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Colère des peuples et 

colère des femmes : 

point de vue d’une 

journaliste féministe.  

Par Alizée Pichot  

 

 

 

Je commence à écrire le 13 décembre 2019, 

15 :45. Lorsque ces premiers mots sont écrits, 

j’habite à Montréal. Lorsque ces pages seront 

publiées, je ne sais où je serais, mais cela n’a pas 

d’importance puisque qu’aujourd’hui, plus que 

jamais, je vois la vie d’un autre jour, celui d’une 

liberté choisie, à laquelle je m’engage dans 

l’amour et la passion des mots.  

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je dois vous 

expliquer ce qui me pousse à ce point-là à écrire 

au je sur la colère que j’observe autour de moi : 

trop souvent réfrénée et toxique, dure comme la 

pierre et brulante comme l’acide.  

En janvier 2020, vers le 3 ou le 4, j’ai mis le point 

final à mon premier roman dans lequel je raconte 

certaines colères de notre monde, de notre 

époque, de nos familles et de nos vies à nous, 

individuelles, secrètes et douloureuses. J’y parle 

aussi de mes peurs, celle de la solitude et celle de 

la liberté, peurs parmi les peurs, qui nous attache 

à nos pieux comme dans la toile inextricable de 

nos systèmes idéologiques si ingénieusement 

ficelés…  

 

 

Dans une quête plus 

générale de la 

compréhension de la 

violence, la colère, 

aujourd’hui, m’apparaît 

salvatrice. Ce mot – 

colère - résonne 

aujourd’hui presque en 

solution, pas miracle non, 

je n’y crois toujours pas, 

mais bel et bien possible.  

 

 

 

Je vais vous parler de la colère des femmes 

battues, des corps violé.es, des enfants en danger 

partout, des êtres humiliés, détruits par la 

violence sexuelle, psychologique, physique, 

émotionnelle commise en toute impunité par des 

gouvernements autocratiques, sexistes et racistes 

jusque dans les recoins les plus obscurs et les plus 

dorés de leurs institutions. Parlons des colères des 

personnes trans, des peuples immigrants ignorés, 

des étudiantes et étudiants arbitrairement jugés 

utiles ou inutiles à une société. Ces colères 

légitimes rejoignent celles de familles entières 

détenues entre des fils barbelés sans dignité ou 

respect des états. La colère ignorée mais présente 
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des femmes qui se meurent sur l’ensemble du 

globe, leurs cris étouffés par le vacarme des 

pompes à pétrole et de l’écho des rires de 

Weinstein et ses avocats en gris… Vraiment, 

nous sommes sages, disciplinés…  

En pensant aux colères de toutes les femmes de 

tous les temps, je m’étonne que nous soyons 

encore aussi calmes… Il semblerait que nous 

attendions que quelque chose se passe, que toutes 

les jeunes femmes de ce monde deviennent des 

Greta Thunberg en puissance pour épargner les 

plus âgés de s’engager, enfin.   Pourquoi ? Parce 

que c’est ainsi que l’on nous a demandé de vivre 

dans la démocratie occidentale : quelques élu.e.s 

iront au front pendant que le reste suit ou subit, 

dépendant.   

Les lignes initiales de ce texte furent rédigées au 

lendemain de la réélection de Boris Johnson en 

tant que premier ministre de l’Angleterre. Depuis 

le 31 janvier 2020, c’est fait, l’Angleterre n’est 

plus membre ni de l’Union Européenne net avec 

lui, Johnson amène l’ensemble du Royaume-Uni, 

incluant l’Irlande du Nord vers un avenir qui se 

dessine, pour les conservateurs, comme 

inéluctable : l’ouverture totale au libéralisme et 

une accentuation des politiques économiques 

nationalistes. Emmanuel Macron, toujours à 

l’affut d’une démonstration de rhétorique, avait 

réagi à la nouvelle en insistant sur la nécessité de 

jouer le reste de la partie dans le « respect des 

hauts standards de l’Europe » - Wtf ?  La 

population anglaise, multiple et divisée, se voit 

désormais isolée dans une Europe où les pensées 

d’extrême-droite montent, pas si doucement, 

sûrement,  au grand dam du 21ème siècle qui se 

croyait plus fort que ça.  

