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Regard de femme (interludes)
de Gaillet-Duxin Alice

Moi,  ça fait  30 ans que je suis  mariée.  Mon mari,  je l’ai  rencontré,  un soir,  au bal  du 
village… Maintenant ça n’existe plus les bals, sauf pour le 14 juillet, et encore, au 14 juillet 
les gens ne dansent plus, ils regardent les fusées… D’ailleurs c’est comme ça pour tout : les 
jeunes réduisent leur activité physique au minimum : ils prennent la voiture pour déposer le 
petit à l’école ; ils discutent avec leurs voisins, assis sur la canapé du salon, via… MSN… 

Internet ! Ça ça a changé la face du monde ! Plus besoin de sortir faire les courses : un clic 
et hop ! on a fait le plein !

Aujourd’hui pour faire des touches, comme disent les jeunes, on… pianote des touches…
Les gens ont peur de tout. Ils se terrent chez eux et ne communiquent plus qu’à visage 

masqué. Ma fille, la cadette, a 23 ans. Eh bien, pour faire des rencontres elle va sur internet. 
Son  pseudo  c’est  Aphrodite71.  C’est  vrai  que  ça  fait  plus  vendeur  que  Céline  mais, 
franchement je vous le demande (aux hommes de l’assistance) ça vous étonne vous qu’elle 
tombe que sur des sales types ?

Elle, elle me dit que si elle va sur internet c’est parce que les types d’aujourd’hui sont tous 
des pervers et que comme ça elle peut trier, se protéger des mauvaises rencontres… Sauf que 
depuis qu’elle s’appelle Aphrodite71 les mauvaises rencontres elle en fait à la pelle… 

Ce monde est fou…

En 1982 le gouvernement socialiste a instauré la journée de la femme. Eh bien je vais vous 
dire, je ne sais pas ce que ça a changé. Est-ce que ça veut dire qu’on a le doit à un jour par an 
de respect ? Les autres jours ce sont les journées de l’homme ?

Il n’y a pas moins de viol aujourd’hui qu’hier… Les mariages forcés existent toujours et 
dans des tas de pays les femmes sont brimées. Je pense aux femmes d’Afghanistan et je me 
dis… ce monde est fou…

La maternité… Mon mari et mes enfants c’est toute ma vie. J’ai quatre enfants. Les deux 
premiers je les ai eu à l’hôpital et les deux derniers à la maison. Par choix.

A l’époque, et ça ne remonte jamais qu’à 30 ans en arrière, il y avait encore une maternité 
tout près de chez nous avec un service de qualité. A l’époque on avait encore le choix de 
demander à une sage femme de venir chez nous pour l’accouchement et, en cas de problème, 
en cinq minutes on était à l’hôpital. Aujourd’hui on n’accouche plus à domicile… les gens ont 
trop peur pour ça.

C’est un souvenir magnifique. Ma dernière, Céline, c’est mon mari qui l’a sortie. Il a coupé 
le cordon, l’a posée contre moi… C’était très fort.

Quand ma fille aînée a eu son fils ça a été une autre paire de manches. Le bébé est venu 
avec trois semaines d’avance. Fred, son ami, était tout affolé. Lui, il n’avait pas du tout envie 
qu’elle accouche à la maison, avec l’hôpital à 60km ça n’avait plus rien de romantique… Ils 
sont montés ni une ni deux dans la voiture mais pensez-vous, l’hôpital était bien trop éloigné 
pour mon petit fils qu’était déjà un pressé. Fred a du se garer sur le bas côté et l’aider à mettre 
le bébé au monde. Pour lui ce n’est pas vraiment un bon souvenir. Quand les pompiers sont 
arrivés le bébé était sorti depuis plus de 10min.

On a supprimé beaucoup de petits hôpitaux…et on fait rimer accoucher et rentabilité !
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