
  

 

 
 

 
Mon corps est ma prison,  
je n’en sortirai jamais vivant. 
 

Oh vieillesse ennemie ! 

 

Joseph somnolait sur son banc devant la vieille ferme et regardait passer les gens. Mais 

des gens, il n'y en avait plus guère, même si le village s'enorgueillissait de ses deux cent 

cinquante âmes dont la plupart travaillait aux champs. 

Le soleil, en ce début d'été instillait peu à peu sa chaleur dans le corps de Joseph et 

réchauffait ses vieux os. Il sentait ses muscles se détendre et une douce torpeur l'envahir. 

Plus tard, lorsque les rayons seraient trop brûlants, il devrait se réfugier dans la vieille 
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maison, dont les murs épais gardaient la fraîcheur. Mais pour l'heure, Joseph rêvassait sur 

sa vie.  

L'année dernière, il avait pu encore participer à la moisson, puis à la fenaison, mais son 

état s'était dégradé, il avait dû capituler face aux élancements toujours plus mordants qui lui 

pliaient le dos malgré lui. Les uns après les autres, ses champs avaient été mis en fermage 

auprès d'agriculteurs plus jeunes. Joseph les connaissait tous comme étant les quelques 

rares à reprendre l'exploitation de leurs aînés. Ils étaient de la génération d'après, celle de 

ses enfants, qui eux, s'étaient mariés et tous partis vivre à la ville. Il avait gardé un peu 

d'espoir avec leur petit dernier, généreux à la tâche, un vrai fermier, mais comme les 

autres, il avait été happé par les études et les opportunités d'emploi bien plus intéressantes 

qu'une vie à la ferme. 

Son ultime crève-cœur avait été de se séparer de son dernier cheval de trait, un puissant 

ardennais qu'il avait vu encore naître à la ferme. Il l'avait vu grandir et s'était attaché à lui, 

d'autant que Joseph savait qu'il serait le dernier. Que d'heures ils avaient passées 

ensemble dans les champs à retourner la terre jusqu'au coucher du soleil, lui arc bouté sur 

sa charrue et l'animal, tractant sans relâche cette machine antique. En effet, plus personne 

dans le village n'utilisait ce genre de charrue. 

Joseph avait été dépassé par la modernité. Mais qu'importe, le travail était fait et bien fait. 

Son orgueil en avait pris un coup, ce qui le rendait parfois irascible, surtout vis-à-vis de sa 

femme, mais il regrettait aussitôt ses sautes d'humeur, jusqu'à la fois suivante. Par la 

fenêtre ouverte, il l'entendait aller et venir dans la cuisine, ouvrir un tiroir, déposer les 

couverts qui s'entrechoquaient, ouvrir le bahut pour ranger les assiettes du petit déjeuner. Il 

aurait pu deviner ses moindres allées et venues dans la pièce. Selon l'endroit où l'on se 

trouvait, les craquements du parquet prenaient une tonalité plus ou moins forte, plus ou 

moins aiguë. Ces bruits familiers avaient le don de le rassurer. Sa femme n'était pas 

beaucoup mieux lotie que lui, question douleurs. « Maudite vieillesse ! Où sont passées 

nos jeunes années ? Qu'est-ce qu'on aimait danser avec la Georgette ! On ne manquait 

aucun bal le samedi soir, malgré la fatigue des travaux tout au long de la semaine. Pour 

rien au monde, nous n'aurions voulu d'une autre vie ». 

Les bruits avaient cessé du côté de la cuisine. Le silence envahit l'espace. Puis la cloche 

de l'église sonna mollement la demie de neuf heures. 

« Pour sûr, Georgette doit être assise à la table, en train d'équeuter des haricots ou peler 

des pommes de terre ». Joseph sourit : « On s'est bien aimés avec la Georgette. Je me 

demande si je pourrais encore la faire danser, oh juste une petite valse, tranquille. Allez, je 

vais un peu la titiller ma petite femme ». La douceur estivale le mettait d'humeur guillerette. 

