ACCENT GRAVE
NELLY ARCAN

LES MÈRES
PATRIARCALES
n a tous des souvenirs, paf, qui font surface quand on parle de sujets. Il
paraît que, dans le cerveau, la suite des idées s’établit selon un principe
de contiguïté, que les images se recoupent par similarité. Par exemple,
vous marchez guilleret dans votre quartier, chantonnant un air qui ne
vous sort pas de la tête (pour moi, ces derniers temps, c’est Voyage,
voyage de Desireless, quelle horreur), vous remarquez une brochette d’écoliers traversant
la rue et hop! sans prévenir, comme un diable surgissant de sa boîte, vous vous souvenez
que, petit enfant rentrant de l’école au pas de course, vous avez pissé dans votre froc
devant la porte de votre maison en vous battant avec la serrure, échappant dans l’empressement votre trousseau de clés, au bord des larmes. Trop tard... vous vous êtes oublié.
On sait tous que les serrures, surtout celles qui résistent aux clés, ont cet effet
diurétique.
Eh bien, c’est arrivé hier en parlant avec Melikah Abdelmoumen dans un cinq à sept,
à deux heures du matin. Là, je parle de résurgence de souvenirs, pas de pisse. Cette jeune
auteure est la seule femme au monde, en dehors de moi peut-être, qui voit dans les magazines de mode une arme de destruction massive des femmes par les femmes, une forme
de terrorisme qui reconduit, par décérébration des consommatrices qui semblent aveugles à la pédophilie ambiante des images (fillettes de 11 ans montrant leurs fesses pour
une pub anticellulite de Christian Dior), le grand harem patriarcal, avec encore plus d’efficacité que les hommes.
Mère-Grand, comme tu as de grandes oreilles...
Oui, le souvenir. Quand j’avais 10 ans, j’étais une sorte de célébrité dans mon village
natal, un trou de campagne où je participais chaque année à des concours de lipsync.
Une sorte de prostitution légale par laquelle on fait croire aux enfants qu’ils ont du
talent. Le plus atterrant était que j’étais applaudie par ma mère et les amies de ma mère,
attendries par le côté maladroit, ô combien cute, de mes déhanchements sur la scène,
copiés de Marjo.
Quelque part chez mes parents existent encore des photos de mes performances,
papa et maman à mes côtés, larges sourires, mines radieuses. Pourquoi irradiaient-ils?
Parce qu’il était clair que j’allais devenir quelqu’un en faisant semblant de chanter Illégal
de Corbeau? Tu me fais faire des bêtises dans les rues de Montréal.
Ça vous dit quelque chose?
Je m’en souviens comme si c’était hier. D’ailleurs, j’en ai fait, plus tard, des bêtises à
Montréal. Oui oui oui chu toujours à genoux, oui oui oui chu toujours toujours à tes
genoux.
Encore une chanson de Corbeau que je chantais à 10 ans, Maladie d’amour, en me
mettant à genoux sur une scène. D’ailleurs, je me suis aussi pas mal mise à genoux, plus
tard. Un lien? Selon le dernier ouvrage de Guy Corneau, Mère maquerelle, fille traînée,
oui.
À l’occasion de ces concours d’enfants putassés sous consentement parental, je
portais une jupe en cuir rase-trou, un blouson ouvert sur la poitrine, un soutien-gorge
bourré de kleenex, des bas résilles, des souliers à talons hauts trop grands également
rembourrés, du rouge à lèvres sur les lèvres et du bleu à paupières très très bleu jusqu’aux
sourcils. Dans l’auditoire, 90% de femmes.
Que voyaient-elles? Elles-mêmes? À quoi pensaient-elles? Justement, elles ne
pensaient pas.
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LittLe Miss sunshine
Superbe film, sobre et burlesque, qui a ce mérite de ne pas claironner de messages, mais
qui n’a pas peur non plus de laisser filtrer des critiques de la société américaine.
Dans ce film, on voit un concours de beauté pour fillettes, d’où le titre Little Miss
Sunshine, avec une scène finale, le clou, le pied, d’une force extraordinaire, dont
l’humour dédramatise la débauche mise en scène: une rangée de fillettes sur un stage, le
maquillage comme des masques plaqués sur leurs visages, statues en poses minettes
sous les projecteurs, attifées comme leurs tantes, bronzées en conserve, des étoiles dans
les dents, transformées en adultes et par ce fait violées.
Et que vont faire ces fillettes plus tard? Il y a de fortes chances qu’elles se retrouvent
dans Le banquier, toujours des étoiles dans les dents, regroupées en harem, souteneuses
de valises, des portemanteaux. Merde. J’ai une chanson de Marjo qui me colle au cul, sort
pas de la tête. Trop tard...
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