Nous sommes loin encore de vivre dans des 

démocraties où chacun se parle et s’écoute.  

Angleterre, France, Italie, Espagne, Russie, États-

Unis, Canada, Chine, tant de nations souveraines 

dans lesquelles les politiciens prennent le rôle des 

caliméros, victimes, déchus serviteurs aux 

maîtres ingrats, les peuples. N’oublions pas de les 

plaindre, ces patrons de pays en guerres 

géopolitiques héritées de siècles de domination 

de l’homme par l’homme. Le capitalisme 

insidieux se déguise malhabile en prêt bancaires 

sans intérêts, en CDI, en pot de départ, en GAFA, 

en Cac 40, en Hanouna, Césars, Oscars, et toutes 

ces autres noms de chiens, tout ça se mêle en 

croyances inhumaines et cliniques de nos mondes 

aseptisés où l’émotion est ennemie du profit, où 

l’affect demeure Némésis du progrès. 

La Chine, quel que soit l’angle de vue, devient 

l’ennemi numéro un. C’est plus facile de blâmer 

les chinois, le communisme a dérivé, les pentes 

ont été taillées trop arides. Le coronavirus est 

arrivé à point pour confirmer les haines et les 

peurs racistes des blancs de ce monde. 

Continuons ainsi à se regarder de haut les uns les 

autres, continuons de se dire simplement nous 

glissons que tranquillement, sans nous relever 

pendant que les puissants trinquent à la vodka ou 

au blanc de blanc dans des antichambres 

blindées…. Continuons pendant que l’argent se 

blanchit sur le dos des malades, des pauvres, des 

naïfs par les plus grand criminels du monde. Cet 

argent dort, tranquillement, dans les banques 

suisses, chinoises, russes, ukrainiennes, 

rwandaises, françaises, Brésil, Angleterre, 

Islande, North Dakota, Bahamas, Hong-Kong, 

Uruguay et j’en passe.  

Une bonne nouvelle de la fin d’année 2019 : 

Avant Noël, Donal Trump recevra deux ordres 

d’impeachment, les équipes d’opposition 

démocrates ayant réussi à faire valoir les preuves 

accusant le président des États-Unis devant le 

comité de justice national comme “high crimes 

and misdemeanors”. Pointé du doigt pour 

corruption et tentative d’influence au congrès, la 

silhouette de Trump porte maintenant le poids de 

ses crimes, agresseur, menteur, violeur, criminel. 

D’ici à ce que ce texte soit publié, sûrement bien 

des choses se seront passés dans les grands 

tribunaux américains.  
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Je ne peux rien écrire de plus que mon espoir pour 

les âmes de ce pays qui se cherche encore, et qui 

je l’espère, construira sur les cendres de ses 

fondations des édifices de paix et d’amour.  

Aujourd’hui encore, la Terre brûle, et je pense 

aux arbres immenses du parc Chapultepec de la 

Ciudad de Mexico, à leurs racines sèches et à 

leurs feuilles immenses et d’un vert qui me 

rappelle toutes les forêts. La Californie 

s’enflamme, le pôle Nord fond, les baleines 

meurent encore et les rhinocéros disparaissent. 

L’Amazonie hurle sa douleur.  

À la fin de l’année 2019, juste avant le début de 

notre nouvelle vingtaine, les images et les 

flammes d’Australie nous ont choqués. Nous 

avons tous avons compris qu’il n’y a d’autres 

choix que nous habituer à la violence sur la terre. 

Pour autant, devons-nous nous y soumettre ?  

Sur les cinq continents, les armes de destruction 

massive et les armes à feu se vendent et 

s’échangent librement.  

 

La drogue est fabriquée, vendue, assimilée, les 

corps sont achetés, vendus, assimilés, tués. Les 

êtres humains, en 2020, sont vendus en esclaves.  

Les bébés assignés féminin à la naissance 

subissent encore des mutilations génitales, 

excision et circoncision sont encore des pratiques 

communes, les enfants sont forcés à travailler 

sous la menace, l’exploitation des travailleurs et 

travailleuses racisés ou migrants par des 

corporations ou des gouvernements persiste et 

signe le manifeste du capital.  

