : vous réaliserez ainsi une belle 
économie ! 

4. Qu’en pense Lou ?  

Lou Andreas-Salomé, Eros (1899), traduction de l’allemand, 

Paris, Éditions de Minuit, 1984, p. 38. 

Dans son essai sur L’Humanité de la femme, Lou 
Andreas-Salomé évoque celles qui s’évadent « par 
troupes entières de l’étroitesse du cercle de famille », 
écoeurées par « les petites corvées domestiques ». Elle 
est pleine d’espoir pour les temps nouveaux. La femme a 
soif de vivre, rien ne semble devoir entraver son ardeur. 
Quelle puissance en elle ! L’homme la présente comme 
« marie-popote, ange du foyer, religieuse, modeste, 

soumise, pure et tant d’autres encore ». Assez de ces 
épithètes et de ces symboles ! La femme n’aspire qu’à 
élargir son être, en totale aspiration avec elle-même :

Il n’est rien qui puisse émanciper une femme aussi 
profondément et authentiquement que le moment 
où elle devine qu’une quelconque étroitesse dont on 
la gardait artificiellement prisonnière visait à lui 
borner le chemin d’un don de soi total et fervent, 

d’une adoration dédiée à la vie. 

Voilà de quoi la femme est capable : d’une adoration 
dédiée à la vie ! Ce n’est pas une mince affaire, mais 
c’est la nôtre. Elle est l’expansion naturelle de notre 
générosité, de notre amour, de notre charité, du don 
naturel que nous faisons de nous-mêmes. N’oubliez 
donc pas de vous servir au banquet de la vie. Visez 
le gros pilon du poulet, attrapez-le et plantez-y vos 
dents ! 
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B. Fonder un projet

1. Qu’est-ce qu’un projet ?

Élaborer un projet est votre but. On peut même dire 
« fonder un projet », comme vous disiez si volontiers 
« fonder une famille » ou « fonder un foyer ».  Quand 
vous aurez un projet et que vous commencerez à le 
réaliser, les difficultés d’intendance qui vous occupent 
disparaîtront d’elles-mêmes. Vous n’aurez pas besoin 
d’inventer des prétextes pour partager davantage les 
tâches. De fait, vous serez moins disponible et tout le 
monde devra s’en arranger. 

C’est une petite chose de rien du tout ; c’est le 
levier de votre liberté. Dès lors, il ne vous manque 
plus qu’une méthode pour mener à bien votre projet ; 
la méthode sera propre à chacune ; vous saurez bien 
l’inventer, dans votre chambre à vous. 

Dans Les Mères qui travaillent sont-elles coupables ?, publié 
chez Albin Michel en 2000, Sylviane Giampino évoque 
le « trop-pesant » que constitue le poids de la dévotion 
maternelle pour celui qui en est gratifié. Parce que 

ce « don-demande » est « chargé de trop d’attentes en 
retour », il génère une « préoccupation anxieuse » de 
la part de la mère, qui est perçue comme agressive par 
ses enfants (p. 41-47).

Autrement dit, plus on s’occupe des autres, plus on 
entre dans la spirale infernale de la dépendance à 
leurs désirs, humeurs et volontés. Élaborer un projet 
permet de s’affranchir de ces relations névrotiques, tout 
simplement parce qu’on les laisse tomber du fait même 
qu’on se saisit d’autre chose. 

PROJET : activité raisonnée et construite qui 
mobilise certains moyens en vue d’un certain 
but. 

2. L’emploi du temps

 Commencez par établir un emploi du temps. Nouvelle 
Mélusine, vous disparaissez des yeux de votre nichée 
tous les lundis et tous les jeudis de 17 à 18 h, par 
exemple, et le mardi de 11 à 14 ou le dimanche de 13 
à 16. Sous aucun prétexte vous ne devez tolérer qu’on 
vienne vous déranger à ces moments-là. Rappelez-
vous quelles catastrophes a suscité la curiosité de 
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Raimondin, le mari de Mélusine ! Vous-même, dans 
votre chambre, vous vous sentez pousser une queue 
de serpent. Qu’on vous laisse tranquille ! 

Les horaires seront communiqués à vos proches sous 
la forme d’un emploi du temps où vos créneaux 
d’isolement apparaîtront clairement. Photocopiez 
une grille vide, colorez les cases et placardez le tout 
sur le frigo. Nul n’est censé ignorer que vous êtes 
indérangeable pendant ces plages horaires. 

