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RIBECOURT 
 

= à = 
 

L’histoire d’une femme / Pierre Notte / Prologue VS Préface de l’auteur 
ça se passe n’importe où / Dans une rue, à l’extérieur 
J’ai vu un homme à vélo se rapprocher d’une passante, 
Je tombe / Je suis tombée 
elle traversait la rue,  
Un type est passé à vélo devant moi / Juste là je traversais 
il roulait, je l’ai vu ralentir 
Il a fait ça 
lui mettre une main aux fesses et repartir en riant. 
En passant il a claqué sa main 
La femme s’est effondrée au milieu de la route qu’elle traversait. 
Il a, comment je peux dire ça / Il m’a claquée là, sur les fesses en passant à vélo et il a 
ri / Fort très fort 
Je me suis approché, 
Il a claqué très fort et il a ri très fort aussi et il est parti 
je voulais lui demander pardon au nom de toute l’humanité des hommes, 
Et je suis tombée, voilà comment je suis tombée 
elle m’a rejeté, parce qu’elle a vu en moi une autre menace, un autre danger 
masculin. 
 
CŒUR : Les filles sont faibles, fragiles. Elles savent tout faire, bonne à tout faire, 
caractère de merde, trop sensible, petite, moche. Une fille doit avoir de la pudeur.  
 
CŒUR : Un garçon avec jean slim c’est bizarre 
Ils ont des pantalons où on dirait qu’ils ont chié dedans 
Les garçons sont des porcs 
Les garçons sont des Don Juan 
Un garçon qui ne fait pas le premier pas n’a pas de couilles 
C’est l’homme qui paye tout 
 
CŒUR : Les garçons ne font jamais rien 
 
FILLE : Ma mère fait le ménage 
 
FILLE : Mon père fait un peu le ménage aussi des fois 
 
GARÇON : Mon père fait la vaisselle 
 
FILLE : Ma mère aussi 
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CŒUR FILLE : Elle fait la lessive. Nettoie les animaux. Fait les courses. Et à manger 
 
CŒUR GARÇON : Mon père aussi 
 
CŒUR FILLE : Mais ma mère en fait plus 
 
FILLE : Mon frère fait de temps en temps le ménage. Moi, la vaisselle, le ménage, à 
manger, je nettoie les animaux. 
 
CŒUR : les garçons s’en foutent, sont fainéants, c’est le garçon qui doit faire le 
premier pas. La galanterie. Très efféminés ils sont forcément homos. 
 
CŒUR : Une fille c’est fragile, c’est faible, douce, trop sensible, caractère de merde, 
petite. Mini-jupe, décolleté, maquillage, talons, mini-jupe ras la moule, mini-jupe, 
vent qui se soulève, un short si on regarde en dessous on ne voit pas, une femme doit 
faire attention à sa gestuelle, elle risque d’attirer l’attention. 
 
CŒUR : Un garçon ça ne porte pas de jean trop moulant car ça fait bizarre, les garçons 
sont des gros porcs. 
On voit son caleçon 
Beauf  
Wesh wesh baggy 
On voit la raie du cul quand il se penche 
Un garçon qui ne fait pas le premier pas est une pédale 
 
CŒUR : Hétéro : viril, protecteur, fait le premier pas. 
Hétéro : viril, dominant. 
Hétéro : viril. 
Hétéro : viril, mâle dominant. 
Les hommes hétéros sont virils. 
Les hommes hétéros sont dominants. 
 
CŒUR : Maquillage vulgaire, talons, jupe s’il y a du vent ça se soulève 
Un short c’est pas vulgaire car si on regarde en-dessous on ne voit pas. 
Certaines filles sont provocatrices 
Une femme doit faire attention à sa gestuelle 
Sinon, elle est violée, abusée 
Certaines provoquent d’autres non 
 
KATHERINE : Bonjour moi c’est Katherine, j’ai 34 ans et je suis célibataire. On me dit 
souvent que je suis une pute, chaude de la moule, je suis en manque, etc. Et vous 
savez pourquoi ? Parce que j’enchaîne les relations avec les hommes. On me dit que 
je suis provocatrice à cause de mes mini jupes, mon décolleté un peu osé, je suis 
vulgaire à cause de mon maquillage et mes talons hauts. Je suis juste fière de mon 
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corps je ne comprends pas pourquoi on me dit tout ça. On me dit aussi que j’ai un 
caractère de merde parce que j’ai le même caractère qu’un homme.  
FILLE : J’aimerais être fière de mon corps, me sentir jolie 
 
CŒUR : Attention à ta gestuelle pour éviter d’être provocatrice 
 
FILLE : Une femme doit faire attention à sa gestuelle, elle peut se faire aborder 
 