Ses douleurs s'étaient tues, Joseph se sentait tous les courages. 

Le vieil homme pencha son buste vers l'avant, appuya la main gauche sur l'assise du banc 

et la main droite sur sa canne, respira profondément et prit son élan pour se lever. Il dut s'y 

prendre à plusieurs reprises, avant de se retrouver debout, flageolant sur ses jambes 

tremblantes. Une douleur lancinante lui laboura le dos et lui arracha un cri rauque. Un bruit 

de chaise renversée, des petits pas précipités et le visage ridé de Georgette apparut dans 

l’encadrement de la fenêtre, les yeux écarquillés : « Mais qu'est-ce qui t'arrive mon 

Joseph ? C'est pas des façons de me faire des peurs pareilles ! » 



Joseph reprenait son souffle. Cet effort l'avait mis hors d'haleine et il était ruisselant de 

sueur. 

- Figure toi qu'il m'était venu à l'idée de t'inviter pour une petite valse, hoqueta le mari tout 

désappointé. 

Georgette se retint de rire, elle lissa ses cheveux blancs, replaça une épingle dans son 

chignon et son visage se plissa comme une bonne reinette : 

- C'est bien gentil à toi, mais je crois que ce n'est plus de nos âges. 

 

Joseph se rassit pesamment et reprit ses ruminations: « Pauvre de moi, je ne suis plus 

capable de grand-chose, enfermé dans ma vieille carcasse. Je dois me faire une raison, 

mon corps est ma prison et je n'en sortirai pas vivant ». 

 

JM 

  

 

 

Mon corps est ma prison, je n’en sortirai jamais vivante 

 

J’habite cette maison depuis si longtemps que je ne me souviens plus de l’instant auquel j’y 
suis entrée, ni pourquoi je l’ai choisie, elle et pas une autre. Je n’y suis que locataire, mais 
j’ai signé un bail à vie et nous allons devoir cohabiter durant toute notre existence. 

Dans ma prime jeunesse, son apparence n’avait aucune importance, elle était en harmonie 
avec les maisonnées alentours et c’était tout ce qui m’importait. Pour moi, c’était une 
maison magique, à travers elle, je ressentais  la douceur du matin, la chaleur du soleil, le 
froid de la nuit, la caresse du vent, elle me suivait partout et lorsque qu’il m’arrivait d’avoir 
du chagrin, je me blottissais et elle m’accueillait en elle comme un escargot dans sa 
coquille. Elle me protégeait et m’apportait tout ce dont j’avais besoin, je m’y sentais libre et 
légère, les saisons défilaient joyeusement, et je trouvais sans cesse de nouvelles fenêtres 
à travers lesquelles je découvrais le monde avec émerveillement. Son entretien était léger 
et facile. Nous ne faisions qu’un et je me sentais vraiment chez moi. 

Les années ont passé et je me suis aperçue un jour avec stupéfaction que les maisonnées 
alentours avaient changé, elles avaient toutes grandi, certaines étaient pimpantes, et se 
dressaient fièrement les unes à côté des autres. Un léger malaise me saisit, 
instinctivement, je décidais de faire le tour du propriétaire et un état des lieux approfondi.  

Catastrophe ! Je fus horrifiée par l’aspect de cette maison qui ne correspondait  plus à 
l’image que je voulais donner de moi, ou peut-être était-ce moi, j’étais complètement 
perdue. Bouleversée, je cherchais un moyen de partir, mais je savais bien que cela n’était 
pas possible, j’étais prisonnière de ces murs ! Comment avais-je pu manquer autant de 
considération pour mon habitat alors que j’y suis si étroitement liée ? 



Je sombrais alors dans une profonde mélancolie, m’étiolant tout doucement, ma maison se 
délabrant de plus en plus, et je me dis que nous allions finir tous deux en un petit tas 
informe et invisible, ce qui ne m’aurait pas déplu. 

