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Le 9 août 2016, je suis allée à Point-Nuit pour présenter mon roman, 
Ecchymose.  
Rencontre intense, forte, pleine d’émotion, au bout de laquelle quelques 
résidentes expriment leur désir d’écrire et de continuer à parler. 
Elles me demandent si je pourrais, si je veux bien faire avec elles un 
atelier d’écriture. 
Comment dire non ? 
J’essaie de monter un dossier, de trouver un peu d’argent, d’installer un 
projet dans la durée.  
Mais il n’y a pas d’argent, pas de temps, pas de durée possible. 
Alors nous faisons ça comme ça, nous nous retrouvons une fois tous les 
quinze jours de septembre à décembre.  
Au petit groupe de résidentes (5 au début, 3 à la fin) se joignent 2 
bénévoles. Nous sommes ainsi parfois 8, parfois 6 femmes à nous parler, 
à nous (dé)livrer ensemble. 

Sur ces pages, rien des secrets échangés, mais des bribes, des éclats, une 
trace de ce qu’ont été ces moments, entre parole et écriture. 

Anne Monteil-Bauer



Les mots sont mélangés, quand on arrive ici. 



La mentalité de la société est bizarre. 
 C’est une question que je me pose : Est-ce que je suis normale ? 

Je pense différemment. 
Je trouve que cette société n’est pas logique.  

Quand on voit une bonne mère, on ne lui enlève pas ses enfants. 
Le bon parent n’a pas à payer pour le mauvais parent. 



Inceste,  
violence,  
boniche,  

et trahison, 
et  je suis encore là. 



On n’oublie pas ce qui s’est passé. 



 

Aïcha (résidente) 

Notre mot à dire 

Je suis arrivée en 2012 à Point Nuit et pour moi, c’était très dur. On ne 
m’a pas accompagnée dans la chambre, ni fait visiter l’établissement. 
Je me suis sentie très mal. 
Je me disais : Est-ce que je vais pouvoir discuter avec une nana sans me 
faire agresser ? 
Ma peur était là. 
En 2012, on n’avait pas de cheffe de service attitrée à Point Nuit, donc les 
éducs faisaient ce qu’ils voulaient avec nous. Ils faisaient trop la loi, on 
n’avait pas notre mot à dire. Ils décidaient tout à notre place. Ils aimaient 
bien nous convoquer dans leur bureau pour qu’on leur raconte notre 
parcours avant d’arriver à Point Nuit. 
Le lendemain, rebelote, une autre éduc faisait pareil et je devais raconter 
encore mon parcours et je suis passée avec tout le monde et ça m’a 
saoulé. 
Il n’y avait pas de dialogue entre eux, chacun faisait ce qu’il voulait (de 
nous). 



 

Noémie (résidente) 

Je suis arrivée à Point Nuit le 11 août, le matin. 
J’étais dans un état de stress, énervée, je pleurais, fatiguée, 
renfermée, habillée simple, jean, baskets. 
Je venais de Vénissieux. 
Stressée, une peur en moi, j’étais très mal dans ma peau. 
J’ai vu le bureau. 
Au début, une angoisse, je ne connaissais personne. 



 

Patricia (résidente) 

Quand je suis arrivée à Point Nuit, j’était triste, renfermée, frustrée, 
isolée dans ma bulle de souffrance. 
Je suis arrivée le 9 décembre 2015, le matin.  
Ma première nuit a été très dure.  
Je pleurais tout le temps, je ne savais pas si j’allais rester ou fuir.  
Quand je sortais j’avais peur, je n’étais pas en sécurité, je me sentais 
mal dans ma peau et dans mon âme. 
Les jours passaient et je me sentais de mieux en mieux, dû aux filles 
qui étaient là. 
Mon histoire, j’en parlais aux travailleurs de Point Nuit et à chaque 
fois que je leur parlais, ça me faisait avancer de jour en jour et plus 
j’en parlais, de mon histoire, plus je me sentais légère. 
Maintenant j’ai tiré un trait sur mon passé et les mots que j’ai à dire 
aujourd’hui, c’est : 
Vive la liberté des femmes ! 