Les communautés de natifs des territoires 

colonisés dans l’ensemble des Amériques 

demeurent sous contrôle administratif colonial, 

sont invisibilisées, violentés, privés de leurs 

droits, Justin Trudeau, haut dignitaire du Canada, 

négocie des accords internationaux pour réduire 

les pollutions et la consommation d’énergie tout 

en investissant dans l’industrie pétrolière en 

s’appropriant des terres autochtones non-cédées. 

Cette logique néolibérale poursuit l’Histoire et la 

constitution du Canada en invisibilisant des 
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groupes sociaux et des enjeux humanitaires 

majeurs. Je pense aussi au Québec, que j’ai aimé 

et que je peine encore à comprendre, aux 

caquistes de François Legault et lui-même qui 

jouent à qui fera le plus de mal aux communautés, 

aux femmes racisées et aux femmes musulmanes, 

aux jeunes, aux plus précaires et aux plus isolés. 

Je pense aux membres des 55 communautés 

autochtones du Québec, à leur détermination et à 

leur lutte pour les droits de leurs enfants et de 

leurs terres. Je pense aux femmes assassinées sur 

les bords de routes canadiennes et j’accuse ce 

gouvernement de cultiver l’aveuglement 

idéologique et les stratégies d’évitement des 

crimes commis par le passé. Je pense à Viviane 

Michelle de la fédération des femmes 

autochtones du Québec et à son sourire, son cœur 

battant et son courage. À vous tout.es militant.es, 

merci.  

Je me rappelle qu’en Haïti, le peuple à faim, 

descend dans la rue pour dénoncer la pénurie, les 

blocus et les failles immenses dans l’économie 

divisée entre les riches, cachés. Haïti, en 

reconstruction depuis les ouragans Irma et 

Matthew se débat en luttes politiques ignorées 

pendant que la France, l’Angleterre, le Canada, 

les États-Unis et plus globalement, le G8 envoie 

leurs touristes en masse sur des plages d’eau 

turquoise.  

 

 

 

Les puissances européennes et nord-américaines 

font l’autruche après avoir précipité le chaos sur 

l’ensemble des Caraïbes, usant d’ingérences 

répétées visant à contrôler les zones stratégiques 

depuis la guerre froide. Les cabinets politiques en 

Haïti rivalisent de corruption, les bureaux des 

ministres sont déplacés dans des hôtels pendant 

que le peuple dort dans la rue mais la musique, 

l’amour, la peinture et les gens de Port-au-Prince 

à la Havane en passant par Kingston, Puerto Rico 

et la Barbade, les eaux translucides se salissent du 

sang des harpons du capital et du blanc, liés 

comme cul et chemise, depuis bien trop 

longtemps. 

Au Brésil, Bolsonaro et ses troupes continuent le 

massacre de la terre et de l’unité d’un peuple en 

détresse. Les violences déchirent le Venezuela 

dirigé par Maduro subit encore les suite du coup 

d’état de 2017, les cartels de drogue ont plongé la 

Colombie et l’Uruguay dans des impasses 

dangereuses, la Russie complote avec la Corée et 

nous sommes perdus, impuissants. À Hong-

Kong, en 2019 et depuis plusieurs années les 

manifestant font preuve et exemple d’une 

désobéissance civile moderne inspirante.  Dans 

bien des zones dominées par les industries des 

technologies, de la mode, des énergies fossiles et 

de l’intelligence artificielles, les militants pour la 

paix évitent les balles, les coups et le silence de 

mort du gouvernement avec une résilience 

admirable.  

À travers tout le Moyen-Orient les guerres de 

religions persistent et les humains fuient la 

violence extrême. Au Yémen, entre les bombes 

d’un camp ou de l’autre, des enfants au bord de la 

mort attendent désespérément de la nourriture et 

des soins médicaux pendant que les dirigeants de 

l’Arabie Saoudite et l’Iran s’arrachent des 

victoires illusoires. Entre Israël et Palestine, le 

combat se joue à qui aura les meilleurs alliés et 
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Trump se réjouit, bedonnant, d’avoir mis un 

couvercle sur une marmite en feu.  

