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REBELLEZ-
VOUS !



Avant- propos

J e lui ai dit : « Ta gueule », et il m’a envoyé son 

poing dans la fi gure.

C’était une après- midi de juillet 2018, alors 

que je rentrais chez moi : j’ai entendu un bruit de 

succion sur mon passage. Je n’ai jamais été aussi 

fréquemment harcelée dans la rue que depuis que je 

vis à Paris. Presque tous les jours, parfois plusieurs 

fois par jour, des inconnus commentent mon phy-

sique, sous couvert de galanterie, se permettent 

de me siffl  er et même de m’insulter. Cette fois, j’ai 

répliqué. L’homme s’est énervé, a envoyé un cen-

drier dans ma direction et m’a décroché un coup 

au visage.
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Ce jour- là, c’en est trop. Je ne veux plus continuer 

à vivre dans un monde où je me sens en insécurité 

dans l’espace public pour la simple raison que je suis 

une femme.

Me résigner si tôt à l’injustice, ce serait déjà com-

mencer à m’éteindre. J’ai 23 ans, je suis trop jeune 

pour baisser les bras.

Alors j’ai riposté, et j’ai rendu publique mon his-

toire. Depuis, je ne cesse de me battre contre le 

sexisme qui imprègne toujours notre société. Soyons 

rebelles. Si j’y arrive, d’autres le peuvent, et vous 

aussi. La révolution #MeToo le prouve : ensemble, 

nous sommes puissantes. 



CE JOUR-LÀ



1
Le coup de poing

L es bancs publics sont souvent occupés par 

des hommes, le long du terre- plein du bou-

levard de la Villette, l’une des artères dor-

sales du 19e arrondissement de Paris. Certains en 

profi tent pour haranguer les passantes, surtout les 

jeunes femmes. Depuis que je vis là, en l’espace de 

quinze jours, j’ai déjà eu le droit à une fl opée de « jolie 

demoiselle » et à un concerto de bruits de bouches. 

Le claquement de la langue au palais, le même que 

l’on fait pour appeler un animal, me met particuliè-

rement hors de moi. Pensent- ils sérieusement que 

je vais me ruer à leurs pieds ? Ou ne cherchent- ils 

pas plutôt à me faire déguerpir au plus vite de leur 



champ de vision ? « Sale pute », m’a assené l’un des 

hommes lorsque j’ai répliqué par un regard noir à 

ses avances. Je me rends compte que Belleville est 

un carrefour de la prostitution venue de Chine. La 

plupart des femmes qui restent statiques dans cette 

rue sont contraintes de mettre leur corps à dispo-

sition des hommes. Je m’en livre dans un message 

vocal sur WhatsApp à Camille, une copine de l’école 

d’ingénieurs : « Meuf, depuis que j’habite ici je suis 

matée tout le temps. J’ai même été insultée de sale 

pute l’autre jour par un mec qui m’a ensuite fait un 

bras d’honneur ! » C’est la fi n de la journée, je ressors 

de la bouche de métro et je remonte le boulevard 

pour rentrer chez moi.

J’ai emménagé dans le quartier en juillet.

Avant cela, j’ai habité quelques mois dans une 

chambre de bonne au pied du jardin du Luxem-

bourg. Je venais de m’installer dans la capitale 

pour clôturer mes cinq  années en école d’ingé-

nieurs par un stage dans un grand groupe de BTP. 

Leur siège est en banlieue. Je passe alors mes jour-



nées à l’intérieur de ce mastodonte de béton, assise 

la plupart du temps face à un ordinateur pour rem-

plir un tableur Excel de données sur la construc-

tion bois en France. Le soir, quand j’arrive enfin 

chez moi, c’est-à- dire à l’issue de l’ascension des 

huit étages menant à mon studio, je suis souvent 

déjà à moitié en train de dormir. Je perds chaque 

jour deux heures dans les transports. Se faire une 

place dans un wagon, c’est comme jouer une par-

tie de Tetris grandeur nature. Je m’encastre entre 

les aisselles d’inconnus et la valise des touristes 

égarés de la ligne B du RER, celle reliant les deux 

aéroports, tout en essayant de maintenir mon équi-

libre pour ne pas perdre, à la moindre secousse, le 

peu de dignité qu’il me reste. Un soir, allongée sur 

mon lit, avant d’éteindre la lumière, je fais un tour 

dans mes e- mails. Je ne peux pas m’empêcher d’ou-

vrir ce message publicitaire promettant un bon de 

réduction de 50 % si je réponds à un quiz. Je mords 

à l’hameçon avant même de me demander com-

ment je me suis retrouvée dans le fichier clients de 



cette marque. Quelques minutes plus tard, je reçois 

mon sésame et je pars faire du lèche- vitrines sur 

leur site de vente en ligne. Un combi- short rouge 

me fait de l’œil. Maintenant que les températures 

grimpent, je pourrai le porter au travail. Je l’ajoute 

à mon panier d’un clic avant de dégainer ma carte 

bleue. Vingt- cinq euros. La bonne affaire. J’en suis 

persuadée à cet instant. Je ne le sais pas encore, 

mais c’est le début pour moi d’une partie de domi-

nos à l’infini.