 

Evelyne (bénévole) 

Se retrouver orpheline, même à plus de cinquante ans, même avec 
des enfants et une famille, amènent soit au repli sur soi, soit à 
l’ouverture aux autres qui est une autre façon de découvrir le 
monde. C’est cette voie que j’ai choisie et qui, après un chemin de 
dix ans, m’a amenée à Point Nuit. J’y ai retrouvé des orphelines de la 
vie, un peu mes sœurs, un peu mes proches. Mes motivations, je les 
comprends au fil des années, et au fil des années, je les sens plus 
justifiées. 
Le comment faire, je ne le connais pas.  
Le quoi faire, je l’adapte au fil des amitiés éphémères qui se nouent. 
Le pourquoi est toujours le même : essayer d’entendre une peur, 
une angoisse, qui nous sont communes. 
Et un sourire me répond : Nous sommes un peu moins orphelines. 



 

Christine (bénévole) 

Avant mon arrivée à Point Nuit, j’étais bénévole à Forum Réfugiés 
où j’apprenais les bases de la langue française à des migrants, mais 
je ne voulais plus être prof. J’ai parlé à Rachida de mon désir de 
bénévolat auprès de femmes et elle m’a proposé de mettre en 
place le dispositif de Culture pour tous. 
Mon premier contact avec le lieu s’est passé fin septembre 2013, 
j’avais rendez-vous avec Rachida et le responsable des bénévoles 
d’Alynéa.  J’ai trouvé l’intérieur du lieu agréable alors que l’entrée 
m’avait parue triste. Je me demandais si j’arriverais à mettre en 
place  le dispositif de Culture pour tous. 
Mon premier contact avec les résidentes a eu lieu en octobre, nous 
étions trois nouveaux bénévoles. Il faisait soleil, les résidentes 
avaient préparé des gâteaux, elles nous ont réservé un accueil très 
chaleureux. j’étais très inquiète, comme avant un examen. Saurais-
je comprendre ces personnes en difficulté ? Saurais-je les 
respecter ? Je ne voulais surtout pas les blesser. J’avais l’estomac 
noué. Mais quand j’ai pris la parole, j’ai oublié mes inquiétudes 
grâce à leurs sourires, leur bonne humeur et leur grande vitalité.



Des fois, les mots ne sortent pas. 



J’ai vécu une vie dans les tribunaux. 



Quand on va déposer plainte, la première chose, c’est le psychiatre.  
Il y a toujours un psychiatre recommandé, plus malin que les autres, 

 le Monsieur propre du cerveau. 

Et on parle à un mur. 



Je ne peux pas mettre tous les hommes dans le même panier,  
parce que j’ai moi-même un fils très doux. 



J’ai peur de ma mère, même maintenant qu’elle est morte,  
j’ai encore peur de ma mère. 



Maintenant, je sais dire non. 
Avant, j’avais peur de dire non, c’était une angoisse. 

Même ici, aux résidentes. 
Même pour une connerie, je disais oui. 

Dire oui, c’était être acceptée. 



Ça me laisse des frissons au corps,  
ça revient, les insultes. 



Elle voulait un garçon,  
je suis sortie une fille. 



 

Noémie 

J’aime le couscous,  ça me fait penser au couscous que je faisais à mes 
enfants 
J’aime les pommes de terre, ça me fait penser aux purées que je 
faisais à mes enfants 
J’aime le fenouil, ça me fait penser au gratin que je faisais à mes 
enfants 
J’aime les navets, ça me fait penser aux soupes que je faisais à mes 
enfants 
J’aime la courge, ça me penser aux fricassées courge-petits pois que 
je faisais à mes enfants 

J’aime pas les carottes, c’est un rassemblement de tout, j’ai mes 
raisons 
J’aime pas le fromage, ça m’écœure 
J’aime pas les gâteaux trop sucrés, avant j’aimais bien, je mangeais 
plein de trucs comme ça, après ça s’est arrêté 
J’aime pas le noir, j’ai peur du noir. 



 

Vicky (résidente) 

Moi, je suis toutes  

J’aime les bonbons aux violettes 
J’aime les mûres 
J’aime les cultures des autres pays 
I love pizza 
J’aime la bière 

Je deteste la violence 
Je déteste les tripes 
Je déteste les erreurs 
Je déteste les lois 
Je déteste les coups       de soleil 

(J’aime la vie) 



 

Aïcha 

J’aime le riz - je pense aux africaines 
J’aime les pâtes - j’aime les manger épicées 
J’aime la salade - ça dépend bien sûr - j’aime quand elle vient du 
jardin 
J’aime la charcuterie - je suis contente de manger comme les français 
J’aime le fromage - c’est son odeur qui me plaît et son goût 

J’aime pas les gâteaux - j’ai horreur du sucré 
J’aime pas les haricots - c’est trop fade à manger 
J’aime pas le fenouil - c’est son odeur qui m’écœure,  
Ça me fait penser au Pastis, au Ricard - je ne bois plus 
J’aime pas les radis - c’est amer pour moi 
J’aime pas les cardons - amer aussi.



