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« Certains ne deviennent jamais fous...
Leurs vies doivent être bien ennuyeuses. »
Charles Bukowski

PROLOGUE
La Tchipie est une femme Noire. Il est capital que je l’écrive, que je le
dise, pour cette personne qui m’a marquée à vie et qui m’a dit que si un jour,
je décide d’aller au-delà du virtuel, du blog, que j’écris, peut-être, un livre, il
faudrait que je choisisse… Non, citons-le plutôt, les mots sont encore vifs :
« Si jamais tu souhaites communiquer au sujet de La Tchipie, tu devrais
choisir une figure métisse, une femme différente de toi, plus crédible quant
aux sujets sur lesquels tu écris… personne ne croira qu’une femme Noire,
foncée de peau, puisse être La Tchipie ». J’en ai été profondément marquée.
J’en ai pleuré. Alors, à toutes celles qui sont dans un entre-deux et qui
doutent d’elles-mêmes, de leur féminité, de leur beauté et de leur sexappeal : la couleur de peau n’est et ne sera en aucun cas un frein à faire suer
et bander. À faire tourner les têtes. À être aimée, à aimer, à inspirer du désir,
à vivre du plaisir. Et, à l’écrire.
Ce livre est dédié à toutes celles qui savent que le feu connu un jour,
revient toujours nous réveiller d’une façon ou d’une autre, il revient toujours
nous faire vibrer. J’espère que les petites histoires que je vous ai concocté
sauront vous plaire, vous faire sourire, vous émouvoir, nourrir votre
imagination si besoin, réveiller l’âme-feu qui est en vous, vous donner envie
d’écrire à votre tour, et qui sait, oser vivre quelques folies, pour les plus
sages d’entre nous.
À toutes celles qui ont peur des histoires d’amour, des histoires de
cœur… Que faites-vous de votre corps ?
Les histoires de cœur sont merveilleuses.
Mais que seraient-elles sans les histoires de corps ?
Est-ce que ce en quoi croit votre cœur suffit à faire vibrer votre corps ?
Que faites-vous de ce que la Vie vous a donné ?
Tout plaisir n’est pas péché.

NE SOIS PAS TROP
FEMME
Et surtout ne sois pas trop femme...
Ne sois pas trop plaisante à regarder…
Laisse-nous faire des commentaires sur les formes de ton corps.
Je t'en prie, laisse-nous te faire croire que tu n'as pas un corps... que tu
ES ce corps...
Laisse-nous te critiquer sur la grosseur de tes fesses «mi taw... mi ta
mwen» (généreuses)...
Laisse-nous te parler de ta chatte, de ta coucoune, de tes fentes...
Laisse-nous compter, décompter, recompter, inventer tous ceux qui ont
eu plaisir à s'y lover...
Tous ceux que tu as eu plaisir à serrer dans tes bras.
Ne sais-tu pas que tu ne t'appartiens pas ?
Laisse-nous te dire que ce n'est pas bien,
Que ce ne sera jamais à toi de décider pour toi...
De décider de ceux que tu as le droit de goûter...
Où, quand, comment ne t'appartiennent pas...
Tu n'as pas le droit...
Ton corps et ta vie ne t’appartiennent pas...
Oh... tu fais la sourde oreille...
Tu ris aux éclats...
Tu n'en fais qu'à ta tête...
Tu te crois maligne...
Nous te materons.
En long, en large et en travers.
Nous ferons de toi un exemple.
Nous piquerons chaque petit morceau de ton âme.
Nous te dénigrerons.
Nous te rabaisserons.
Nous réinterpréterons tes choix et expériences en utilisant des mots qui
te tueront...
Nous ne ferons jamais marche arrière car tu devras servir d'exemple à

toutes celles qui un jour essaieront de se dire qu'elles sont libres ;
Tes filles, tes sœurs, ta mère, tes amies, tes descendantes...
Nous nous assoirons sur toi
Et nous les menacerons du même sort...
Nous crierons.
Nous te battrons que tes os et ta joie de vivre se brisent sous notre
colère, sous nos ordres et sous notre chaos.
Nous te ferons vivre la peine maximale si tu n'obéis pas à nos ordres.
Tu seras seule.
Triste.
Affaiblie.
Mangée par la culpabilité d'avoir vécu ta vie,
Salie par nos bruits,
Et notre méchanceté.
Nous parlerons à la place de celui ou celle – qui sait, Dieu est peut-être
une femme puisque nous sommes construits à son image – qui a pétri
ces fentes et ses fesses,
Et nous interdirons toute liberté de chair et de plaisir.
Seule la souffrance sera ta vertu.
La supplication, ta croix.
Nous châtierons celles qui parleront,
Celles qui questionneront la légitimité de l'ordre établi.
Nous bannirons toute envie d'ambition,
Toute envie d'élévation,
Tout besoin de faire les choses d'une autre façon...
Nous te rappellerons que ta chair et ton esprit ne sont là que pour
enfanter,
Que pour donner le sein,
Chanter des berceuses
Et attendre qu'un beau jour, ton corps soit enterré par tous ces enfants
que tu as nourris d'amour comme une mère...
Et parfois, également, comme un père...
Nous te laisserons porter le poids de notre destinée...
Tu seras seule, alors toute la responsabilité de ce qui va de travers sera
portée sur toi.

Tu auras peur de mal faire,
De ne pas assez faire,
De ne pas souvent faire,
De ne pas souvent pouvoir faire...
Alors tu donneras, au-delà de tes possibles...
Tu feras... au-delà de tes possibles....
Tu seras bien loin de ce que tu aspires à vivre...
Tout te semblera parfois impossible.
Nous te regarderons et nous ne te dirons pas qu'une autre voie est
possible.
Nous te regarderons plier, gémir, prier...
Tu étoufferas mais tu ne diras rien...
Car le silence est d'or t'a-t-on dit et répété...
Et puis, un jour tu t'éteindras.
Et nous serons fiers de toi...
Car au fin fond de notre lit chaud et de notre bien-pensance, nous te
serons cléments de n'avoir jamais eu à bousculer ce qui a toujours servi
aux uns... Nous... et desservis aux autres.... Comme toi...
Nous, femmes et hommes, représentants de la communauté bienpensante qui nous croyons plus savants que la Vie elle-même, avons
choisi pour toi...
Et toi, que choisis-tu pour toi ?
Nous choisis-tu, nous...
Ou prends-tu le risque de choisir... toi ?

