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Ce livre est intime, profondément intime.

Pour toi papa, mon étoile qui m’a tellement apporté 
malgré les tumultes de nos vies.

Pour mon fils qui suit un beau chemin loin du patriarcat, 
je crois en toi.

Pour ma famille qui j’espère ne lira jamais ce livre.
Pour ma famille de cœur, mes ami.ies inégalables.

Pour vous qui pourriez vous reconnaître dans mes his-
toires et mes interrogations.
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I - Introduction et présentation 

Ce livre est principalement destiné aux femmes ou qui 
se sentent ainsi car je suis une femme cis hétérosexuelle qui 
parle de ses relations avec les hommes. Messieurs s’il vous 
plaît si vous êtes arrivés jusqu’ici, lisez ce livre avec bienveil-
lance pour entendre, comprendre nos façons de penser et 
d’agir. Votre chemin jusqu’à cet essai ou jusqu’à une autre 
autrice féministe est un point positif colossal et un bel espoir 
pour les relations amoureuses cis hétérosexuelles. J’y crois.

Féministe ? Toujours plus.

Il s’agit de mes réflexions et théories personnelles de mes 
relations avec les hommes.

Tout ce que j’écris n’est pas une critique sociétale et so-
ciologique, cela est simplement basé sur mes réflexions, mes 
lectures et mes vécus.

Ce sont mes histoires qui amènent à des questionne-
ments pouvant ouvrir à des généralités. Dans cet ouvrage, je 
vais aborder plusieurs questions et tâcher d’expliquer mon 
« female gaze » le plus justement possible. Il est toujours 
difficile d’être impartial sur ce type de sujet. J’ai une fougue 
pour le féminisme. Cela me prend aux tripes et je suis souvent 
révoltée contre les hommes et les injustices dans lesquelles 
les femmes sont plongées depuis des siècles.

Évoluer dans son rapport à l’amour romantique.
Cela fait des mois que j’écris mes réflexions fondées sur 

mes vécus. J’étais partie dans l’idée d’écrire un essai théorique 



6

composé de ces dernières, sur l’amour romantique. J’ai beau-
coup lu, beaucoup réfléchi et beaucoup écrit. Je me suis 
sentie perdue sur la forme de cet écrit et sur le but de mon 
écriture. Je voulais faire de cet essai une thérapie afin de me 
sortir de ce marasme de l’amour romantique figé qui n’évolue 
jamais, que je ne fais jamais évoluer. J’ai décidé d’être plus 
intime dans mes réflexions. Cela pourrait être romancé par 
moments mais toutes les anecdotes sont réelles et celles-ci 
amèneront à un questionnement.

Je ne souhaitais pas partir dans un pur style romanesque, 
ma relation au réel est bien trop ancrée. Les réflexions sont 
mon moteur. J’ai besoin de lire, d’analyser, de débattre, 
d’écouter des podcasts. Toutes ces ressources me nourrissent 
et grâce à ces dernières j’ai pu construire cet ouvrage.

Lorsque tu commences à écrire cela fait partie de toi et te 
prend aux tripes, semblable à un musicien accro à l’adréna-
line des concerts. J’écris depuis l’adolescence, des pensées, 
des poésies, des histoires courtes.

L’idée m’est venue d’écrire sur mes histoires de cœur et de 
sexe et de zoomer d’un œil extérieur sur ce qu’elles génèrent 
en termes de féminisme. Comment elles s’appuient aussi soli-
dement sur les racines du patriarcat et comment je pouvais 
m’en défaire.

J’aimerais mettre un point d’honneur en parlant de l’in-
time. Pourquoi l’intime est politique ? On nous fait croire que 
tout ce que nous vivons, nos relations amoureuses, nos rela-
tions amicales doivent rester dans le cercle de l’intime propre 
à notre vie, à notre histoire, à notre cheminement mental.

C’est justement en parlant de l’intime publiquement que 
nous allons nous rendre compte que nous ne sommes pas les 
seul.es à penser et agir comme cela. C’est tout un état de fait 
systémique qui est déversé sur notre intimité alors que nous 
vivons tous.tes des situations similaires. Ces situations sont 
directement héritées du système de domination patriarcale. 
Je ne blâme pas les hommes. Les hommes sont souvent lésés 
dans leur comportement à cause de l’éducation patriarcale 
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qu’ils ont reçue de leurs parents, de l’école ou de la culture 
pornographique.

