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Écoutez : je vais vous le dire en chantant.
 

Nacho Vegas

MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   6MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   6 01/12/2020   09:2301/12/2020   09:23



7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écoutez : je vais vous le dire en chantant.
 

Nacho Vegas

MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   7MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   7 01/12/2020   09:2301/12/2020   09:23



8

 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
Je suis le type le plus féministe du monde.
Cela dit j’ai mes contradictions. Présentement par 

exemple, mes cinq camarades et moi-même sommes 
en train de balancer des œufs sur un groupe de femmes 
nues, ou à moitié nues, qui manifestent devant l’hôtel 
de ville. Les deux premiers projectiles ont raté leur cible 
par excès de force, mais les suivants ont atteint pile à la 
tête et aux seins celles qui portaient la banderole 
princi pale. Je vois voler nos œufs comme au ralenti, 
dessinant une belle ellipse de bas en haut et de haut en 
bas, puis s’exploser et se transformer en bave collante, 
sans beauté, naturelle, alors je repense à la fronde de 
David et à la trajectoire de sa pierre avant qu’elle tumé-
fie la chair et rompe le cartilage de Goliath, et je ne peux 
m’empêcher de trouver que j’ai raison quand je dis que 
dans la violence, il y a quelque chose de platonique.

– Elle est trop bonne celle avec la chatte épilée, me 
dit Hugo.

Je ne saurais définir précisément le motif de cette 
manifestation, car cela fait des semaines que j’assiste à 

MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   8MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   8 01/12/2020   09:2301/12/2020   09:23



9

 
 
 
0

 
 
 
 
 
 
 
Je suis le type le plus féministe du monde.
Cela dit j’ai mes contradictions. Présentement par 

exemple, mes cinq camarades et moi-même sommes 
en train de balancer des œufs sur un groupe de femmes 
nues, ou à moitié nues, qui manifestent devant l’hôtel 
de ville. Les deux premiers projectiles ont raté leur cible 
par excès de force, mais les suivants ont atteint pile à la 
tête et aux seins celles qui portaient la banderole 
princi pale. Je vois voler nos œufs comme au ralenti, 
dessinant une belle ellipse de bas en haut et de haut en 
bas, puis s’exploser et se transformer en bave collante, 
sans beauté, naturelle, alors je repense à la fronde de 
David et à la trajectoire de sa pierre avant qu’elle tumé-
fie la chair et rompe le cartilage de Goliath, et je ne peux 
m’empêcher de trouver que j’ai raison quand je dis que 
dans la violence, il y a quelque chose de platonique.

– Elle est trop bonne celle avec la chatte épilée, me 
dit Hugo.

Je ne saurais définir précisément le motif de cette 
manifestation, car cela fait des semaines que j’assiste à 

MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   9MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   9 01/12/2020   09:2301/12/2020   09:23



10

ce genre de choses et je finis par confondre, sans par-
ler bien sûr de mes camarades ; donc en l’occurrence, 
j’ignore contre quoi et contre qui je lance des œufs. 
Ce pourrait être ma mère ou ma copine. Ou ma sœur. 
L’une de mes grands-mères est morte. Les CRS pos-
tés entre la manif et la contre-manif ont commencé 
à se raidir quand trois cents grammes de jaune sont 
venus teindre en orange les cheveux d’une blonde, 
mais comme la foule nous protège et que nous avons 
encore les poches pleines d’une douzaine de grenades 
ovoïdes, nous nous en tenons au plan. « Tant qu’il 
y en a, on continue. » C’est vrai que cette histoire 
d’œufs n’est pas très originale. Voire un peu pathé-
tique, comparée à d’autres formes de guérilla urbaine 
en vigueur de nos jours, mais ça n’avait pas été difficile 
de convaincre le reste de l’équipe : les œufs, c’est pas 
cher, facile à trouver et à cacher, et l’offense qu’ils pro-
voquent n’est pas assez grave pour risquer de sanction 
pénale, et puis, c’est l’image même de la virilité. « À 
bas les couilles, hein ? Eh bien v’là les nôtres ! – il me 
semble avoir dit – Ces œufs, c’est nos couilles, et nos 
couilles, c’est nous ! » Ils avaient adoré, surtout Dono-
van, que l’addiction aux anabolisants avait trans  formé 
en gros bébé de cent vingt kilos obsédé par ses par-
ties génitales. Quand je dis gros bébé, c’est une blague 
entre nous : il a trente-cinq ans. Mais il habite toujours 
chez ses parents.

