
Littérature féministe, sociale.

Qui a peur d’Annie Ernaux ? Jérôme Deneubourg

 

Annie Ernaux : « C’est un écrit important, je dirais même

exceptionnel. » 
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Présentation du livre :

Un avortement clandestin de nos jours en Argentine – pour la première fois –

sous le regard d’un homme.

Ce texte retrace un avortement clandestin qui a eu lieu en Argentine en 2016, un

avortement dans un hôtel marron, fait par des faiseuses d’ange et encadré par des

mafieux. La jeune femme risquait d’être traduite en justice, et même des mutilations

et la mort. L’auteur en a été le témoin direct. Tout y est vrai. 

Le récit s’ouvre sur une révélation. Après une brève histoire d’amour, Victoria est

rentrée dans son pays, son ami français ignore qu’elle est tombée enceinte. Au

départ, elle a décidé d’avorter sans rien lui dire. Mais elle s’épanche finalement, à

quatorze mille kilomètres de distance, au travers d’une webcam. Lui est soulagé par

cette décision d’avorter, mais il avoue ne pas comprendre la frayeur de son ex-

compagne. Dans une précipitation de plus en plus épouvantée, elle lui apprend que

l’avortement est interdit dans son pays, que des dizaines de femmes en meurent,

que ni ses amis ni sa famille ne sont au courant, qu’elle est sans argent et redoute

l’intervention de la police si elle prend contact avec quelqu’un qui pourrait « le faire

passer ».

 Après avoir cherché toutes les solutions pour lui venir en aide, l’auteur, en

moins de trois jours, abandonne sa vie parisienne – il est prof de français en classe

de BTS – et se retrouve à Buenos Aires. 

L’avortement se fera dans une chambre d’hôtel par des jeunes femmes, dont les

gestes maladroits sont très éloignés du moindre diplôme de médecine. Toute cette

journée atroce est décrite dans ses moindres détails. Après l’opération, Victoria

dira : « c’était affreux », et elle compare sa souffrance à « des coups de couteau

qu’on lui donnerait dans le ventre ».  

Les jours suivants, Victoria a des douleurs lancinantes ; mais Jérôme a son billet

de retour, il doit regagner Paris. S’ensuivent trois jours d’échanges de mails

paniqués, où Victoria craint de mourir.

Tout au long de ces journées, son compagnon a écrit un journal de bord. Il

l’envoie par mail à Victoria, l’encourage à écrire de même, mais, si elle estime qu’il
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le faudrait, elle ne pense pas pouvoir trouver les forces pour le faire. Il l’envoie

également à Annie Ernaux : « (…) sachez que je vous dois énormément, et Victoria

également, car si je n’avais pas lu votre livre L’événement, jamais je n’aurais eu la

force, ni même l’idée ! de lui venir en aide comme je l’ai fait. Je vous dis donc

infiniment MERCI. » 

Quelques jours plus tard, Annie Ernaux lui répond : « J’ai reçu votre lettre avec

le journal d’Argentine juste avant de partir pour Rome (...). J’ai eu le temps de lire

ces pages qui m’ont plongée dans l’accablement, la colère, immense, oui, ça existe,

ça, infligé aux femmes, en 2016 comme en 1963. Peut-être même en pire

(quoique, le procès de Bobigny en 1971 était le fruit d’une dénonciation, crainte de

Victoria). (…) C’est un écrit important, je dirais même exceptionnel et je pense qu’il

devrait voir le jour sous forme de livre, parce qu’on doit savoir ce que signifie

l’interdiction d’avorter, avec toujours des contournements qui enrichissent

cliniques et malfrats. Et ce livre, écrit par un homme, témoin réel, aurait une force

particulière. »

Voici ce livre.
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Auteur : 

Né le 7 février 1973 à Brou (77), Jérôme Deneubourg a suivi des études de

philosophie, il est titulaire d’un DEA  (sujet : La nudité), et d’un Capes-Cafep de

philosophie. Il enseigne la culture générale en classe de BTS dans deux écoles à

Paris. Il est l’auteur de deux livres, L’affaire Ilan Halimi (2009, éditions du Cygne)

et Parcours d’un donneur de gamètes (2018, éditions L’Harmattan). 
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Pour quelles raisons avez-vous écrit ce livre ? La volonté de transcrire cette

histoire m’est apparue dès les premières discussions avec Victoria, quand elle m’a

appris que les femmes qui avortent étaient condamnées à la prison dans son pays.