Mais ce désarroi fut passager, je mis toute mon âme à réhabiliter cet endroit où j’habitais 
en permanence, la façade est désormais bien entretenue, elle n’est pas parfaite mais elle 
me reflète et je l'investis pleinement. Aujourd’hui, il m’arrive encore de temps en temps de 
vouloir la quitter pour une autre, plus grande, plus solide, plus neuve. Mais nous sommes si 
étroitement liées que c’est impossible. Nous vieillissons doucement ensemble et j’attends 
de savoir…  

Le jour où elle aura disparu, je serai libre, enfin, mais serai-je encore là ? 

 

Anne-Marie Ley 

 

 

 

Mon corps est en prison, 

je n’en sortirai jamais vivant. 

Mon cerveau est sous camisole, 

je n’apprendrai plus jamais rien. 

Mon cœur est à l’isolement, 

je n’aimerai plus jamais personne. 



Mes mains sont entravées, 

je ne caresserai plus jamais l’espoir. 

Mes yeux sont embués, 

je ne contemplerai plus jamais l’horizon. 

Mes oreilles sont encombrées, 

je n’écouterai plus jamais le monde. 

Mon nez est inondé, 

je ne respirerai plus jamais le vent. 

Ma bouche est cousue, 

je ne goutterai plus jamais aux plaisirs. 

Mes pieds butent contre les murs, 

il ne me reste plus qu’à me … Stooop !!! 

 

Ne laissons pas les pessimistes délirants nous gâcher l’existence, certes parfois 
compliquée, perturbante, menaçante, mais qui reste malgré tout agréable à vivre, à 
condition d’être en capacité de s’adapter aux évolutions, aux imprévus, aux 
bouleversements, qu’impose notre hôte. Abandonnons l’imaginaire maladif de l’artiste au 
service de sa cause perdue, qui voudrait nous noyer dans son désespoir plus ou moins 
feint. 

Écoutons d’autres voix plus porteuses d’espoir … 

 

Mon corps est ma planète, 

je suis vivant grâce à lui. 

Mon cerveau est dans la nature, 

je découvre l’infini du lointain. 

Mon cœur est en bonne compagnie, 

je cultive la vie autour de moi. 

Mes mains sont libres, 

je façonne les formes de mes rêves. 

Mes yeux sont fureteurs, 

je perçois le relief des ondes solaires. 

Mes oreilles sont curieuses, 

j’appréhende les subtiles résonances planantes. 

Mon nez est accueillant, 



je recueille les itinérantes senteurs. 

Ma bouche est bienveillante, 

je saisis les onctueuses délicatesses. 

Mes pieds foulent des espaces sans frontière, 

ils m’inspirent pas à pas vers … Osez !!! 

 

 

 

J-C Capelier 

 

 

 

 

Chrysalide - An –20 avant Jésus-Christ.  

Prostitution. 

Je suis prisonnière de mon corps, je n’en sortirai pas vivante. Je suis morcelée, écartelée, 

hier, demain, maintenant, peu importe ; plus rien ne compte. J’ai l’impression de ne plus 

m’appartenir, d’effectuer chaque geste en simple spectatrice de cet amas de chair qui 

m’écœure. Parfois, quand le dernier badaud se retire de ma couche, repu de l’ivresse des 

sens et fier de cet orgueil d’avoir possédé une pauvre ombre dans les ténèbres, je rêve. Je 

profite de mon état de semi conscience pour m’abandonner à mes extases les plus 

secrètes. Je m’extirpe de cet amas de glaise putride pour aller saisir des bribes d’enfance 

dans le ciel rougeoyant. Je deviens oiseau quelques minutes, je revois les plages de mon 

enfance dans la Sicile riante, je me souviens de la sensation de liberté que m’apportait 

l’insouciance, je crois apercevoir le regard de mon père empreint de bienveillance. C’était 

avant, bien avant mon esclavage, avant que je croise la route de celui qui deviendra mon 

oppresseur. Il est venu cueillir la fleur blanche aux longs cheveux noirs, lui promettant le 

mariage et une vie somptueuse à Rome. Puis se fut un enchaînement de violences, il 