– Celle à gauche, avec les taches de rousseur, elle est 
trop bonne, me dit Hugo.

La tempête d’œufs a échauffé les esprits. Certai -
nes femmes ont tenu tête aux policiers et à un 

MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   10MEP_Un_bon_feministe_BAT-03.indd   10 01/12/2020   09:2301/12/2020   09:23



11

groupe d’hommes qui essayaient de leur faire honte : 
rhabille-toi, vous êtes des putes ou quoi, ah si j’étais 
ton frère, non mais t’as vu comment t’es sapée, moi de 
mon temps. Les hommes [n’importe quel verbe 
conjugué à la troisième personne du pluriel] un tas de 
trucs. S’il y a bien une chose que j’ai apprise durant 
ces mois d’exposition continue au féminisme mili-
tant, c’est que peu importent leurs revendications, on 
peut toujours les taxer de femmes. Cela peut sembler 
grotesque, mais ça marche. Ça marche tellement bien 
que même face à un slogan a priori incritiquable du 
genre : « On ne naît pas femme, mais on en meurt », 
il est toujours possible de répondre, sans nuance ni 
préambule : « Vous avez bien dû le chercher. » Pas sur 
les réseaux, bien entendu, où l’agresseur est immédiate-
ment déshonoré par la masse sociale du politiquement 
correct, mais dans la rue, protégé par tous ces visages 
consternés, comme dans un stade de foot. Participent 
à ce genre d’actions des hommes et des femmes de 
tout âge, classe et idéologie, et il est relative ment 
facile de crier n’importe quoi, comme par exemple : 
« Retournez à vos serpillières », et repérer illico un 
visage ami, d’accord avec vous, un sourire complice, 
un clin d’œil. Toi-même tu sais, mon pote. Ça se passe 
comme ça. Nous aussi, les mecs, on sait se montrer 
solidaires.

– La rousse, elle est trop bonne, me dit Hugo.
La police a sorti ses matraques, les gens se sont 

mis à courir. Je regarde mes camarades et j’ai confir-
mation qu’il n’y a plus d’œufs. Mission accomplie. 
Nous avons inventé un langage gestuel puissant qui 
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nous permet de nous informer les uns les autres du 
moindre incident durant la bataille : je leur suggère 
de quitter l’attroupement pour retourner à la voiture, 
avant qu’on soit coincés à cause d’un mouvement de 
panique ou d’un coup de matraque mal placé. Cepen-
dant, alors que je m’éloigne rapidement de la zone où 
des policiers tentent de séparer des manifestantes et 
un vieux qui lève le poing comme un ado, je remarque 
que toutes les femmes se rhabillent. Elles n’ont pas 
l’air satisfaites, et leur expression dénote une tristesse 
tragique, la pure simplicité de la défaite. Toutes, sauf 
une, plutôt jeune, qui reste nue dans un coin, par pro-
vocation. Elle nous regarde fuir d’une manière que je 
reconnais, alors je lui fais des signes pour qu’elle me 
remarque. Quand c’est le cas, je baisse le foulard qui 
me couvre le visage, je lui envoie un baiser, puis je lui 
fais un doigt d’honneur.

– Pute ! je lui crie.
Elle ne le sait pas encore, mais elle s’apprête à sau-

ter le pas.
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Appeler « pute » une inconnue qui revendique ses 
droits, ça commence le jour où je rencontre Najwa à 
une conférence de Siri Hustvedt. La salle est bondée, 
il y a surtout des femmes, et surtout des jeunes. Je ne 
comprends pas grand-chose à ce qui se dit, d’une part 
parce que la neurobiologie n’est pas mon domaine, de 
l’autre parce que je n’ai lu aucun de ses livres, mais je 
dois reconnaître que les sujets abordés par l’épouse de 
Paul Auster, comme l’appellent la majorité des médias, 
m’intéressent, ou du moins attisent ma curiosité. Le 
tour de questions est grotesque, chose habituelle dans 
ces moments-là : des personnes (femmes) essaient de 
montrer qu’elles en savent autant voire plus que la 
conférencière ; des personnes (femmes) profitent de 
l’occasion pour raconter leurs drames intimes non ré -
solus ; des personnes (femmes) remercient Siri d’exis -
ter. On dirait un rite africain célébrant le début de 
la saison des pluies. Ou son contraire : une bande 
d’illustres citoyens américains tirant sur un ouragan 
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pour l’éloigner. Pas un seul homme ne demande quoi 
que ce soit, mais eux au moins ils ne tirent pas. Quant 
à moi, bien entendu, je m’en abstiens. Najwa est la 
seule personne (femme) qui, à la fin de l’interven-
tion, fait remarquer à Siri ses contradictions et la 
pousse dans ses retranchements. J’exagère, sans doute. 
Elle lui pose deux questions intelligentes, complexes, 
sans se donner cet air snob des universitaires. Il faut 
préciser que Najwa a la dégaine typique d’une jeune 
femme hautement quali fiée : elle porte des lunettes. 
Quand la con férence se termine et que les partici-
pants s’approchent de la scène pour que Mme Hus-
tvedt leur dédicace un ou plusieurs livres, je vois 
la fille aux lunettes se diriger vers la sortie ; j’en pro-
fite pour l’aborder. C’est ce qu’on fait, nous les hom-
mes.

