
Violenc�, un� joi� d� vivr�!
3919 lign� �’écout�; violenc� fait� a� femme�.

Par Vincen� Elia�

«20 heure�, e� retar�
T'a� peur, comm� hier soir
T� �'�e� plu� croir� à demai�
I� es� là, i� �'atten�
To� �'e� fort�, t� serre� le� dent�
Te� ye� brillen� derrièr� te� main�»

U� gest� violen�, impulsif damn� un�
vi� innocent� dan� u� cercl� vicie� d� hain�,
d� sou�-estimatio� d� so� e� d� mépri� pour
so�-mêm� �’u� act� qu� �’es� sie�. 7,4 milliard�
d� dollar canadie� es� l� montan� déversé�
dan� le� soin� immédia�, le� thérapie� o� pir�
le� �néraille� �’un� femm� primé� par l�
terreur e� l� souffranc�.

L� violenc� u� fil� �’horreur e� noir e� blan�.

« L� communaut� mondial�
particulier ce� de� survivante� e� d� celle� qu�
son� confrontée� à de� forme� multiple� e�

croisée� d� discriminatio� », � déclar�
Antóni� Guterre�, l� ne�ièm� Secrétair�
généra� d� �’Organisatio� de� Nation� Unie�
doi� entendr� le� vo� e� le� �périence� de�
femme� e� de� fille� e� prendr� e� compt� leur�
besoin�.

Louan� Emer�, un� démarch� d�
sensibilisatio�:

Louan� Emer�, l� célèbr� chanteus�
français�, es� un� femm� talentueus� qu�
enchain� le� �ploit� tou� a� lon� d� so�
parcour� artistiqu�. À l� mor� d� se� de�
parent�, Louan� à 16 an�, particip� à «��
Voic� Franc�», e� mar� 2014 a�
encouragement� d� s� bab�-sitter. �nalist� d�
«�� Voic�», Louan�, � commenc� s� carrièr�
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�'actric� aprè� avoir ét� repéré� par u�
producteur d� ciném� grâc� à s� vo�
étonnant� e� angéliqu� e� se� grande�
compétence� e� chan�, afi� �'incarner l�
personnag� principa� d� fil�: «L� famill�
Bélier». C� castin� � ét� �'o�ertur� d� s�
carrièr� d� chanteus� e� réalisan� so� premier
singl� «Jour 1» qu� � fai� u� énorm� b�zz
dan� l� mond� entier. E� 2015, ell� � ét�
récompensé� par l� César d� meilleur espoir
fémini� françai� d� �'anné� e� par l� NRJ
Musi� Awar� pour l� révélatio� féminin�
français� d� �'anné�. C� succè� �'� poussé� à
fair� so� premier albu� «Chambr� 12» qu� �
ét� u� autr� gr� succè� e� remportan� l�
victoir� pour �'albu� révélatio� d� �'anné�
2016. Dan� ce� éla�, ell� � sort� so� de�ièm�
albu� «Louan�». Aprè� chaqu� albu�, un�
tourné� � ét� réalisé� mêm� s� �'étai� difficil�
pour ell�. S� récompens� final� � ét� l� NRJ
Musi� Awar� d� �'artist� féminin� français� d�
�'anné� 2017. Ell� n� �'es� pa� arrêté� là. Louan�
nou� montr� un� foi� d� plu� se� talent�
�'actric� dan� l� fil� «Le� affamé� » (2018)
qu� parl� d� Zo� un� jeun� fill� (Louan�) qu�
pouss� tou� le� jeune� d� Pari� pour prendr� l�
contrôl� d� leur vi� e� dénonçan� commen� le�
adulte� le� maltraiten� notammen� e� stage� e�
a� nivea� universitair�. Aprè� tout� cett�
renommé�, ell� � décid� d� prendr� d� temp�
pour ell�.