 À la limite, si vous êtes déprimée et manquez 
d’énergie, vous pourrez profiter de ces petites 
vacances pour des occupations de détente, 
agréables et peu constructives. Même si vous 
en restez là, ce sera toujours mieux qu’avant, 
mieux que votre disponibilité absolue pour 
tout le monde, 24 h/24 ! 

Mais dans ce cas, vous n’aurez pas accompli 
votre métamorphose en Mélusine. Ce serait 
dommage de ne pas aller plus loin. 

 

3. Le tableau personnel

Il vous faut 

- une pièce à vous
- un rouleau de papier kraft blanc
- des punaises
- des marqueurs de différentes couleurs
- des post-it

Comment procéder

- Prenez une grande feuille de papier kraft que 
vous punaisez sur le mur de votre chambre.

- Tracez un premier cercle : le cercle de famille. 
- Placez-vous, sous forme d’une petite croix, 

à l’intérieur de ce cercle. Les plus atteintes 
d’entre vous représenteront la croix du Christ, 
les autres une simple croix de saint André (x), ce 
qui est déjà tout un programme. Vous visualisez 
ainsi votre rôle de NB dans le dispositif. 

- Écrivez sur des post-it ce qui caractérise pour 
vous ce « cercle de famille » : les valeurs que 
vous attribuez à cette structure, les raisons que 
vous avez de l’avoir choisie, ou au contraire 
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votre lassitude, votre sentiment de l’échec.
- Placez les post-it, enlevez-en ou rajoutez-en si 

nécessaire. 
- Placez sur le tableau un second cercle : le 

« cercle de projet ».

Comment avez-vous dessiné vos cercles ? 

• Cas n˚1 

Le cercle de projet (en orange) est tout petit, 
placé dans le cercle de famille (en bleu). Vous avez 
du mal à rendre votre tablier de féministe au foyer ! 
Cependant, cela peut signifier que votre système de 
valeurs familiales (dévouement, abnégation, bien-être 
d’autrui…) est le point de départ de votre projet. Si 
vous avez de surcroît fait vœu de pauvreté, envisagez 
les missions humanitaires, les professions sociales ou 
l’enseignement. Si vous visez quelque chose de plus 
lucratif, ouvrez un cabinet de massage chinois, une 
maison d’édition ou une ludothèque. 

• Cas n°˚2 

Encore bien timide, le cercle orange de votre projet 
fait intersection avec celui de votre vie de famille. Si 
un de vos post-it mentionne « je fais bien la cuisine », 
envisagez de faire tourner une baraque à hot-dogs 
devant le lycée de vos aînés. En revanche, si vous avez 
marqué : « je fais bien la couture », spécialisez-vous 
en fabrication de badges en tissu à incruster sur les 
cartables et les pantalons de vos marmousets. 

• Cas n˚3 

Votre projet est bien petit par rapport à votre 
prépondérante vie de famille, mais du moins en est-il 
complètement séparé. Vous regrettez des expériences 
non-vécues, des études non menées, peut-être une 
vocation réprimée par les circonstances. C’est le 
moment d’aller vous inscrire à la fac (un des rares 
endroits en France où on puisse reprendre des études 
à n’importe quel âge).
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• Cas n˚4

L’exercice ne le demandait pas, mais vous avez placé 
Philippe, votre amant, dans le schéma (en vert). Ouvrez 
avec lui une boutique virtuelle de vente d’accessoires 
érotiques sur Internet. 

• Cas n˚5

Vous avez représenté grossièrement un atome de 
Rubidium (Rb) et un atome de Césium (Cs), qui 
proviennent sans doute de la fission d’un atome 
d’Uranium 235. En clair, vous êtes prête à exploser et 
ça va faire mal. Libérez au plus vite votre énergie, dont 
vous pouvez faire profiter votre famille. Attention : 
l’efficacité de la bombe est également liée à l’altitude 
de l’explosion. Rapprochez-vous des autres ! 

4. Le miroir magique

Prenez un cahier où vous noterez vos idées. 
- Il est interdit de le transformer en journal intime-
vallée de larmes, ou en carnet de recettes de cuisine. 

- L’écriture est aux idées ce que la laque est aux 
cheveux. Cela fixe !
- En écrivant, vous vous regardez dans un miroir. 
Celui-là ne vous dira pas que vous êtes la plus belle. 
Les princes charmants vous l’ont déjà dit – avant de 
vous montrer le chemin de la cuisine. 
- Exercez votre magie naturelle en développant dans 
votre cahier les étapes de votre projet.