GARÇON : Certaines filles vont exprès de faire tomber des choses 
 
FILLE OU GARÇON : Un jour une fille comme les autres, un peu trop maquillée aux 
yeux des gens et un peu trop vulgaire et provocatrice fait tomber son sac. Elle 
s’abaisse pour le ramasser et un homme plus âgé vient l’aborder et se montre très 
insistant. Elle lui dit non, qu’elle n’est pas intéressée et il continue. Il commence à la 
prendre par le bras elle se défend un maximum mais il se montre de plus en plus 
insistant. Il lui dit que c’est une pute et qu’elle mérite ce qui lui arrive. Il commence à 
lui mettre des coups et la viole tout en lui disant qu’elle l’a cherché et qu’elle l’avait 
allumé. Désemparée elle est rentrée chez elle en pleurant et depuis ce jour-là elle a 
commencé à s’habiller avec des gros pulls et des vêtements qui ne montraient plus 
rien de son corps pour que plus aucun homme ne la trouve provocante et lui dise 
qu’en s’habillant vulgaire elle le cherche. 
 
CŒUR : 
Deux filles qui s’embrassent ça ne dérange pas 
Deux garçons c’est sale 
 
GARÇON : Les hommes homos, dans leurs relations, il y a toujours une personne qui 
joue la fille. Qui fait l’homme, qui fait la femme ? 
 
GARÇON : Il y a un passif et un actif. 
 
GARÇON : Ils sont toujours efféminés. 
 
CŒUR : Homo : la gestuelle. 
Homo : tapette 
Il est faible 
Il est efféminé ? Il est pédé. 
Ça se voit c’est un pédé. 
 
GARÇON : Un homme qui aime ce qui est dans la catégorie féminin, qui porte du rose 
et du maquillage. Lui ne s’en cache pas, il veut que les autres l’acceptent pour ce qu’il 
est mais eux ne comprennent pas. Ils ont vécu avec la limite homme/femme et voient 
cette personne comme une bête de foire, un inconnu, une personne « différente ». 
Donc cet homme a fini isolé, insulté. Des rumeurs complètement fausses ont circulé 
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sur lui. Il s’est isolé lui-même alors qu’il avait plein de qualités mais les autres ne 
voyaient que l’apparence. Il a fini par cacher ses envies et ce qu’il aime pour ne plus 
être à l’écart. Il s’est créé une fausse image de lui mais cela ne lui convient toujours 
pas. Ne pouvant plus continuer ainsi il se dévoile et comme prévu ses amis qu’il s’était 
faits l’ont rejeté. Il avait fait tellement d’efforts pour être comme l’un des leurs.  
Quelqu’un fut ému par tant d’efforts, finit par vouloir le connaître plus alors que les 
autres ne voulaient toujours pas. « Ces gens ne méritent pas d’être ses amis » fut la 
pensée de cette personne. Tous deux finissent par ne plus se préoccuper des autres et 
s’épanouissent jusqu’au bout.  
 
FILLE : L’homosexualité c’est moins flagrant chez les femmes que chez les hommes. 
 
CŒUR : Une homo fille c’est un garçon manqué 
 
FILLE : Les filles lesbiennes sont des garçons manqués, alors qu’il y en a des 
efféminées.  
 
FILLE : Les filles hétéro sont douces, alors qu’il y en des pas douces.  
 
FILLE : J’ai une amie garçon, je la trouve belle. 
 
GARÇON : Il peut y avoir des femmes dominantes. 
 
GARÇON : Des hétéros qui sont efféminés. 
 
GARÇON : Il y a des homos virils aussi. 
 
FILLE : Les filles hétéros ne sont pas toutes fragiles et faibles. 
 
GARÇON : Enfant on m’a traité de sale pédé parce que je jouais avec de bijoux. 
 
GARÇON : Il y a plein d’homos dans ma famille d’homophobes.  
 
GARÇON : Je voulais un poupon quand j’étais petit et je ne l’ai jamais eu. 
 
FILLE : Mon frère adorait les collants et il n’est pas gay. 
 
FILLE : Mon frère avait une zouzoupette, je crois qu’il est. Gay. 
 
FILLE : Gaëtan était un jeune qui avait grandi dans le quartier. Il avait 20 ans et venait 
de terminer ses études pour être fleuriste. Tout allait bien, sauf peut-être quelque 
chose : sans arrêt il subissait des moqueries sur son métier.  
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PÈRE DE GAËTAN :  je te voyais gendarme ou vétérinaire et pas faire le mariole avec 
des fleurs. Je vais dire quoi aux collègues ? Que mon fils fait des bouquets de fleurs ? 
 