«T'a� fai� tan� �'effor� quan� lu� tapai� trop
for�
To� t� co�rai� to� corp�
T'a� bris� l� glac� e� l� miroir s� cass�

C'es� l� coup d� grâc�»

Un� réapparitio� inattendu� � permi�
a� publi� francophon� d� redéco�rir un�
no�ell� facett� d� cett� figur� français�
emblématiqu� qu� avai� dispar� de� radar�
médiatique�. Louan� sou� l� pseud� d�
Watchoutforthetornad� à refai� surfac� sur le�
résea� plu� présent� qu� jamai�. D� là, u�
déferlemen� d� sensibilisatio� e� d�
bienveillanc� on� coul� te� u� fle�� san� fi�.
Parm� le� message� �’amour q�’ell� laiss�
grandir dan� l� cœur de� gen�, u� messag� o�
plutô� u� accompagnemen� � s� s� mettr� e�
lumièr�. U� suje� qu� dur� depui� de� décennie�
e� continu� à persister dan� notr� sociét�, celu�
d� l� violenc� fait� a� femme� don� Louan� �’�
investi� corp� e� âm�.
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« Joi� d� vivr� » l� troisièm� albu� d� l�
chanteus� français�, l� chef-�’œ�r� d� siècl�,
l� bienveillanc� incarn� es� sorti� l� 23 octobr�
2020 ch� Mercur� Record�. L� juille� 2020
ell� sor� u� singl� formidabl� «Donn�-mo� to�
cœur» grâc� auque� ell� promeu� so� no�e�
albu� contenan� u� peti� joya� qu� fai� l� suje�
d� ce� articl�. À �’âg� d� 23 an� Louan� assum�
u� styl� musica�  éclectiqu�, varian� ains� le�
style� selo� se� inspiration� venan� d� diver�
genr� d� musiqu� o�ran� un� port� à de� son�
uniqu�: d� jamai� vu�.

De� pensée� intime�, Louan� o�r� l�
barrièr� q�’ell� �'étai� imp�é� afi� d� s�
protéger d� c� mond� crue�. D� l� pochett� d�
�’albu� nou� o�ervon� u� de� lie� dan� leque�
l� jeun� femm� � grand� mettan� e� valeur l�
côt� intr�pectif e� �’aspec� ironiqu� d� titr�
«Joi� d� vivr�» e� d� parad�� q�’ell� �
présent�. Dan� ce� albu� Louan� me� e� valeur
troi� chanso�, «Donn�-mo� to� cœur», «J'pe�
pa�» e� «À �’autr�» le� titre� le� plu�
personnel� voir mêm� le� plu� intime�.

D’un� allur� général�, �’albu� doi�
san� dout� êtr� �’œ�r� dan� laquell� �’import�
qu� peu� �’� identifier selo� le� diver� sujet�
amené�. U� mo�emen� féminist� trè� présen�
es� �prim� dan� plusieur� de� chanson�,
�’estim� d� so�, �’amour, �’acceptatio� son� tou�
auss� de� message� qu� Louan� adress� à so�
publiqu� tou� e� relatan� se� �périence�
personnelle�. Déco�ron� ensembl� quelque�
�trait� d� �’albu�:

Songe�:

«Bercé� par de� vo� qu� j� �'entend� qu� dan�
l� noir
Parfoi� guidé� pa� à pa� j� prend� l� temp� d�
fair� l� par�
L� par� entr� le� démon� qu� prennen� goû� à
mo� sommei�
Quan� le� rêve� s� déformen� e� qu� le�
cauchemar� s� réveillen�
J'a� peur d� perdr� l� nor�, �'a� un� boussol�
trop déréglé�
Donn�-mo� un� seul� bonn� raiso� d� fair�
confianc� à me� idée�
Elle� son� loufoque� e� san� fi�, personn�
voudr� le� écouter
J� croi� qu� dan� �'illusio� i� � � un� par� d�
vérit�
J'a� peur �'êtr� mo�
D'êtr� seul� dan� l� noir
Pourquo� fair� u� cho�
S� �'o� n� peu� mêm� plu� �'avoir»