m’offrait à moindre prix. J’appris à me détacher et à devenir étrangère à mes ressentis. Les 

femmes n’ont aucune voix, riches ou pauvres, esclaves ou jeunes filles. Les hommes 

possèdent nos corps, nos pensées, ils nous soumettent à leurs désirs et nous traitent à leur 

convenance. Quand on me crache dessus, on les loue et ils paradent dans leurs toges 

flamboyantes en philosophant sur leur nature stoïque légendaire. Qu’y a-t-il de légendaire à 

piétiner celui qui n’est rien? Mais qui suis-je pour vouloir mériter mieux? De la boue, un 

cœur qui saigne, un déchet voué à l’oubli. Pourtant une voix se rebelle en mon for intérieur.  

Je sers contre mon cœur une amulette magique avec gravé dessus un papillon. Ma mère 

me l’a donné avant d’être emportée au séjour des morts. Cette amulette baignée de mes 

larmes, de ma sueur et de mon sang, je continue de croire qu’elle jouera son rôle et 



apportera la paix à d’autres. Pour moi, c’est trop tard, personne n’a jamais su me regarder 

et maintenant, je suis recluse au rang des pestiférées.  

Chrysalide-An 1657.  

Je suis prisonnière de mon corps, je n’en sortirai pas vivante. Si j’étais homme, je pourrais 

aller librement sur le chemin. Tout ce que les livres m’ont appris me permettrait de donner 

mon avis, de jouter verbalement avec mes amies dans les salons. Lorsque je parle avec 

Tancrède, mon frère bien aimé, je vois bien que je comprends les concepts les plus 

abstraits qui n’effleurent même pas son esprit. Dans les réceptions données par père, je 

maîtrise les notions débattues par les hommes mieux que quiconque et je hais par-dessus 

tout parader bouche muette sous les regards admiratifs de ceux qui me traitent ni plus ni 

moins comme une proie bonne à leurs donner de beaux enfants. Père m’a toujours fait 

sentir que j’étais unique, il n’a jamais fait de différence entre l’éducation de Tancrède et la 

mienne et je manie aussi bien l’épée que lui ou nos cousins. Pourtant, aujourd’hui en début 

de matinée, mon destin a basculé. Monsieur de La Fayette, vieil aristocrate de trois fois 

mon âge a demandé ma main qui lui a été cédée sans m’en informer outre mesure. Les 

yeux de l’homme qui m’a élevée, de celui qui a toujours clamé que j’étais sa princesse 

m’ont regardée avec autorité en m’indiquant que c’était un grand honneur qui m’était fait 

d’être associée à une famille aussi illustre et qu’il était fier de moi. Oh jamais il n’a été fier 

pour mes performances lors de mes cours particuliers où je frôlais l’excellence, jamais il n’a 

daigné saluer mes talents en musique et en équitation, jamais il n’a reconnu que l’un de 

mes textes était valable. Tout ce que j’ai pu créer n’avait aucune valeur à ses yeux, j’étais 

juste un corps qu’il convenait de parer de grâce afin qu’il puisse appâter un mari de haute 

lignée. Je vais épouser un homme à qui je n’ai jamais parlé et qui aux dires de la cour est 

connu pour ses vices et son mauvais caractère. Pourtant, je ne peux rien dire, je ne 

dispose pas de moi-même. Mère me coiffe les cheveux en douceur, me racontant avec 

nostalgie le jour de ses noces et le bonheur d’être mère. Je détourne le regard, une larme 

roule sur mon visage. Elle ne dit rien, sourit, puis me dit que cela passera. Quand elle quitte 

la chambre, je sors de ma coiffeuse une amulette en or qui me fascine depuis ma plus 

tendre enfance. Mon père l’a achetée en Italie, elle date d’avant Jésus Christ. Elle aurait 

appartenu à une femme au destin incroyable. Jeune prostituée, elle périt sous le coup d’un 

homme ivre qui cherchait à violenter une jeune patricienne. Cette dernière, touchée à vie 

par ce geste désintéressé conserva l’amulette et écrivit une histoire sur cette femme si 

forte. Les larmes mouillent doucement l’objet où un papillon déploie ses ailes. Si libre. 