En Algérie fin 2019, le peuple protestait en masse 

dans les rues d’Alger « Nous sommes le peuple, 

nous voulons l’indépendance, il n’y aura pas de 

vote ». Cette prémisse pourrait être celle de nos 

libertés futures, contre des chefs d’états 

corrompus et avides de pouvoir. Les 

communautés LGBTQ+ du monde entier 

résistent, survivent et continueront de porter haut 

leurs couleurs, celles de nos différences, de notre 

amour et de notre désir de vivre libre. Partout, la 

solidarité doit régner sur l’individualisme.  

Je le précise consciemment car la liberté, dans 

notre monde, est condamnable. Elle est le poids 

qui fait croupir les hommes en prison, les femmes 

enfermées dans leurs maisons aux barreaux 

invisibles. Les frontières sont saturées de 

violences, les humains meurent noyés dans la 

Méditerranée qui les aime du fond de ses 

profondeurs gorgées de soleil. Notre siècle 

entamé aura tapissé les profondeurs de la mer de 

sédiments d’humains, en dessous du niveau de 

l’eau, des enfants, des êtres, dont le seul crime fut 

d’espérer plus pour eux-mêmes. 

 

Angleterre, France, Espagne, 

Russie, États-Unis, Canada, 

Chine, Australie, Belgique… 

Pourquoi citer, comment citer 

ces nations pilleuses d’espoir 

qui pendant des siècles ont 

écrasé les peuples au nom de 

la blanchité dominante en 

contrôle du capital ?   

 

En Irak, terre ayant essuyé les innombrables 

larmes des égo occidentaux, les soulèvements 

populaires sont presque les plus sanglants du 

monde. Après des décennies d’occupation, le 

pays, lésé par les américains, se retrouve au 

milieu de conflits transpolitiques. Fin 2019, 

l’AFP communiquait le chiffre désastreux de 

7000 citoyens arrêtés lors des dernières 

manifestations citoyennes à Téhéran, arrêtés pour 

quoi ? Pour avoir tendu le bras vers leurs droits, 

leur dignité, agir sur leur vie, sortir de la 

soumission.  

Et les femmes, connaissez-vous toutes ces 

femmes qui défilent contre les féminicides des 

Ramblas jusqu’à Santiago du Chili en passant par 

Mexico City, Buenos Aires, Monterrey, Lima, 

Sao Paulo ?  Vous, femmes de Paris, de France, 

de Montréal, de partout, les connaissez-vous ?  
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D’ici à là-bas, nous chantons, nous les femmes 

nous chantons, hurlons, accusons directement les 

violeurs et l’État coupable des violences 

systémiques. Saviez-vous qu’en Argentine, elles 

sont deux fois plus susceptibles qu’en Europe de 

se faire violer ou assassiner ?  

 

Elles sont en colère ces femmes de l’Amérique du 

Sud, en colère et en larmes de feu et d’acier. Je 

pense aussi à mes sœurs africaines, de toute la 

diaspora jusqu’aux Caraïbes, leur force, leur 

amour et leur détermination à dépasser les limites 

et les prérequis qui font d’elles des reines de 

toutes les terres et de toutes les histoires. Je pense 

aux travaux des femmes, à nos rôles, à nos désirs 

bafoués, à nos homosexualités dérangeantes, 

ignorées, à nos identités fluides, battantes et 

puissantes. Je pense à toutes ces femmes qui 

s’aiment à travers le monde dans la sororité et 

l’entraide.  

 

 

Je pense aussi, moins heureusement, à toutes ces 

femmes qui s’entrechoquent, qui s’empêchent les 

unes les autres de grandir dans les plus belles 

déclinaisons de leurs feuillages, aux femmes 

dures et mesquines infusées des poisons sexistes 

de génération en génération, je pense aux femmes 

pieuses, trop souvent incomprises, à celles qui 

voilées de diverses manières ne sont jamais 

tranquilles, qu’on scrute et qu’on cherche à 

enfermer dans quelque case que ce soit, aux 

femmes âgées, venues d’un autre monde, que 

nous oublions trop souvent, aux femmes qui 

s’oublient, à celles qui  n’arrivent pas à oublier, à 

celles que je vois assises dans la rue, le regard 

encore brillant mais leurs jambes qui les clouent 

au sol. 

