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Le cordon de soie
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IL FUT UN TEMPS où le sens commun lais-
sait confusément entendre que derrière
toute femme il y avait une sorcière. Cha-
cun et chacune s’accommodait de ce qui
passait pour une évidence mais veillait à
ne rien en dire. Car il était tout aussi
admis qu’à remuer inconsidérément ce
type de pensée, on risquait de semer le
désordre et de ne pouvoir l’effacer qu’à
lui payer son dû de bûcher purificateur !
Il me plaît d’imaginer que ce sont les
hommes, les mâles, qui ont forgé cette
vision des choses parce qu’ils ont tou-
jours été jaloux de ce qui se passe autour
de la venue au monde. A défaut d’accepter
d’être tenu à l’écart de cet univers si exclu-
sivement féminin, ils ont entrepris de le
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de happer le regard et la sensibilité de
chaque mère nouvelle pour lui rappeler
que gît, dans ce qu’elle vient de vivre, leur
secret commun, indicible et qui doit le
demeurer pour n’être pas… indécent.
La poète, Frédérique Deghelt, et la photo-
graphe, Sylvie Singer Kergall, savent de
quoi elles parlent. Elles ont toutes deux
vécu, à plusieurs reprises, l’aventure de la
maternité. Elles parviennent à démontrer
au fil des pages que ce que le tout-petit dit
sans mot, c’est toujours à sa mère qu’il le
dit, et à personne d’autre !
Voyez ce qu’il en est de son regard. On le
croit embrumé alors qu’il est déjà lourd
de tout le mystère du monde. Combien de
fois ne m’y suis-je pas perdu lorsque
j’exerçais ! Il m’arrivait de me laisser ab -
sorber, de m’y noyer des minutes entières,
indifférent à tout, assuré qu’il me suffirait
d’un rien pour parvenir à décrypter son
message. Mais je suis toujours resté aux
portes du prodige, me contentant d’assu-

conquérir. L’accouchement est devenu
l’affaire des obstétriciens. Et les matrones,
plus proches encore des sorcières honnies,
ont vite été priées de se mettre au pas !
La geste masculine a volé de victoire en
victoire. Elle est même parvenue à s’im-
miscer dans la conception. Les Procréa-
tions Médicalement Assistées ont ouvert
une boîte de Pandore au fond de laquelle
la gestation pour autrui ne semble être là
que pour accoutumer à l’idée du clonage.
L’utérus artificiel est annoncé pour 2050.
Il est probable qu’à peine un siècle suffira
pour mettre au point la PHB – n otre
époque qui aime tant les sigles adoptera
celui-là pour banaliser la Procréation
Humaine en Batterie. Nous finirons, dans
l’indifférence générale, par industrialiser
le renouvellement des générations... 
Mais voilà que deux sorcières décident de
passer à l’action ! Le savent-elles ou pas,
elles ont l’audace de défier à leur manière
le rouleau compresseur. Elles se proposent
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Mais chut ! nous disent encore nos sorciè-
res. Faut pas trop en dire ! Le rouleau
compresseur risquerait d’user de nos
mots pour trouver le moyen d’accélérer
son œuvre. Restons unies par nos seules
intuitions et efforçons-nous de construire
l’avenir sans désespérer !

ALDO NAOURI

mer la pertinence de ma tentative : ce
même regard embrumé ne prend-il pas
parfois une lueur amusée ou autoritaire ?
Devrons-nous en conclure que les sorciè-
res ne détiennent leur pouvoir que de
cette source… ensorcelante?
Pourquoi pas ?
N’est-ce pas d’ailleurs ce que tentent de
dire les nôtres quand elles nous jettent en
pâture ce cordon de soie tellement imagé
qu’on en aurait la langue et l’intellect
noués ? Comme s’il était interdit qu’il en
soit autrement. Comme s’il était exclu de
laisser clairement entendre que tout
corps qui participe à cette aventure est
par définition un corps don de soi. Il a bien
fallu un don de cet ordre au moment de
l’étreinte, un don identique tout au long
de la gestation, un autre encore au mo -
ment de la mise au monde, et d’autres
encore tout au long de l’enfance, l’ensem-
ble dessinant une géométrie qui explique
et inclut tout autant l’enfant que le père.


