
«     Le fond de ma pensée     », 
par une victime de viol, et c‘est moi.

‘Lumière !’ dit le musicien lorsqu’il passe de mineur en majeur. Je m’exprime en mon nom.

L’impact d’un viol est abominable. Je sais de quoi je parle. Chacun d’entre nous, en tant qu’être
humain,  a  la  responsabilité  d’en  éviter  la  reproduction.  Désamorcer  nécessite  de  démonter.
Comprendre les mécanismes le permet. 

Il y a la question des droits, des droits de l’homme et de la femme ; il y a la question du comment
cela se fait ; il y a la question du pourquoi. La domination de certains sur d’autres, et notamment de
celle de l’homme sur la femme. Cet angle de vue ne m’a pas suffi. Et j’ai eu besoin de remonter le
fil, parce que : pourquoi moi ? et ouvrir le débat. Pour que la souffrance de la honte et de la colère
disparaissent. J’ai été victime d’un viol, et alors ? Qu’en ai-je appris ? 

J’éviterai l’anecdotique. Bien sûr, si cela avait été possible, et convenable, cet homme, je l’eusse
sur place volontiers tué… Alors à défaut après me tuer moi ? Illogique, puisque sur le moment je me
suis protégée la vie. Quelque chose m’a retenue, et je peux le formuler ainsi aujourd’hui  : de vouloir
placer l’honneur au-delà des apparences, de vouloir  comprendre, de vouloir transmettre,
cela. Voir ce que l’on a appris n’empêche pas de prendre position, bien au contraire.

Il y a l’histoire personnelle, il y a l’histoire familiale, et aussi l’histoire tout court.

J’avais été l’objet dans ma toute jeune enfance d’attouchements par un jeune presque adulte de
mon entourage. Si cette personne-là ne voulait pas ma mort, ce qu’elle m’a fait m’a mise dans la
stupeur, la paralysie, le mutisme et l’incompréhension. Mais il y a bien pire :  « Le livre noir des
violences sexuelles » explique ce marquage énergétique qu’un traumatisme fort crée, tant chez
l’agresseur que chez l’agressé. Amenant quelque chose que l’on peut appeler la vie à mettre en
situation  renouvelée de protagoniste d’une autre agression.  Il  convient  d’arrêter  en conscience
cette  chaîne,  qui  est  celle  de  la  violence.  Bien  sûr  dans  ma  famille  il  y  a  eu  des  viols,  des
avortements clandestins, et des chocs amplifiés par l’obligation de secret. Mais Je n’ai pas trouvé
anodin d’être née ici, dans ce secteur d’Ypres. J’ai vu, moi, que les histoires familiales sont lourdes
du poids des deuils, exactions, humiliations et culpabilités, gaz moutarde, mort inconnu, vent de
boulet et chair à canon, vécus notamment à l’époque des guerres. Et que cela imprègne. Dans le
jeu des pulsions de la vie et la mort agissantes en chacun de nous. 

Je pourrais ajouter trente pages de bibliographie, correspondant à ces vingt années de recherche
personnelle.  En  plus  du  livre  du  Dr  Salmona  précédemment  cité,  et  relatif  à  la  mémoire
traumatique, je mentionnerai trois auteurs, dont le travail m’a passionnée et a été pour moi d’un
grand soutien. Ces travaux  correspondent à l’idée que j’ai de ne pas enfermer les représentations
dans un manichéisme simplificateur. Ainsi j’ai pu faire avancer en moi la paix. Comme ceux qui, à
une époque, ont eu l’idée de l’Europe. Qui, sans complaisance, par volonté de dépassement des
revanches et antagonismes, ont permis soixante ans de paix. Et on les remercie.

Nathalie Straseele, avril 2015 
Acrylique sur toile  ‘Minerve in Heuvelland’ (au Pays des Monts) 
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