
Aller, venir

T’as peur ? T’as peur ? Pourquoi t’as peur ? Faut pas l’faire si t’as peur. Ah ouais mais t’as pas
peur ? Ça craint un peu quand même, non ? Ça craint ? Ça craint ? Tu crois qu’ça craint ? Fran-
chement y a pas de raison d’avoir peur. Non mais franchement ça va ça craint pas. Franche-
ment, ça craint rien. Pourquoi ça craindrait ? Non mais ça va on n’est pas chez pas où.
« L’idée que les « autres » femmes sont soumises à un patriarcat extrême est mise en avant
dans le cadre d’une vision des femmes occidentales comme laïques, libérées et contrôlant tota-
lement leur vie. Mais le postulat que les femmes occidentales jouissent d’une liberté totale n’est
pas fondé sur la réalité empirique. C’est plutôt le produit d’une autoreprésentation discursive
dans laquelle le progrès des femmes occidentales forme un contraste frappant avec la souf-
france des femmes du « tiers-monde »
T’as peur ? Ça te stresse ? Ça t’fait chier ? Mais ça t’fait chier comment ? En fait ça t’fait peur ?
Ah parce que t’as peur ? T’as peur de quoi au juste ? De rien ? T’as pas peur du tout ? T’as peur
de rien du tout ? Juste de rien ? T’as peur tu sais pas d’quoi ? Tu sais très bien. T’as pas vrai -
ment peur ? T’as peur en général ? T’as pas peur alors, t’angoisses ? C’est pas rationnel ? Y a
pas de raison ? Au pire quoi ? Au pire tu l’fais pas ? Tu fais le voyage immobile. Tu fais Pessoa.
C’est pas si mal. Tu imagines. C’est aussi faire le chemin. C’est aussi révélateur de ne pas le
faire de ne pas pouvoir le faire. Au pire tu restes dans un café. Au pire tu écris. Au pire.

Je vais le faire. De toute façon je le ferai. Je ne peux pas ne pas. Parce que, et puis quoi ? Tu
vas faire quoi ? De toute façon quoi ? Je vais laisser quelqu’un le faire à ma place ? En dehors
même de l’orgueil (certainement mal placé, mais là n’est pas la question) qui refuse l’aveu
d’échec, de faiblesse au préalable, qui refuse de s’avouer vaincu avant même d’avoir combattu,
ça voudrait dire quoi ? Quand bien même il y aurait un quelconque risque que moi je le prends
pas, que j’y envoie les autres ?
Par orgueil, par obligation morale j’y vais. J’irai.
Et sans vélo.
Parce que je lui aurais donné la valeur d’une arme. Protection, défense, contre-attaque.
Et que ça aurait donc été céder un peu même rien qu’un peu à la paranoïa.
Est-ce qu’on a tort de vouloir se protéger et de se culpabiliser de vouloir se protéger ? Est-ce
que, c’est, en poussant un peu le raisonnement, comme agréer malgré soi aux partisans de la
légalisation du port d’armes… ?
Est-ce que c’est être extrêmement naïf d’essayer de ne pas voir le dehors et tout un chacun
comme hostile, d’abord hostile ? Est-ce qu’on se ment ? Comment on s’arrange avec ses peurs,
une réalité qu’on sait pouvoir être (plus que) violente, ses aspirations éthiques et politiques, son
passé ? Comment, avec ce qu’on veut penser, ce qu’on pense et comment on se comporte.
Comment ?

Mais en/n on parle de quoi. D’une ville. Certes la nuit, certes à l’automne, certes quelques
heures.
Mais ça reste 3h.
En soirée.
En Suisse.
Une fois.
Le problème, un des problèmes, c’est le défaut - ou le trop-plein - d’imagination.

Dans ma tête il n’y a pas de lumière. Je suis seule dans le noir.
Dans ma tête c’est un trou noir.
Dans ma tête la ville c’est une forêt.

J’arrive.
En vélo, mais uniquement en tant que véhicule de départ et d’arrivée. Il ne restera pas, comme
un coutelas, à mes côtés. 
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