Ce livre est ma thérapie, il est intime, intrusif mais néces-
saire.

Le commencement : le patriarcat. Si nous pianotons dans 
un moteur de recherche, sa définition. Il s’agit d’une forme 
d’organisation sociale dans laquelle l’homme exerce le pouvoir 
dans le domaine politique, économique, religieux, ou détient 
le rôle dominant au sein de la famille, par rapport à la femme.

Nous avons souvent l’image d’un homme violent qui sou-
haite avoir le pouvoir sur les femmes car ils les considèrent 
inférieures à lui.

Ce n’est pas aussi simple. Le patriarcat s’immisce dans 
nos vies par des détails. Le patriarcat peut prendre plusieurs 
formes. Par exemple, celui des stéréotypes de genre, inter-
dire à un petit garçon de s’habiller en fée ou en princesse, dire 
à un garçon qu’il ne doit pas pleurer car c’est un comporte-
ment de fille ou vice versa, dire à une petite fille qu’elle doit 
être douce et obéissante…

Vous voyez le patriarcat est partout, pas seulement dans 
les violences physiques. Il se place dans chaque détail de nos 
vies. On le retrouve également dans le sexisme ordinaire. 
Le sexisme ordinaire, ce sont des micro-violences presque 
banales envers les femmes. J’aime donner l’exemple d’une 
femme qui va porter du rouge à lèvres ou une jupe courte. 
Au cours de sa journée, elle recevra forcément une remarque 
d’homme ou de femme sur sa tenue ou son maquillage. Cela 
pourrait être du sexisme bienveillant. « Tu t’es faite belle, 
c’est pour qui ? » ou des phrases déplacées « Tu es sexy dans 
cette robe, fais attention tu vas perturber les hommes. »

Je pensais important de parler de la large palette du pa-
triarcat qui peut aller de la simple réflexion sur une tenue, 
en passant par le harcèlement de rue jusqu’aux violences 
physiques qui amènent au même résultat : la domination des 
hommes sur les femmes.
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Patriarcat : Je crie ton nom en manif je te déteste car tu 
fais du mal, tu opprimes, tu tues, tu nous soumets, tu nous 
frustres en tant que femmes. Comment pouvons-nous sauver 
les rapports hommes-femmes avec des siècles derrière nous 
d’oppression ? 

Il faut être solides et motivées en tant que femme, ou 
perçues ainsi pour continuer mais si nous lâchons, qui va 
prendre le relais ? 

Nous pouvons par moment faire une pause car celles-ci 
sont souvent salvatrices pour repartir plus fortes et armées 
qu’avant. La plus belle façon de lutter c’est avec vous mes 
sœurs que je l’obtiens dans le confort de la non-mixité choisie. 

Ce livre n’est pas une apologie de la haine des hommes. 
Valérie Solanas l’a très bien fait et je vous invite à lire (avec 
distance) son Scum Manifesto ni une ode au célibat ou au les-
bianisme. Ce livre est une réflexion personnelle.

Lorsque je parle « des hommes », je parle d’une manière 
générale mais le problème de fond est l’éducation patriar-
cale. Je connais des hommes qui se remettent en question 
ou qui ont des sensibilités exacerbées pour l’amour. Le pro-
blème est systémique. Il faut être objective.

Mes idées, mes théories sont des réflexions subjectives 
nourries de mes rencontres, de mes relations, de mes lec-
tures, de mes discussions mouvementées avec des femmes 
et des hommes. Tous ces échanges sont bénéfiques et me 
seront bénéfiques. J’apprends beaucoup chaque jour à me 
remettre en question, à déconstruire et à aider les hommes à 
déconstruire. Je suis souvent fatiguée. Je suis souvent taclée 
d’hystérique mais je continue de lutter à ma façon, à mon 
échelle.

Il faut saisir l’épuisement de faire comprendre à notre en-
tourage homme ou femme les dégâts du patriarcat sur nos 
vies. Lorsque tu tombes dans le féminisme tout te semble 
une aberration, chaque détail sexiste te saute à la figure et 
quand tu oses lever la voix on te traite d’hystérique. Je me 
sens souvent seule et incomprise dans ma lutte. 