Quelques jours plus tard, je retrouve ma cousine 

à côté de chez moi, au jardin du Luxembourg. Laly 

a mon âge, mais on se connaît assez peu parce que 

l’on a presque toujours habité loin l’une de l’autre. 

Son père est le frère de ma mère. Tous deux ont 

grandi au Liban avant de s’installer en France. 

Ma mère y a étudié les beaux- arts avant d’épouser 

mon père, un militaire aux origines basques, qui 

grimpera les échelons jusqu’au grade de colonel. 

Je repense à tout ça en franchissant le portail du 

parc. Laly m’attend un peu plus loin, assise sur 



une chaise en fer verte installée près du bassin. Je 

m’apprête à lui faire un signe de la main lorsque je 

capte le regard d’un passant, l’allure BCBG comme 

c’est de rigueur dans ce quartier. « Jolie couleur », 

me souffle l’inconnu qui doit avoir l’âge de mon 

père. J’accélère le pas pour dissiper le malaise, 

mais je ne peux m’empêcher de réajuster machi-

nalement mon combi- short. C’est comme si son 

air libidineux m’avait contaminée. « Un vieux 

dégueulasse vient de me déshabiller du regard », 

je rouspète à Laly en guise de bonjour. Elle se lève 

aussi sec de son siège et nous décidons de quit-

ter le jardin. À mesure que nous nous éloignons, 

j’oublie l’incident. Mais le soir venu, j’ensevelis le 

combi- short dans un recoin de mon armoire.

Je reçois bientôt une lettre d’admission en troi-

sième année à l’école d’architecture de Belleville, 

dans le 19e arrondissement. Je dois trouver un nou-

veau logement. Sur Seloger.com mes critères sont 

assez simples : plus de 9 mètres carrés et à proximité 

de Belleville. Mon dossier est accepté pour un studio 



à quelques minutes à pied de l’école. Je découvre 

peu à peu mon nouveau quartier, réputé pour ses 

cantines asiatiques bon marché. Cela me change 

agréablement du quartier chic de ma chambre de 

bonne où les moindres courses au supermarché me 

coûtaient un bras. Mais je retrouve ici aussi ce même 

regard qui m’avait assaillie quelques semaines plus 

tôt lors de ma balade au Luxembourg. Visqueux.

En déménageant, j’ai remis la main sur mon 

combi- short et j’ai décidé qu’il était temps de le 

porter à nouveau. Pas question de laisser le regard 

d’un homme dicter ma conduite. En plus, on est le 

24 juillet et il fait vraiment trop chaud. Ce jour- là, 

je conclus mon appel à Camille, ma copine, sur une 

note positive : « Mais sinon, à part ça, le quartier 

est sympa ! » Quand je raccroche, il est exactement 

18 h 44. J’entends encore un bruit de succion à mon 

passage. Ça suffi  t. Je ne veux pas le laisser passer. Un 

« ta gueule » sort de ma bouche, presque par réfl exe. 

Je ne cherche pas vraiment à ce que l’homme m’en-

tende, mais plutôt à ne pas rester passive face à cette 



énième humiliation. « T’as dit quoi ? », s’énerve l’in-

connu. Il répète frénétiquement la question comme 

s’il venait de vivre un aff ront insupportable. C’est le 

monde à l’envers.

Entre nous deux, il y a une terrasse de café et 

quelques clients jusqu’ici paisiblement attablés 

autour d’un verre. Il agrippe un cendrier et le jette 

dans ma direction. L’objet heurte l’une des voitures 

garées derrière moi. Tout dérape tellement vite 

que je n’ai même pas le temps de prendre peur. Je 

réajuste mon sac en tissu sur mon épaule et je me 

cabre, le regard noir de colère. « Tu vas faire quoi ? », 

je lui lance d’un air de défi . En guise de réponse, il 

me plante un coup de poing dans le visage. Ma tête 

vole. Autour de moi, certains se lèvent d’un bond 

pendant que l’autre prend la fuite. Je me redresse 

et je formule calmement, bien que sonnée : « Tu es 

fi er de toi ? » Je ne ressens aucune douleur tellement 

j’ai la haine.