Chrysalide-An 1857.  

Je suis emprisonnée dans mon corps, je n’en sortirai pas vivante, me disais-je alors quand 

je pensais encore qu’il n’y avait pas d’échappatoire possible. “De grâce, serre un peu plus 

ton corset Abigail, tu me fais honte !” vociférait ma mère à longueur de journée. Ces 

phrases hantent encore parfois mes nuits quand les bruits de la jungle m’empêchent de 

trouver le repos. Cela fait bientôt dix ans que je suis partie, dix ans que je n’ai pas revu son 

visage. Dix années de liberté pendant lesquelles j’ai oublié ce qu’étaient un corset, les 

convenances, les bals et la société. Je porte un pantalon et une chemise, mes cheveux 

sont courts et aussi indisciplinés que ceux d’un homme et ma peau est tannée au possible. 

“Tu dois te tenir droite et sourire. Une femme ne se mêle jamais de politique”. Comment 

vais-je la retrouver? Qu'est devenu ce visage si hautain et apprêté ? Dans la tribu des 

Moawis, j’avais trouvé une famille et pendant des lunes et des lunes, j’ai rédigé des milliers 



de pages sur les us et coutumes de cette partie du monde. J’ai décrit les spécificités de la 

flore et de la faune locale en partant pendant des jours au beau milieu de la jungle, 

apprenant à maîtriser ma peur. J’ai plongé mes mains dans la glaise pour sentir à son 

contact les vibrations sacrées de leur terre.  

Je reviens de l’université de Paris où de chers messieurs ont tranché avec indulgence que 

mes écrits n’étaient que des “divagations de jeune femme névrosée et que plutôt que 

d’aller perdre mon temps à jouer les aventurières, j’aurais dû me marier et mener une vie 

digne d’une femme de mon rang.” J’ai rétorqué qu’ils pouvaient rejeter mon œuvre mais 

que l’Histoire la révèlerait un jour, ajoutant que je retournais en Afrique en amenant avec 

moi mon bien le plus précieux : ma liberté.  

Avant de prendre le prochain navire, je tenais à me confronter à celle qui voulait me 

modeler à son image, pour lui pardonner et pour me pardonner aussi de n’avoir pas su être 

la fille qu’elle aurait pu aimer. Dans la diligence qui m’amène vers notre vieux château, je 

sers entre mes mains le médaillon de mon arrière grand-mère, qui, veuve, fut l’une des 

premières femmes à avoir signé son œuvre qui raconte sous la forme d’un conte le 

malheur des femmes de son siècle avec cette phrase qui restera gravée à jamais dans 

mon esprit : “le sang maudit sur le drap blanc, crime silencieux qui traverse les siècles”. 

Elle devint la protectrice des artistes, une femme libre qui partait chasser seule et qui 

refusa jusqu’à sa mort de se remarier malgré les demandes pressantes de ses soupirants.  

Chrysalide-An 1998.  

Je suis enfermée dans mon corps, je n’en sortirai pas vivante. Cette certitude me glaçait 

l’esprit quand une énième fois, je déversais dans les toilettes libératrices le contenu de mon 

déjeuner. Le docteur m’avait dit que ce n’étaient que les effets secondaires de la 

chimiothérapie, qui seule pouvait venir à 

bout de mon cancer. J’avais déjà entendu 

cela tellement de fois, et maintenant que des 

métastases avaient une nouvelle fois décidé 

d’élire domicile dans un nouvel organe, je 

voyais mes espoirs s’amoindrir. Je me 

regarde dans la glace. Je ne suis plus une 

femme, ou plutôt je ne suis plus ce que doit 

être une femme à notre époque. Mon crâne 

lisse luit au soleil qui se déverse dans le 

salon, je contemple dans la glace mes 

membres atrophiés aux veines apparentes. 