C. Votre projet en 5 étapes

1. Trouver votre objectif
2 . Faire le tour de la question
3. Imaginer une stratégie
4. Fixer une date de réalisation
5. Élaborer un rétroplanning

1. Trouver votre objectif

Trouver, c’est inventer. Mais on ne trouve pas sans 
chercher, sans faire des hypothèses, sans avoir quelque 
idée de l’endroit où creuser. 

Pour trouver votre objectif, partez de l’existant, 
et non de vagues chimères. Soyez audacieuse. 
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Questions : 
- Qu’est-ce qui me motive ? 
- Qu’est-ce que j’ai toujours aimé faire ? 
- Qu’est-ce que je n’ai jamais essayé de faire ? 
- Pourquoi faire cela ? Pourquoi est-ce intéressant ? 
- Comment faire pour que ce soit plus intéressant 
encore ? 
- Quels sont les obstacles ? 

À ce stade, on se contente de visualiser l’objectif. 

2. Faire le tour de la question

Vous tenez votre objectif, noir sur blanc. Il figure 
sur vos tableaux muraux, il est analysé dans votre cahier 
de projet. Il est « au miroir », projeté en face de vous. 
Quel soulagement de poser devant soi une chose qu’on 
portait à l’intérieur de soi !

À présent, faites le tour de votre domaine. Envisagez 
des visites, rendez-vous, démarches. Constituez de la 
documentation. Gardez des comptes-rendus datés de 
vos activités, afin de ne pas tout mélanger dans votre 
souvenir. 

3. Imaginer une stratégie

La stratégie, c’est le moment des idées : 

- ouvrir une structure de garde d’enfants à partir 
de 18 h le soir, à l’heure où toutes les crèches 
ferment. Oui, mais comment les lardons de 
2 ans se déplaceront-ils chaque soir sur ce 
nouveau lieu de garde ? 

- faire une thèse sur la représentation de la 
marmotte des Carpathes dans la littérature 
islandaise.
Oui, mais la littérature islandaise ne mentionne 

aucune marmotte des Carpathes !

- remonter le Saint-Laurent en kayak de mer.
Oui, mais ne devrait-on pas tenter d’abord de 
remonter la Nièvre en péniche ? 

Voilà votre ligne de mire, votre fil directeur. C’est 
à partir de votre stratégie que vous allez répertorier 
les actions à faire pour la mener à bien : démarches 
juridiques, études, pratique d’un sport ou d’une activité 
précise, stages de formation…
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4. Fixer une date de réalisation

C’est parfois simple : tel stage dure six mois, telles 
études, deux ans. Mais les démarches, les autorisations 
complexes, les dossiers à monter peuvent prendre un 
temps plus incertain. Pensez aux délais et prévoyez une 
bonne marge pour chaque activité. 

5. Faire un rétroplanning

… c’est-à-dire un planning inversé. En tenant 
compte du temps nécessaire à la réalisation de 
chaque étape, vous affectez à chacune d’elle une date 
prévisionnelle de réalisation. 

Vous obtenez donc un planning qui, par exemple, 
commence la semaine prochaine avec vos premières 
démarches, pour s’achever dans deux ans par les 
dernières. 

Conclusion

Olivier est déjà levé depuis des heures, le pauvre, 
quand votre réveil sonne. Vous l’avez réglé sur Écoute 
ça, ma chérie, votre radio préférée. Le bellâtre du jour 
serine dans le poste un tube en vogue :

Faut la laisser tranquille
C’est une femme libérée
Tu sais, elle est si fragile
Faut lui foutre la paix

Laisse-la faire, laisse-la vivre
Arrête de l’emmerder

Oh, yeah !

Vous vous habillez en écoutant les informations. La 
chancelière de Catalogne, Anna Guyo, a rencontré la 
présidente française Ségolène Razal. Elles ont décidé de 
prendre au niveau européen des mesures en faveur des 
horaires de bureau des hommes, afin de faciliter leur 
flexibilité. Vous vous en fichez pas mal, des horaires de 
travail des hommes ! Après tout, si ça ne leur convient 
pas, ils n’ont qu’à rester à domicile pour s’occuper des 
enfants et du ménage. Vous éteignez la radio. 