Je pense aux femmes enfermées dans 

des tours d’argent et de rubis trop lourd 

pour leurs cous délicats, je pense aux 

hommes, et mon élan s’arrête parce 

que je suis triste de la maladie qui les 

accable et les étouffe jusque dans leur 

sommeil.  

Nous avons mille raisons d’être en colère et 

pourtant nous sommes sages, discipliné.es. 

C’est la fin de l’hiver au Mexique et le futur que 

j’aperçois entre ces pages est flou. Depuis 

derrière l’écran de mon ordinateur, la France, ma 

chère, je te regarde, je t’ai vue et j’ai me souviens 
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des rues qui se sont remplies d’allégresse, de 

force, de joie, de colère oui, mais aussi de désarroi 

total. Sur les réseaux sociaux, des amis artistes, 

activistes, militants, journalistes, sont dehors et 

battent le pavé pour dire non, nous n’accepterons 

pas ni les réformes des retraites, ni les violences 

systémiques commises par l’État, ni 

l’autoritarisme policier. Nous protesterons contre 

toutes les institutions bâties sur une vision 

essentialiste de la France. Aux côtés des 

mouvements sociaux règnent une ambiance de 

discothèque le matin, on respire la révolution en 

tabac haleine de vin rouge. Sur les boulevards 

périphériques ça sent la charogne, la pisse et le 

sperme, les larmes coulent encore, les femmes 

hurlent dans la nuit, s’expriment et poussent, 

comme elles le peuvent, les limites de nos 

existences.  

Femmes, nous, qui sommes-nous, comment 

pouvons-vous prétendre brandir l’égalité si de 

nos rangs de luttes nous excluons toutes ces autres 

femmes qui ne sont pas comme nous, qui, tous les 

matins, choisissent d’être femme et d’être 

fières…Mais tout va bien, Marlène Schiappa, à 

l’égalité, qu’elle soit toujours en poste ou pas, 

nous promet de regarder le dossier des 

féminicides dans les plus bref délais, ouf, on est 

sauvées ! Ls couloirs des tribunaux en France se 

remplissent jour après jour des centaines de 

familles qui se battent pour que la justice 

reconnaisse la responsabilité de la police dans des 

crimes injustifiés et racistes, indices et témoins 

d’une France à revers qui ne sait plus qui elle ni 

ce qu’elle souhaite devenir.  

Les gilets jaunes… en septembre 2020, êtes-vous 

toujours là ? Mes vieux potes, mon frère, mes 

oncles et mes cousins, mon père, ma mère, nos 

voisins, mes copines, moi si je n’avais pas trouvé 

l’art, je porterais le gilet et je lancerai des 

fumigènes. En débutant ce texte, fin 2019, je 

lisais la newsletter de Titiou Lecoq sur Slate.fr, 

qui écrivait ces mots importants, je crois : 

« Pouvais-je aller manifester avec les petits? 

Risquer de les mettre face aux lacrymos, aux 

LBD, aux canons à eau, aux éclats de grenades 

de désencerclement, aux nasses? Comme me l'a 

judicieusement fait remarquer un ami, « avec les 

LBD, ils visent à hauteur de visage d'adulte, donc 

les enfants devraient être épargnés ». On en est 

là. ». Les violences policières, qu’il s’agisse du 

profilage automatique, de l’invisibilisation des 

enjeux de violences faites aux femmes, de nos 

paroles écartées, des viols ignorés, de nos corps 

examinés, perpétuent des discriminations 

systémiques aux impacts humains 

catastrophiques, le tout géré par l’État comme un 

enjeux technique. 

Combien de féminicides en septembre 

2020 ? Combien de femmes mortes et 

de colères silencieuses? 