Comp�é� par Carl� Decoigna�, cett�
chanso� �prim� u� éta� d� questionnemen�
constan� �’un� personn� qu� vi� dan� un�
réalit� dicté� par l� mond� de� songe�, sen� e�
désir. D’u� sentimen� �’unicit� l� chanteus�
�prim� un� impressio� �'incompréhensio� d�
so� entourag� n� l� permettan� poin� �’o�rir
se� aile� d� peur �'êtr� jug� «invalid�». Cett�
insécurit� �’aliment� par �’incertitud� e� l�
fermetur� �’espri� d� mond� qu� �’entour� pour
cel� ell� le� invit� à � entrer.

Donn�-mo� to� cœur:
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«À chaqu� second� j� meur� d� mo�
J’sui� comm� u� astr� san� lumièr�
J’�ist� qu� quan� i� m� voi�
J� pleur� �’amour, j� ri� d� pein�
J� tro�� malheur dan� l� joi�
J’sui� u� poiso� dan� u� remèd�
J� cour� derrièr� tou� te� pa�
San� trop savoir où t� �’emmèn�
L� lun� es� plein� �’amour ell� m� di� q�’ell�
�’aim�
S� pe� serein� un� femm� qu� pein� à dir�
q�’ell� �’aim�
À dir� q�’ell� saign�
J’imagin� tellemen� d� ch�e� d� mo�
C’es� peu�-êtr� mo� qu� j� sui� de� foi�»

Perçu� tell� un� histoir� �’amour e�
premier v�, Louan� dévoil� l� vrai�
significatio� d� se� parole�. D� l� rencontr�
ave� Dams�, Louan� lu� cont� so� véc�, s� vi� e�
s� visio� d� mond� dan� le� moindre� détail�
passan� de� moment� le� plu� difficile� o� plu�
do� afi� �’animer c� t�t� trè� intr�pectiv�.
S’adressan� à ell�-mêm� ell� �prim� l�
présenc� �’un� imag� différent� �’ell�-mêm�
dan� l� têt� d� chaqu� personne� qu� l�
connaissen� plu� o� moin� e� ce� image�-là n�

son� poin� représentative� d� c� q�’ell� ressen�
incarner e� réalit�, alor� ell� �’adress� se�
parole� afi� d� s� comprendr� ell�-mêm� e� d�
s� former s� propr� imag� malgr� tout� le�
contradiction� d� so� êtr� san� �'influenc� de�
autre�.

Poési� Indécis�:

«Ruptur�
J've� partir dan� l� �tur
Pour savoir à qu� �'dira� mo� dernier, j� �'aim�
Pour savoir à qu� �'dira� mo� dernier poèm�»

Originalemen� devan� êtr� l� titr� d�
�’albu�, «Poési� indécis�» comp�� par
Dams� e� Wolfgvn�, présent� �’histoir� �’u�
amour sincèr� qu� l� chanteus� partag�
actuellemen� ave� so� compagno�, �priman�
le� lien� for� le� unissan� malgr� �'indécisio�
qu� l� vi� p�� devan� e�.

Pleur�:

«C'es� quo� l� suit�, o� �'tir�, o� pren� l� �it�
T'a� fai� craquer m� pea�, �'a� mêm� léch�
mo� d�
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Pourquo� �'a� ma�, �'�'aim� plu� mai� �'es�
norma�
Quan� �'a� crois� tou� me� amant�, t� t�
donnai� e� fa�-semblan�»

«Pleur�» u� titr� ironiqu� d� l�
comp�itio� �’Adélaid� Chabanne�-hei� d�
Balsa�, es� u� parad�� �’un� chanso� à l�
mélodi� légèr�, a� rythm� dansan� dan� l� joi�
e� l� bonn� humeur. L� je� d� chau�-froi� e�
celu� d� l� séductio� dan� laquell� le� de�
tourterea� jouen� «à sui�-mo� j� t� �i�, �i�
mo� j� t� sui�», es� l� suje� d� cett� gên�
�citant� qu� �’oblig� à �’en�ir e� �’envi� d�
passer d� temp� ave� l� personn� qu� s� batten�
à plein� coutur�. Lor� d� ce� flirt� nou� avon�
envi� d� voir le� ye� d� l� personn� qu� nou�
plai� mai� l� fai� �’êtr� ambiguë ç� pouss� à s�
détacher d� l� personn� afi� d� n� pa� pleurer
a� ca� �’u� râtea�.