Ma poitrine avant si proéminente a fondu. Je 

ne suis plus qu’une ombre informe, esclave 

de ce corps qui dompte ma volonté à coups 

de fouet. Je dois trouver une nouvelle 

définition à ma personne. Si je ne suis plus 

une femme, que suis-je? Et d’ailleurs qu’est-

ce qu’une femme? Cette question me 

taraude depuis quelques temps. Je n’ai 

jamais eu d’enfants, aucun homme n’a su 

trouver les mots pour conquérir mon cœur et 



aujourd’hui je ne peux même plus revendiquer ma féminité. Alors qui suis-je? Suis-je 

seulement l’artiste peintre un peu loufoque qui passe sa vie à inventer des mondes sur des 

toiles trop grandes pour elle? Le bout en train qui animait avant des ateliers artistiques pour 

gagner sa vie... avant... Je lis beaucoup, je médite parfois, je cherche dans le fond des 

choses une solution au mystère que je représente. Chez un antiquaire, un jour noir, alors 

que le combat faisait rage dans mon corps et que le désespoir guettait, j’ai trouvé un vieux 

livre poussiéreux écrit par Abigail De la Fenêtre. Quand j’ai demandé plus de 

renseignements au collectionneur, il m’a précisé que l’oeuvre était vendue avec le 

médaillon car la descendance refusait que les deux soient séparés. Quand je lui fis 

remarquer que je n’avais jamais entendu parler de cette auteure, il me répondit en 

soupirant que c’était normal, elle n’avait écrit qu’une seule œuvre et elle était morte à la 

trentaine d’une fièvre violente attrapée à bord d’un navire qui la ramenait en Afrique. Sa 

mère effondrée réussit à faire publier les écrits de sa fille bien aimée et porta ce médaillon 

comme une relique.  

Rentrée à la maison, je regarde l’amulette en or où se dessine un papillon qui déploie ses 

ailes. Je souris. Moi qui disais toujours que j’étais juste une chrysalide qui attendait 

d’éclore. Je lus le livre en une semaine, entre deux siestes. Le courage de la jeune femme 

et sa détermination à toute épreuve me donnaient de la force. Et il y avait ce mot écrit d’une 

manière fluide et légère sur la première page : “Aventurière pleine de foi et de virili té, je ne 

crains ni les périls, ni la mort et sur ma tombe fleurira en lettres d’or : liberté”. Cette nuit-là, 

au beau milieu d’une insomnie, j’ai peint. J’ai imaginé les mille nuances d’émeraude de sa 

jungle bien aimée, les animaux multicolores décrits avec précision, les aliments et les 

habitations du peuple où elle vécut. Son visage naquit lentement sous mon pinceau mais 

en prenant du recul, je m’aperçus que ce n’était plus tout à fait elle que je représentais. Son 

visage devenait le mien.  

Le lendemain, en me promenant au parc, je souris. Mes pas s’acheminent lentement vers 

le terme de ma vie en traçant sur le chemin caillouteux le résumé de ce que je fus : une 

femme libre.  

Chrysalide-An 2020. 

“Je suis enfermée dans mon corps, je n’y survivrai pas. Il ne m’appartient plus désormais, 

je vis en dehors de moi-même”. Voilà les derniers mots d’une camarade de classe sur les 

réseaux sociaux avant de nous quitter. Les photos d’elle nue avaient fait le tour de l’école 

et elle subissait depuis un harcèlement continu. Pour l’avoir connue, elle croyait que la 

liberté d’une femme passait par sa liberté sexuelle sans limite. Elle testait tout, tentait tout, 

oubliant au milieu de tout cela le prix de son corps.  

“T’es trop bonne”. Une fois encore, un haut le cœur me gagne. Mélange de dégoût et de 

colère. Je regarde droit devant moi, le plus loin possible en passant à côté de l’homme qui 

viole mon corps de son regard vicieux. Je suis l’héritière de mai 68, nos mères se sont 

parait-il battues pour que nous puissions disposer de nos corps comme nous le souhaitons. 