 

 

Les violences policières se sont aussi les abus de 

pouvoir, les témoignages refusés, les arrestations 

abusives, les agressions physiques, dans les rues, 

dans les manifs, dans les quartiers, l’usage 

exagéré des armes de défense de la police, d’un 

langage fermé et des portes verrouillées des 

institutions étatiques. Les violences policière sont 

aussi la non-protection et la marginalisation des 

travailleuses et travailleurs du sexe. Les violences 

policières, c’est la police de la police qui fait mal 

son travail.  
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Depuis que j’ai pensé ces mots, Emmanuel 

Macron, qu’as-tu fait ? As-tu reconnu tes torts, et 

ceux de tes prédécesseurs ? As-tu tranché sur ta 

responsabilité ? As-tu congédié des magistrats, 

des policiers, des chefs de cabinets véreux ? 

Macron, dis-nous, que fais-tu dans ton siège 

molletonné du palais de l’Élysée ?  

Nos corps sont contrôlés, nos rêves marchandés, 

nos sexualités censurées, qui sommes-nous pour 

ne pas être en colère ?  

 

« Surveiller et punir les putes » écrit Thierry 

Schaffauser, travailleur du sexe, élu représentant 

syndical du Syndicat du travail sexuel (Strass) 

dans un texte de 2017. Surveillé.e.s par qui ? 

Puni.es. pour quoi ? Les mots de Thierry nous 

ouvrent les yeux sur les conditions de travail des 

putes, et ce qu’iels en pensent de la position 

hypocrite et patriarcale de la société française sur 

la prostitution. Qui sont ces féministes 

abolitionnistes et essentialistes qui prennent toute 

la place dans nos écosystème médiatique 

désorientés par le changement global?  

Qui donne la parole à des Marguerite Stern 

pendant qu’elle écrit des tweet transphobes ? Qui 

transmet la haine ? Qui perpétue les non-dits ? 

Qui dit sans honte « ce n’est pas mon problème. » 

? 

Elles, ils et iels sont dans la rue, dans leurs 

apparts, sur internet. Les personnes travailleuses 

du sexe, dans le monde dans lequel nous vivons, 

ont besoin de protection et de droits tout le temps, 

pas seulement lorsque que ça arrange les 

institutions. Ces personnes, ces groupes, le Strass, 

sont engagés depuis des lustres dans une riposte 

pleine de vérité. Les putes du monde entier nous 

parlent et nous montrent que lorsque les femmes 

s’expriment, on leur répond de ne pas s’inquiéter 

parce qu’après tout, le rôle de la police si tant est 

qu’il soit respecté est de lutter contre le crime. 

Quel crime ?  

Et les clients, bientôt, par peur de voir la lumière 

se braquer sur eux, signeront-ils à nouveau, 

comme Frédéric Beigbeder, Éric Zemmour, 

Nicolas Bedos et Ivan Rioufol en 2013, un 

manifeste demandant si gentiment « Touche pas 

à ma pute » pour lutter contre la pénalisation des 

clients et la décriminalisation du travail du sexe. 

En attendant, les personnes trans, les femmes 

trans, meurent dans la haine et l’ignorance.  

Où est notre colère ? Combien de siècles ce 

cirque va-t-il encore durer ?  Combien d’années 

encore allons vivre ainsi, dominés par des 

hommes aigris et revanchards, désireux de faire 

vivre encore les flammèches d’une époque 

révolue, d’un tout-monde obéissant et lèche-cul ? 

Je me pose sincèrement la question.  

Si tu t’appelles Polanski, Finkielkraut, Kechiche, 

Ruggia, Weinstein, Strauss-Kahn, Kavanaugh, 

Maalouf, ou encore Rozon, ne pas être considéré 

comme un prédateur sexuel, en 2020, 
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visiblement, ça passe. Notre langage pour parler 

des violences est corrompu, biaisé, transformable 

toujours au profit des puissants. Ma rage sur ce 

point n’a pas de limite et je trouve de la force à 

inscrire ici le noms de ses criminels parmi 

d’autres.  

Artiste, politicien, médecin, prof, homme : 

dénominateur commun, le pouvoir. Un pouvoir 

qui nous ronge dans sa quête et qui tourne en 

ridicule les efforts de tous les peuples en colère. 