MÈRE DE GAËTAN : Tu n’as pas une petite copine ?  
 
FILLE : Mais à vrai dire Gaëtan était bisexuel. Traité de tapette et trop timide avec les 
filles il préférait les hommes. Depuis trois mois il était en couple avec Loïc. Loïc et 
Gaëtan se connaissaient depuis la primaire. Loïc avait choisi d’être coiffeur et on lui 
avait toujours dit que coiffeur était un métier pour les femmes et pas pour les 
hommes. Il était embêté et critiqué par des gens qui le regardaient de haut. Sur ses 
habits et ses manières assez efféminées. Ils avaient voulu faire leur métier depuis tout 
petit mais étaient dégoûtés par la réaction des autres et notre jeune couple n’était 
pas bien mentalement.  
 
GAËTAN : écoute on a le métier qu’on voulait, occupons-nous de notre vie et arrêtons 
de nous occuper de toutes ces moqueries et insultes.  
 
FILLE : Loïc était d’accord et les deux amoureux restèrent ensemble sans prêter 
attention aux moqueries et aux insultes.  
 
CŒUR : Nous, on veut accepter les différences, ne pas les gommer. On est différents 
en tant qu’individus, mais égaux en émotions.  
 
FILLE : Ce qu’on dit là n’est que pure fiction. 
 
GARÇON : Bien sûr, nous sommes des adolescents. Tout est exacerbé à notre âge. 
 
FILLE : On a tendance à extrapoler. 
 
GARÇON : Faut pas trop nous prendre au sérieux, vous savez… On exagère tout le 
temps.  
 
CŒUR : On se rend pas compte… 
 
FILLE : Un jour, les gendarmes sont venus au lycée pour nous informer et nous 
expliquer que les remarques sexistes auprès des mineurs doivent être transmises. 
C’est du harcèlement.  
 
FILLE : Par exemple un prof qui ferait tout le temps des blagues sexistes.  
 
CŒUR  : Enfin comme partout. Dans plein d’établissements, c’est commun. 
 
CŒUR : Oui On dit : C'est de l'humour, on plaisante.... 
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FILLE : Il se mettrait au-dessus des filles qui ont un décolleté.  
 
FILLE : Il reluquerait les filles au tableau.  
 
FILLE : Si ça m’arrivait j’aurais un sourire gêné et j’irais m’asseoir. 
 
GARÇON : Ce genre de prof qui n’envoie que des filles au tableau… Pourquoi il 
n’enverrait pas aussi les mecs au tableau ? 
 
CŒUR : Parce que les garçons ne foutent rien. Seules les filles travaillent. 
Rires nerveux. 
 
FILLE : Moi je trouverais ça vraiment lourd. J’aurais envie de me lever et de lui en 
coller une. Ce sont soi-disant des blagues, mais en face d’ados, il y a des limites.  
 
CŒUR : Oh ça va, faut relativiser. En salle des profs aussi ils font ce genre de blagues 
entre adultes.. 
 
CŒUR : Peut-être que pour eux c’est drôle, ces blagues.... 
 
FILLE : Quand on sera adultes, nous aussi on trouvera ça drôle ?  
 
CŒUR : Mais oui, peut-être…  
 
FILLE + GARÇON : ça ne sert à rien de réagir à notre âge. On n’est pas crus, pas 
entendus. On est des ados, on exagère tout le temps.  
 
CŒUR : Alors quand on sera adulte et qu’on subira ce genre de situations, ou qu’on en 
sera témoin, on trouvera ça normal, et pas très grave. 
 
GARÇON : Je vous propose de terminer sur une note d'espoir. ça s'appelle :  
 
CŒUR : L'Utopie de l'être humain (Urs Widmer) 
Un jour viendra, il le faut, où les hommes nous respecteront et nous accueilleront 
avec dignité. 
Oui. Un jour où nous assouvirons nos besoins sans nous faire piétiner dans des 
combats pour obtenir toujours plus.  
Un jour où l’homme ne sera plus un loup pour l’homme.  
Où les femmes ne seront plus soumises à l’homme, ni les hommes aux femmes. Où 
les hommes feront ce que leur talent leur permet de faire, chacun à sa place, avec ses 
moyens, en toute liberté. Avec ardeur.  
Et chacun selon son temps. Chacun aura son propre temps, les battements de nos 
cœurs deviendront notre mesure, notre respiration.  
Nous ne voudrons pas tout avoir, et nous n’aurons pas tout.  
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Mais personne ne sera sans rien.  
Les gens s’apporteront aide et consolation. 
 
Ce sera ainsi, et si ce n’est pas dans ce millénaire, ce sera dans le prochain. 