Mais depuis quelques temps, une révolte endormie depuis longtemps gronde en moi. Cette 

liberté sans limite offerte à leurs filles, était-ce une chance ou un esclavage de plus ? 

Avant, pendant mes années universitaires, je me clamais féministe mais j’ai bien vite 

compris que celles d’aujourd’hui étaient bien éloignées de celles d’hier et que souvent elles 

utilisaient pour revendiquer les mêmes arguments qui en fait les tenaient sous le joug de la 



gent masculine. Comment des femmes peuvent-elle vouloir être considérées pour leurs 

talents et leur intelligence, comment peuvent-elles demander le respect si elles manifestent 

seins nus dans la rue? Ont-elles seulement lu Mme de Beauvoir ?  

La femme moderne est libérée mais de quoi? Partout où je regarde, j’aperçois des filles de 

mon âge le ventre à l’air, vantant à qui veut l’entendre leur liberté de femme. Mon corps se 

rebelle face à cela. Moi, je désire être regardée dans les yeux, je souhaite qu’on s’intéresse 

à mes pensées, à ma personnalité et non à ma façade. La femme n’est pas plus libre du 

regard de l’homme qu’elle n’y était avant. Tout ce qu’elle doit faire pour être désirable 

montre bien son esclavage. Maquillage, talons, épilation, soutien-gorge, ongles 

peinturlurés, coupes de cheveux étudiées et vêtements moulants... le parfait attirail de 

séduction. Dans notre société du jetable, il faut bien cela pour ne pas être classée hors-jeu. 

Et puis vient la vieillesse avec la hantise des rides qui viendraient ternir la beauté et enfin le 

combat pour rester jeune. Et puis les hommes dans tout cela... J’ai un ami qui me dit être 

très gêné quand une femme montre tout car cela l’atteint lui-même dans son intégrité... Le 

dicton dit que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.  

J’aime les tableaux de Linda L. Elle a peint une série de portraits d’elle-même lors du 

dernier mois de sa vie. Ils parlent de la beauté intérieure de la femme qui transfigure le 

corps, de sa sensibilité intérieure qui la fait habiter l’espace d’une manière toute 

particulière. Elle se mettait en scène dans des paysages luxuriants venus de l’une de ses 

lectures. Le cancer avait atteint son corps mais elle restait belle, elle restait femme car elle 

était là, debout, avec son regard déterminé et son visage doux. Elle posait toujours en 

salopette car elle revendiquait son confort. Pour certains cela peut sembler choquant mais 

elle livrait une vérité fondamentale qu’elle a écrit sur l’une de ces dernières lettres : “Nous 

sommes plus, tellement plus. Le corps de la femme est encore asservi, piégé dans une 

chrysalide, il attend de devenir papillon”. La fameuse amulette papillon qu’elle portait autour 

du cou sur son dernier tableau brille dans mon regard.  

Je m’arrête au bord des quais... Je me sens libre, mes cheveux dansent au vent du soir, 

mon visage respire de fraîcheur libéré de toute trace de maquillage, je porte  uniquement 

des vêtements dans lesquels je me sens bien, j’ai jeté au feu mon dernier soutien-gorge la 

semaine passée, adieu dernier vestige du corset. Le chemin est encore long mais je 

souhaite faire fondre toutes les dernières traces de séduction en moi pour ne plus être à 

travers le regard des hommes mais pour être en vérité. Alors je serai aimé pour ce que je 

suis, dans toute ma profondeur et ma complexité.  Je sors mon cahier, un stylo et j’écris :  

“Multitude de papillons,  

Femmes de toujours.  

Nous avons un rêve.  

Celui d’inventer un langage nouveau.  

Nos corps si légers déploient leurs ailes d’or”.  

 

Florie 

 



Mon corps est ma prison, je n’en sortirai jamais vivant 
 

 

 
C’est bien ce que je me répétais en allant à ce rendez-vous. 
 