Patrick, un des assistants parentaux de votre quartier, 
vient prendre en charge les enfants à domicile pour 
les préparer et les emmener à l’école. Michel viendra 
les chercher ce soir et fera faire leurs devoirs aux plus 
grands. Il s’occupera du bain. 

Vous laissez les clés au concierge pour François (qui 
viendra faire deux heures de ménage dans la matinée) 
et vous filez à l’agence. Vous avez de la chance d’avoir 
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François comme homme de ménage. Ce type est un 
diamant ! 

À la réception, vous adressez au passage un sourire 
à Paul, qui est à l’accueil. Il est tout pimpant dans son 
petit costume trois-pièces ; ce beau garçon donne 
vraiment une bonne image à la boîte. 

Yvan, votre secrétaire, vous a préparé vos dossiers 
et vos rendez-vous. Il accepte de se charger d’un 
petit service en plus pour vous : acheter une boîte de 
chocolats pour la réunion avec Miranda, votre cliente, 
ce soir. Et pendant qu’il y est, peut-il vous prendre 
rendez-vous la semaine prochaine avec l’esthéticien ? 
Adonis Beauté, le numéro est dans le carnet d’adresses. 
Cela ne l’ennuie pas ? Non, bien sûr, il va vous faire ça 
tout de suite. 

Vous vous retrouvez à midi avec vos collègues à 
la petite cafétéria en face de l’agence, Chez Ginette. 
Bruno, le serveur, est en dépression depuis quelques 
mois. Il vous confie enfin ses problèmes : sa patronne 
l’oblige à des services sexuels. Il s’est adressé en vain 
à des associations de défense contre le harcèlement 
au travail. Vous laissez éclater votre indignation et lui 
conseillez d’aller voir un psy.  

Vous comptez bien, ce soir, partir un peu plus tôt 
pour profiter des soldes. Mais après une demi-heure 
d’empoigne, vous sortez du grand magasin. Le spectacle 

des vendeurs épuisés vous a vidée de vos forces. Ce 
n’est pas mieux au supermarché où votre mari, Olivier, 
est passé faire les courses avant de rentrer : les pauvres 
types, aux caisses, sont éreintés. Olivier n’a pas encore 
commencé à préparer le repas. Il s’excuse de son retard : 
« tu sais, il y avait au moins 15 clients devant moi, avec 
leurs caddies et leurs poussettes ! ».

Vous parcourez Art Fesses pendant qu’Olivier s’affaire 
en cuisine. Lauretta Leroy a exposé ses nouveaux nus 
masculins à la galerie Tomplan. Les modèles font 
valoir leur droit à l’image pour réclamer des royalties 
exhorbitantes. Tous les mêmes, ces mecs ! 

Dans Lézard Magazine, vous lisez un article 
sur l’influence de Marietta Tintoret sur Artemisia 
Gentileschi. Une Amér icaine, spécialiste de 
l’Exaltisme baroque dont les deux peintresses ont 
été les protagonistes, soutient qu’elles auraient reçu 
l’aide d’artistes-hommes de leur entourage. Première 
nouvelle ! Pourtant, des documents semblent le 
prouver : on a retrouvé dans des archives locales la 
trace des pères de deux artistes. Ils auraient été peintres 
eux-mêmes et auraient travaillé dans l’atelier de leurs 
filles. Tiens donc ! Vous souriez intérieurement : cela 
ne devait pas valoir grand-chose, la peinture de ces 
« hommes de leur entourage ». Quand on songe au 
chef-d’œuvre universel qu’est la Judith ! Au musée de 
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Naples, c’est presque impossible de la voir, à cause des 
nuées de touristes venus du monde entier. Le tableau 
est maintenant protégé par une vitre blindée, et il faut 
faire la queue pendant deux heures avant d’entrer dans 
le musée… 

Ce soir, il y a un mauvais film à la télé : encore une 
superfemme de l’espace qui démolit des robotes et 
sauve la planète. Toujours pareil. Vous préférez relire 
de vieilles BD avec Olivier : Placide et Muzotte, Alice, 
Astéra et Obéla, Titine, Blatte et Mortifère, Titoeuve et la 
zézette sexuelle. 

Vous entraînez Olivier au lit et commencez à le 
caresser,  bien qu’il vous dise d’une voix molle que 
pas ce soir, car demain il commence tôt. Simon est 
sage-homme dans un hôpital, c’est un dur métier qui 
demande beaucoup de dévouement. Vous l’admirez 
pour son altruisme, sa générosité, son don de soi qui 
sont de grandes qualités masculines.