– J’ai bien aimé tes questions, je dis.
Elle me regarde avec mépris.
– Je dis ça sérieusement. Je n’essaie pas de te dra-

guer. Je n’ai quasiment rien compris à la conférence, 
sauf tes questions.

– Tu n’as pas lu ses livres, n’est-ce pas ?
– Non. Je ne pense pas réussir à dépasser la pré-

face. Tu sais s’il y a une version pour enfants ?
– Je dois y aller.
– D’accord. Mais conseille-moi des lectures. Désolé, 

après je te laisse tranquille.
– Des lectures sur quoi ?
– Sur le féminisme. Pour essayer de comprendre 

un peu. La neurobiologie, je m’y mettrai plus tard.
– Va sur Google. Tape « Féminisme ».
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– Je l’ai déjà fait. Même l’article Wikipédia me 
paraît difficile. Il n’y aurait pas un truc du genre Fou
cault pour les nuls, mais sur ça ?

C’est la première fois que je la vois sourire. Je note 
mentalement : « Foucault. »

– Tu as de quoi noter ? demande-t-elle.
Je sors mon portable et j’ouvre l’application Notes. 

Elle me dicte : Ces hommes qui m’expliquent la vie, de 
Rebecca Solnit, et La Politique du mâle, de Kate Mil-
lett. Malgré mes études de lettres, je ne sais pas de qui 
il s’agit.

– Merci.
Je lui dis au revoir.
Elle hoche la tête avec un demi-sourire, l’autre 

moitié de la bouche excédée, et elle part.
Je file à la bibliothèque, qui ferme à vingt-deux 

heures, pour emprunter les livres qu’elle m’a recom-
mandés. Au guichet des prêts, c’est une femme qui 
me reçoit ; je commence à me sentir un peu submergé 
par ce qu’on pourrait définir comme un excès d’œs-
trogène environnemental, genre nuage toxique sur 
les photos de Mexico. Siri, ses fans, Najwa, la biblio-
thécaire. Une sensation qui empire quand je reçois un 
appel de ma mère qui tient à me raconter la dernière 
offense de sa propre mère, ma grand-mère encore 
vivante, qui se plaint de ne pas recevoir de visite de sa 
fille aussi souvent qu’elle le voudrait. À ce moment, la 
bibliothécaire revient avec un sourire éclatant et mes 
livres. En sortant, et en faisant semblant d’écouter ma 
mère, je me demande pourquoi les femmes sourient 
autant : pourquoi sourient-elles quand il est presque 
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dix heures du soir et qu’elles travaillent encore, pour-
quoi sourient-elles quand quelqu’un leur court après 
à la fin d’une conférence, pourquoi sourient-elles 
quand on les vanne en public ; je me demande pour-
quoi elles font preuve de cette inertie impudique et 
j’essaie de m’imaginer en train de sourire ainsi, à toute 
heure en encaissant tout avec un flegme stoïque. Ça 
me met mal à l’aise. Ce que je veux dire par là, c’est 
que moi je n’y arriverais pas. Tous ces sourires me per-
turbent et, en une métonymie qui ferait les délices 
d’un psychanalyste, j’imagine que leurs vagins aussi 
sourient tout le temps, guillerets, ce qui me semble un 
effort musculaire épuisant, digne d’une salle de sport 
grand luxe, et je trouve ça stupide. La nature candide 
des femmes est un de leurs points faibles.

De retour chez moi, je me rappelle pourquoi j’étais 
allé à cette conférence.

Sujet A : trente ans et quelques. Je ne sais pas ce 
qu’il fait dans la vie. Je cohabite avec lui depuis neuf 
mois. Ses pornos préférés sont « Gangbang » et « Face
 fucking ». Il a un iPhone 7 Plus. Le week-end, il va faire 
du vélo dans la montagne avec d’autres gens. Il ne boit 
presque jamais d’alcool, mais il aime la marijuana. Il 
ne baisse jamais la lunette des WC.