Les femmes, dont les hommes ont changé la vie, 

persisterons à se lever le matin dans le monde 

pendant qu’ils demeurent libres, encore et 

toujours, comme la majorité des violeurs, des 

harceleurs, des hommes violents, des pédophiles, 

des psychopathes et des ministres, assis le cœur 

froid sur leur poule aux œufs d’or. 

Ma colère n’est ni décorée de rubis ni 

chatoyante d’or. Elle est pleine des 

épis de blé des champs de mes 

ancêtres, elle sent le fer battu, la 

viande et le sang séché. Ma colère est 

encore la colère du prolétariat, des 

femmes paysannes, des femmes qui 

luttent pour une vie à la hauteur de 

leurs espérances.  

Cette colère est celle de mon père, de mon grand-

père et de leurs frères et sœurs qui se sont battus 

pour les droits du travail et qui continuent. Ce 

sont tous les syndicalistes humiliés, les féministes 

qui parlent, celles qui écrivent et qui créent mais 

ne sont pas suffisamment entendues. Les mères 

n’en peuvent plus, les pères sont perdus, les 

chômeurs et les chômeuses ne savent plus quoi 

faire, les agriculteurs et les agricultrices perdent 

peu à peu leurs raisons de vivre et cherchent à 

comprendre le monde qui évolue de loin là-bas, à 

Paris, à New-York ou Beijing… 

La colère qui me soulève est celle de voir notre 

humanité blessée sur cette planète que nous 

détruisons.  

 

Dans tout cela, au cœur toute cette violence trop 

difficile à voir et bien difficile à raconter, c’est 

notre humanité qui nous rassemble, dans nos 

cœurs, dans nos doutes, dans nos souffrances, 

dans notre fragile mortalité, sublime de poésie et 

d’amour… Je crois que j’écris ces mots parce que 

nos colères sont justifiées et que nos corps 

prennent les coups en silence, parce que trop 

d’âmes se taisent et que trop parlent fort 

dissimulant et annihilant sciemment des 

existences mises de côtés depuis des siècles. 

Je finis d’écrire ce texte le 24 février 2020, sur la 

terrasse d’un café végan de Mexico City, sur la 

calle Revillagigedo. Depuis cinq jours, j’ai quitté 

le Québec, Montréal, pour une nouvelle vie dans 

laquelle « maison » signifie « âmes aimées et 

corps heureux ». Ici, le soleil brille haut, la 

pollution assèche ma peau et les regards 

s’échangent en curieuses politesses.  

2020 déjà a sonné sur les horloges mondiales, 

j’écris pour un futur incertain en des mots 

tranchants que je dédie à Annie Ernaux et son 

écriture au couteau si belle et si nécessaire. J’écris 

sur la colère globale pour évoquer l’éveil des 

consciences et la dissémination massive des voix 

dont nous avons besoin. J’ose ériger l’espoir 

d’enflammer les braises d’une colère créatrice 

qui, armée des feux de l’art, vaincra le cynisme et 
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l’étroitesse d’esprit dont nous tentons de sortir, 

inlassablement.  

Aujourd’hui même, alors que je signe ce texte, le 

verdict est tombé : Harvey Weinstein est 

condamné pour crime sexuel tout en étant relaxé 

de l’épithète « prédateur sexuel ». Le verdict, 

celui-là et celui de nos démocraties nous indique 

clairement le mépris patenté des gens de pouvoir 

de ce monde. Le mépris des femmes, le mépris de 

l’autre, le mépris de la vie telle qu’elle nous 

anime chaque jour, avec toute sa beauté et son 

agitation. Nous savons tous que l’argent régule et 

règne sur un monde dont, dans l’idée, nous 

sommes exclu.es.  Alors, faisons-tomber leurs 

murs, leurs idéaux, leurs illusions, leurs sourires 

machiavéliques et hurlons nos éternels désirs 

d’égalité pacifique. Rappelons-nous ce constat et 

nous tout.es, femmes, féministes, agissons, 

écoutons-nous, parlons-nous ! Entrons dans la 

décennie avec la force et la détermination de 

nos aïeules et aïeux car c’est contre des 

systèmes déterministes, capitalistes et fascistes 

que nous nous battrons. 

 

 

Mexico City, 24 février 2020,  

Alizée Pichot  

 