Après l’amour, Olivier vous confie que lui et ses 
copains ont décidé de monter une association contre 
l’image de l’homme dans la publicité. Selon lui, les 
types en photo sont là uniquement pour être plus 
beaux que les vrais et saper le moral à tous ceux, 
nombreux, qui ne sont pas aussi bien que dans la pub. 
Pas étonnant après que leurs copines, leurs femmes, 
leurs patronnes trouvent les vrais hommes pas terribles ! 

Vous encouragez Olivier dans son projet, mais vous 
lui confiez aussi vos doutes. L’éternel masculin est 
indéracinable, il devrait le savoir. « On peut quand 
même tenter de faire quelque chose », soupire Olivier 
en vous embrassant. 

Vous vous endormez en pensant à lui : il est si 
tendre, si courageux, gagnant mal sa vie dans un métier 
difficile et non reconnu, s’occupant de tout à la maison, 
comme il se doit ; heureusement que vous gagnez assez 
d’argent, vous, pour lui payer un homme de ménage 
et des assistants parentaux pour les enfants ! Vous vous 
émerveillez de voir qu’il trouve encore, après cela, de 
l’énergie pour combattre la bêtise, les stéréotypes, le 
racisme antimâle, la misandrie ordinaire. Les hommes 
sont vraiment extraordinaires !

MAQ_femme soluble.indd   124-125 19/03/08   17:09:41



Annexes      Les titres auxquels vous avez échappé

Comment devenir une femme libérée avant que les 
enfants rentrent de l’école ?
(top chrono !)

Comment rester féministe sans que ça se voit trop ?
(un peu de maquillage et il n’y paraîtra plus !)

Comment s’occuper d’une féministe domestique
(l’élever, la protéger, la soigner, la nourrir, construire vous-
même sa cage).

Les bonnes recettes de nos grands-mères pétroleuses
(Louise Michel, la « Vierge rouge » qui n’était ni vierge ni 
rouge, vous propose sa recette d’Émancipé de Classe ouvrière, 
sauce libertaire : un régal pour tous les palais !)

Manuel à l’usage des féministes qui n’ont pas que ça à 
faire
(vu qu’il leur reste à faire le repassage, les courses, le ménage, le 
curetage des chiottes, les repas, le bain des petits, les devoirs des 
grands, l’organisation des vacances et descendre la poubelle). 

Y a-t-il une féministe dans la salle à manger ?
(non, mais il y en a une dans la cuisine !)

Comment réussir le jambon-purée quand on est 
docteure en physique nucléaire ?
(un vibrant plaidoyer pour la féminisation des noms de 
fonction). 

Bibliographie sélective

Mara Goyet, Le Féminisme raconté en famille, Paris, Plon, 
2007. 
Un livre clair et net, fin et mutin, capable de convertir en 
féminisme n’importe quel macho de votre entourage. À laisser 
traîner, l’air de rien, sur la table basse du salon. 

Sophie Nauleau, Une anthologie de la littérature équestre 
féminine, Paris, éditions du Rocher, 2007.
Il y en a, des écrivaines ! Il y en a ! Il y en a ! Sur le seul thème 
du canasson, pas franchement porteur, pourrait-on croire, on en 
trouve des palanquées ! Alors pourquoi diable les manuels ne nous 
parlent-ils que d’écrivains souvent très vains ? 

Actes d’un procès pour viol en 1612, suivis des lettres de Artemisia 
Gentileschi, Paris, éditions des femmes, 1981.
Elle était peintresse, elle s’appelait Artémisia. Elle a peint de 
magnifiques tableaux. Elle s’est fait violer puis elle a été torturée 
par les juges normalement chargés de la défendre. Elle n’en a pas 
moins relevé la tête. Vous chercherez longtemps dans les manuels 
la mention de ses œuvres : un oubli, sans doute, de la part des 
chercheurs qui font l’histoire…

http://www.youtube.com/watch?v=stUUbSH2_gU
Hommage à Virginie Despentes et à son King Kong Théorie, par 
le groupe Device. 

http://www.mix-cite.org/chanson 
Pour fredonner dans la cuisine, sur l’air de France Gall, tout en 
préparant le repas : 

Résiste ! 
Prouve que t’es féministe

Combats les préjugés
Va, refuse ce monde sexiste

Résiste ! Parce que tes droits existent
Ce monde n’est pas le tien

Viens, bats-toi, insiste et persiste ! 
Résiste !
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