Depuis un quart d’heure, je tournais en rond dans ce lotissement pour trouver le « 17 rue 
des Lilas » et y rencontrer pour la première fois Madame Flore Alicet. Encore ce rond-
point ! Combien y avait-il de ronds-points dans cette ville ? « Rue des Lilas », j’avais bien 
vu la rue des Roses, il y a deux minutes, donc les lilas, ça doit être à côté. Cette rue-là 
surement. Comme d’habitude, le panneau est écrit dans l’autre sens, tant pis, je m’engage. 
« Rue des Peupliers » j’ai changé de quartier ! Je suis passée des fleurs aux arbres ! 
Pourvu que je ne tombe pas sur la rue des potirons, je serai en plein potage. Ouf ! Voilà 
une petite dame qui marche sur le trottoir.  

- Pardon, Madame, je cherche la rue des Lilas.  
- La rue des Lilas, mais vous n’y êtes pas du tout ! Il faudrait faire demi-tour, puis un 

peu plus loin vous allez avoir un carrefour, vous prendrez la deuxième à droite et là, 
vous avancez un peu et à l’embranchement, il y aura une patte d’oie et ce sera celle 
de gauche, vous ne pouvez pas vous tromper. À l’angle, il y a une maison orange 
avec des volets verts. Mais, vous êtes jeune, vous n’avez pas de GPS ? » 

J’avale de travers. 

 J’ai oublié mon portable à la maison. Et je tourne en rond depuis une demi-heure. 

 C’est ça les jeunes, quand ils n’ont pas leur biberon, ils sont complètement perdus ! 
Je ferme les yeux pour ne pas l’injurier. Je respire un grand coup et lui fais une proposition. 

- Ce serait vous détourner beaucoup de votre chemin si vous montiez avec moi pour 
m’indiquer plus facilement la route ? Et je vous déposerai au dernier 
embranchement. 

- Merci, c’est gentil, ça m’avancera un peu. 
 
Au moment où elle ouvre la portière, je m’aperçois que le siège avant droit est jonché de 
miettes de pain, de feuilles de papier avec mon sac à main dessus et en évidence 
l’adresse de Madame Flore Alicet.  
La petite dame s’installe. En montant dans la voiture, elle a aperçu le nom de l’institut. 

- Ah ! vous allez là-bas ? Ici les gens n’osent pas y aller. 
- Pourquoi ? 
- Ça sent bizarre. On ne sait pas trop ce qui s’y passe. La dame, elle est habillée pas 

comme tout le monde. Mais, on voit beaucoup de gens de la ville qui y vont. 
Elle ajoute avec un petit œil malicieux. Eux, ils n’oublient pas leur GPS ! 
Restons zen. 
 
Arrivée à la patte d’oie, elle me demande de la déposer là et tend le bras une dernière fois 
pour m’indiquer où je trouverai l’Institut de Bien-être. Elle ajoute : 

- J’avais lu la pancarte, c’était marqué : « Bien-être », ce n’est pas pareille que « être 
bien » ? Il y en un qui est cher et l’autre est gratuit ! C’est ça la différence ! Mais 
vous avez raison d’y aller. Vous avez l’air vraiment fatiguée, ça vous fera sûrement 
du bien. – elle a insisté sur le mot « bien » – Merci beaucoup de m’avoir avancée. 
Bonne fin de journée, Madame. 

Avec un large sourire, elle descend de la voiture et continue tranquillement son chemin. 
 



Je la suis du regard sans arriver à redémarrer la voiture. Je reste médusée de son aplomb 
et surtout de ses flèches perfides. Quelle petite dame ! Quel culot ! Les vieux maintenant se 
permettent n’importe quoi. Il n’y a plus de respect ! 
 
La maison orange aux volets verts est devant moi. Je suis en retard de dix minutes. J’étais 
venue pour des massages et de la relaxation. Je descends ou pas ? 
 
Allez, courage, ce n’est que le premier pas qui coûte, - cher - sinon je n’en sortirai jamais 
vivante. 
 
 

Danièle J 
 

 

 