J’ai été abasourdi par cette violence, qui m’a fait penser au traitement des sorcières

au Moyen Âge.

Mais n’est-ce pas l’esprit même du catholicisme que de refuser la légalisation de

l’avortement ? D’abord, rien dans les Évangiles n’évoque de près ou de loin

l’avortement : donc si l’on s’en tient aux textes, on ne peut tout simplement pas dire

que l’avortement est prohibé par Dieu. Si on parle de manière plus générale de vie

à respecter, c’est surtout de la mort de toutes ces femmes qui ont avorté qu’il faut

parler. Quand on avorte de façon clandestine, on risque des complications, des

hémorragies, et bien sûr la mort. On sait que 47 000 femmes meurent tous les ans

à cause d’un avortement clandestin. Si on doit faire le choix entre un ensemble de

cellules sans conscience et la vie d’une femme, il faut choisir cette vie-là. 

Est-ce que vous êtes optimiste pour l’avenir ? Oui, et pour une raison simple. Il

ne suffit pas de remonter aux temps de l’Inquisition pour se rendre compte que

l’Église peut changer d’avis, et du tout au tout. Ainsi, il y a peu de temps encore, le

catéchisme du Vatican expliquait dans ses textes (le dernier datant de 1997) que la

peine de mort pouvait être infligée « en certains cas ». Il a fallu attendre le pape

François pour que cette mention soit définitivement effacée de la doctrine. On peut

imaginer facilement que la doctrine évolue également sur ce sujet. Que, pour éviter

le risque de mort à toutes ces femmes qui avortent clandestinement, le pape dise

enfin que le Vatican n’a pas à se mêler sur ce point aux affaires d’un État. 

À quel public s’adresse votre livre ? Bien sûr, on pourrait se dire qu’étant donné

que ce sont les femmes qui souffrent, c’est à elles que je m’adresse. Et il est vrai que

je souhaite montrer aux féministes que le combat continue dans maints pays. J’ai

envie de dire : « Féministes de tous les pays, unissez-vous ! ». Le combat n’est pas

terminé, l’Église est en cause, il faut maintenir la pression sur elle. Mais je veux
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toucher les hommes aussi. Et c’est cette « nouvelle masculinité » dont parle par

exemple Ivan Jablonka dans son dernier livre Des hommes justes qui m’occupe.

Avec la chute espérée du patriarcat, comment les hommes peuvent se ré-inventer

vis-à-vis des femmes, comment ils peuvent donner une forme concrète et active au

mot respect ? Enfin, arrêtons l’hypocrisie. Je veux parler de celle des familles

catholiques. Dans ces familles, quand une jeune fille de seize ans se retrouve

enceinte, les beaux principes moraux volent en éclats. Comme le disait Simone Veil,

on ne le fait pas de gaieté de cœur, mais on le fait, et, même chez les catholiques,

on est bien content que cela se fasse à l’hôpital. Il y a donc une vraie hypocrisie à

l’accepter pour soi et à le refuser dans les pays pauvres et dans ces pays aux

familles les plus défavorisées.

Votre livre est d’une actualité brûlante, des élections vont avoir lieu en Argentine,

quelle est la situation là-bas ? Sur l’avortement, des manifestations pour la

légalisation ont lieu très régulièrement. L’année dernière, une majorité de députés a

voté un projet de loi en faveur d’une légalisation de l’IVG – mais le vote n’a pas été

confirmé par le Sénat. Les élections présidentielles auront lieu le 27 octobre 2019,

et cette légalisation sera évidemment l’un des enjeux de la campagne. Le candidat

de gauche, Alberto Fernandez, ancien chef du gouvernement de Nestor puis de

Cristina Kirchner entre 2003 et 2008 a déclaré qu’il légaliserait l’avortement s’il

était élu. Mais les féministes argentines devront de nouveau se mobiliser pour faire

appliquer cette promesse, car le candidat peut très bien promettre une telle

légalisation et n’en rien faire une fois élu. Le sujet divise tellement le pays que le

danger peut venir à la fois du catholicisme de droite et de gauche. 
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Contact

Jérôme Deneubourg
51 rue Ordener,  75018 Paris
tel : 06/52/45/98/54 – 
jeromesoleil@outlook.fr 
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