Sujet B : vingt ans bien tassés. Je ne sais pas ce qu’il 
fait dans la vie. Je cohabite avec lui depuis six mois. 
Ses pornos préférés sont « Anal pain » et « Anal pain 
teen ». Il a un téléphone chinois avec un appareil 
photo grand angle. Il sort tous les soirs. Il est géné-
reux avec l’alcool et la nourriture, pas avec la cocaïne. 
Il n’enlève jamais ses poils de la douche.
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Au début, c’était marrant. Trois mecs dans un ca -
napé, qui parlent de la vie, de sexe, de politique. Je ne 
leur parlais jamais de mon travail, parce que je n’avais 
pas grand-chose à en dire. Chaque blague crue était 
suivie d’une blague encore plus crue. Toutes les fem-
mes à la télé étaient soumises à une analyse exhaustive 
de leurs attributs féminins. Soit t’as des bons seins, 
soit t’as un bon cul. On discutait : la première fois que 
j’ai entendu le mot « crevette » pour faire référence à 
une fille moche, c’était dans la bouche d’un prof de 
langue et de littérature, à treize ans : « Tu enlèves la 
tête et tu manges le corps. » Comme tous les autres 
élèves, j’avais trouvé ça très rigolo. Pour mon quin-
zième anniversaire, ma première copine m’a laissé lui 
toucher les seins. J’ai cru l’avoir vue pleurer, et je me 
souviens d’avoir pensé que j’avais dû serrer trop fort. 
Cinq minutes plus tard je suis allé le raconter à mon 
meilleur ami, après m’être masturbé. La première fois 
qu’on m’a sucé, à dix-huit ans, je n’ai pas réussi à ban-
der, à cause de l’impression de me voir dans une situa-
tion que je n’avais contemplée que sur écran. J’ai dit 
à la fille qu’on pourrait peut-être s’embrasser d’abord. 
Elle m’a répondu : « Pour quoi faire, puisque c’est ça 
que les mecs préfèrent. » On discutait de ce genre de 
choses.

On se montrait aussi des photos de nos amies céli-
bataires. On épelait des noms d’actrices. On mettait 
un panneau comme dans les hôtels sur la porte de nos 
chambres quand on était avec quelqu’un (Do not dis
turb). On s’envoyait des vidéos pornos. On avait une 
relation saine entre hommes adultes.
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Mon esprit corporatiste a commencé à s’effriter 
lorsque le Sujet A nous a envoyé une vidéo qu’il avait 
tournée lui-même. Il était clair qu’elle avait été enre-
gistrée sans le consentement de la protagoniste : l’ap-
pareil était posé dans un coin de la chambre, entre des 
vêtements, dans la pénombre, et à aucun moment la 
femme ne regardait l’objectif. Lui si : à 12 minutes et 
24 secondes, il la met à quatre pattes, le cul tourné 
vers le spectateur, et avant de faire son affaire, il se 
retourne, fait un clin d’œil et lève le pouce de sa main 
droite en signe de victoire. Ensuite il lui donne une 
claque sur la fesse gauche et elle se met à soupirer 
comme un chat bienheureux. La vidéo complète dure 
16 minutes et 45 secondes, qualité HD.

Ça m’a choqué et je le lui ai dit. Au début, en 
essayant de me montrer modéré, raisonnable, bref en 
bon coloc qui comprend les vices, mais aussi les ver-
tus, de son interlocuteur.

– C’est pas bien grave, m’a-t-il dit.
J’ai argumenté qu’avoir filmé cette femme, c’était 

trahir sa confiance, et que nous avoir envoyé la vidéo 
était probablement un délit.

– Je ne me rappelle même pas son nom, donc, si tu 
veux, je me fous pas mal de l’avoir trahie. Et tant que 
la police n’en a pas connaissance, ce n’est pas un délit.

J’ai objecté qu’il n’aurait pas aimé qu’on fasse la 
même chose à sa sœur. J’ai une sœur, moi. Et aussi que 
ce genre de trucs peut finir sur internet et devenir viral.

– Qu’est-ce qui te prend, merde ? il m’a répondu.
Le ton de la discussion est monté. Le Sujet B s’est 

rangé du côté du Sujet A et j’ai été mis à la marge. 
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Quand ils ont eu démonté tout mon argumentaire 
(quand bien même « T’es sûr d’aimer les gonzesses ? » 
représenterait un contre-argument sérieux lors d’un 
débat), je suis devenu agressif.