 

Patricia 

Je suis une femme libre, bientôt un an 

J’aime pas le bleu, ça me dégoute, à cause du moisi 
J’aime les fraises, ça me fait penser à mes grossesses 
J’aime les artichauts, j’adore la verdure 
J’aime le potiron au soleil 
J’aime la banane, malgré le dégoût des hommes 
J’aime les choux, ils me font penser à mon grand-père -il me disait : 
Les garçons naissent dans les choux 
J’aime les pommes, elles ont le goût frais ! 
J’aime pas les moules, peur de la mer 
J’aime pas les blettes, on dirait des cheveux 
J’aime pas la cervelle, ça a le goût fade. 



 

Evelyne 

Tout me ramène à ma petite enfance et à mon grand-père 

J’aime les pommes de terres qu’il a plantées 
J’aime l’odeur du lard qu’il gardait dans sa cave 
J’aime les fruits sauvages et les champignons que nous ramassions 
dans les bois 
J’aime la rhubarbe qu’il cultivait dans son jardin 

Je n’aime pas le poivre qui me brûle l’estomac et la langue 
Je n’aime pas les pâtes qui me rendent malade 
Je n’aime pas le citron, acide, acide, acide - comme mon mari 
Je n’aime pas la cervelle, sans consistance 
Je n’aime pas le piment qui m’agresse 

(Aurais-je un si grand besoin de tendresse ?) 



 

Christine 

J’aime le citron, ça me fait penser à la clarté des petits matins de mon 
enfance 
J’aime les framboises, ça me fait penser à la tendresse acidulée de 
ma tante 
J’aime les tomates, ça me fait penser aux joues de ma grand-mère 
J’aime les courgettes, ça me fait penser au soleil de l’été 
J’aime les abricots, ça me fait penser au sourire de mon fils 
J’aime le poisson, ça me fait penser aux voyages en bateau 

Je n’aime pas la crème cuite, ça me fait penser aux seins de ma mère 
Je n’aime pas les plats en sauces, ça me fait penser à l’ennui trop long 
des repas de fête en famille 
Je n’aime pas la charcuterie, ça me fait penser aux chefs d’entreprise 
bedonnants et suffisants 
Je n’aime pas les pois chiches, ça me donne l’impression d’étouffer 
Je n’aime pas la langue de bœuf, ça me fait penser au silence de la 
mort.



Ça fait beaucoup, le regard des gens. 



Elle m’a amené mon café au lit,  
personne ne m’avait jamais amené mon café au lit. 



J’ai envie de faire un livre de mon histoire,  
ma souffrance et ma liberté. 



 

Nous n’avons pas fait de livre, le livre dont elles rêvaient. 

Un livre qui aurait dit On a été là, on a pu s’en sortir, un livre qu’une 
jeune fille de quinze ans pourrait lire, et à laquelle elles auraient 
dit de se méfier du Prince Charmant.  

Ça prend un peu plus de temps qu’un automne.  

Mais peut-être est-il en route, ce livre, en chacune de nous, peut-
être naîtra-t-il sous une autre forme, plus tard ? 

Nous n’avons pas fait ce livre-là, pourtant nous avons écrit quelque 
chose ensemble, quelque chose de plus impalpable, de plus 
invisible et, peut-être, de plus précieux. Nous nous sommes 
racontées, nous nous sommes dé-battues (avec nos souvenirs),  
nous avons dé-battu (de nos opinions), nous avons été ensemble, 
nous avons partagé notre humanité.  
Je ne connais rien qui ait plus d’importance.  
J’espère, qu’où que nos chemins nous mènent, nous nous 
rappellerons ces instants pour en faire une force, nous dire que 
c’est possible, que ça a été possible parce que nous l’avons voulu, 
construit, comme un nid, brindille après brindille, à chaque 
séance. 

Anne Monteil-Bauer
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