– Vous êtes vraiment des fils de pute, fut le début 
de mon discours.

Etc. À partir de ce jour, on a arrêté de se dire bon-
jour quand on se croisait dans le salon ou la cuisine, et 
ils ont bien sûr cessé de compter sur moi pour leurs 
réunions maison. Personnellement, je m’en fichais : 
j’avais une idée arrêtée de ce qui était bien et de ce qui 
était mal, et ce n’étaient pas deux imbéciles qui allaient 
m’obliger à en changer. Je n’aurais pas aimé qu’une 
petite amie occasionnelle nous filme au lit et aille le 
montrer à toutes ses copines ; que celles-ci voient 
comment je bouge, ce que je dis, la tête que je fais au 
dernier moment, ma façon de haleter. Qu’elles voient 
la taille de mes parties génitales. Qu’elles me visionnent 
au ralenti. Qu’elles y ajoutent des sous-titres sarcas-
tiques. Je m’étouffe rien que d’y penser.

Heureusement, les femmes sont différentes de nous.
Les semaines passant, et avec elles l’accumulation 

des petites disputes domestiques (faire la vaisselle, 
net toyer la salle de bains, payer à temps les factures 
d’internet et d’électricité), la tension larvée s’est trans -
formée en hostilité, puis l’hostilité en rage, de sorte 
qu’au lieu de s’appeler par nos prénoms, nous utili-
sions d’aimables vocatifs au quotidien.

– Eh, toi, Dugland.
– Fous-moi la paix, abruti.
– Paye ce que tu dois, connard.
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Je ne prenais pas au sérieux ces insultes. Jusqu’à ce 
que, il y a deux mois, je retrouve mes zèbres dans le 
salon, devant la télé, à commenter un match de foot. 
Comme je passais à côté d’eux, les ignorant le plus 
élégamment possible, le Sujet B m’a sorti :

– Regarde comment il fuit, le féministe.
Et à ma tête, ils ont compris qu’ils avaient mis 

dans le mille, en plein sur le nerf trijumeau scrotal ; 
depuis, ils ne s’adressent plus à moi qu’en m’appe-
lant « le féministe ». Je dois reconnaître que cela me 
surprend, parce qu’ils emploient péjorativement un 
adjectif que j’ai toujours interprété de manière posi-
tive, même si je ne peux pas dire que j’en sois flatté. 
D’ailleurs, au fond, et je ne sais pas pourquoi, ça me 
dérange.

« Féministe, putain de ta mère. » Voilà ce que je 
me dis. Et ça me vient spontanément.

Mais alors je repense aussitôt à ma sœur et à ma 
mère, et je m’oblige à me rappeler que, autant que 
je m’en souvienne, le féminisme prône l’égalité entre 
les hommes et les femmes, non ? Qu’est-ce qu’on 
peut trouver à redire ? Et malgré tout, il y a quelque 
chose dans le mot « féministe » qui ne me plaît pas, 
qui insulte ma virilité, comme quand tu es petit et 
qu’on te traite de « fille » à cause de la couleur de tes 
bottes en caoutchouc ou de la doublure de ton ano-
rak. Alors je me rends compte de mon incohérence 
et je dors mal, je fais des rêves affreux, épouvantables, 
qui se répercutent sur ma productivité du lendemain. 
Cela dit, dans mon travail personne n’irait évaluer ma 
productivité.
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Dans mon cauchemar le plus récurrent, je me ré -
veille transformé en femme.

Enfin, bref. C’est pour cette raison que je suis allé à 
cette conférence de Siri aujourd’hui. Parce que je veux 
comprendre d’où vient ce paradoxe, cette absurde dia-
 lectique avec moi-même. Peut-être qu’en me plongeant 
de manière contrôlée dans cet univers, je découvrirai 
que je n’ai aucune raison de me sentir mal à l’aise. Ou 
au contraire que j’ai raison d’avoir peur, en effet, car le 
monstre fait peur.

– Bonne soirée, le féministe, me lance le Sujet A.
Je ne parle plus à mes colocs. La dernière chose 

que je leur ai annoncée avant de rompre tout lien avec 
eux par SMS, c’est de ne pas s’inquiéter. Je leur ai dit 
que j’avais effacé la vidéo et que je ne les dénoncerai 
jamais à la police. Parce que je ne suis pas un traître.

Féministe, putain de ta mère.
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