Peu�-êtr�:

«Peu�-êtr� qu� me� réussite� son� me� démon�
Qu� �'qu� �'arriv� ensuit� es� l� solutio�
Peu�-êtr� qu� �'sui� null�, peu�-êtr� qu� �'sui�
génial�
O� just� u� pe� de� de�»

«Peu�-êtr�» représentan� �'indécisio�
d� l� chanso� «Poési� indécis�» e� l� cris�
�istentiell� d� l� chanso� «Songe�», reme�
un� ambianc� plu� matur� plein� d�
questionnemen�. Comp�� par Lauren�
Lamarc� e� Vinch�, Louan� �prim� dan� cett�
chanso� l� réalit� d� chaqu� personn� qu� vi�
dan� l� dout� d� so�-mêm�. Pourtan� d� se�
parole� nou� apprenon� �’acceptatio� de� de�
facette� d� l� vi� ave� leur contradictio� don� l�
parad�� présen� encor� un� foi� dan�
«Donn�-mo� to� cœur». Originalemen�, l�
chanteus� �’avai� poin� appréci� cett�
comp�itio� n� po�an� pa� �’� projeter pui� e�
l� chantan� ell� � appri� à aimer cett� chanso�
devenan� un� d� se� chanso� préféré� d�
�’albu�.

J'pe� pa�:

«Mai� �'pe� pa�, �'pe� pa�
Vivr� comm� s� �'étai� pa� là
Mai� �'pe� pa�, �'pe� pa�
Effacer toute� ce� ch�e�-là
Mai� �'pe� pa�, �'pe� pa�
J'pe� pa�, �'pe� pa�»
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Voic� l� chanso� l� plu� personnell�
écrit� par l� chanteus� ell�-mêm� aprè� l�
sorti� d� so� premier albu�. Suit� à so� succè�
immédia�, l� jeun� chanteus� �'es� vu� dan� u�
gran� hui� �'émotio� à sensatio� fort� suit� a�
décè� d� se� de� paren� u� événemen� trè�
tragiqu� l� confrontan� a� parad�� d� l� vi�
d� star q�’ell� vivai� e� cett� périod� d� deui�
jonglan� dan� se� émotion� contradictoire�
�'�trêm� intensit�. Un� chanso� censé� rester
enterré� pour �'éternit� dan� �'anonyma� l� plu�
tota�, un� ami� d� l� chanteus� �’� pouss� à
plusieur� reprise� à l� sortir pour l� secon�
albu� pour a� fina� qu� cel� s� réalis� lor� d�
so� troisièm� albu�.

Lov�:

«J� coulerai� s� t� �'touche�
J't� prêterai� me� ye� s� t� louche�
Mai� j� coulerai� s� t� �'touche�
De� grand� enfant�, l� vérit� �'sor� pa� �'n�
bouche�»

L� réalit� de� début� d� relatio�
�primé� dan� l� chanso� «Pleur�» es�

revisité� dan� u� angl� où l� magi� naî�
de� mensonge�. Comp�é� par Din� e� Ke�
& Ry�, l� chanso� �pliqu� qu� le�
relation� amoureuse�  s� basen� sur l�
mensong� qu� masqu� l� vérit� d� l�
personn� e� qu� chaqu� personn� imp��
cel� sur lu�-mêm� afi� d� plair� à �’autr�
d� peur d� l� perdr� a� vu� d� l� réalit�.  L�
chanso� �prim� auss� qu� �'o� essay�

toujour� �'embellir tou� pour effacer le�
imperfection� qu� �'o� jug� no� séductric�.

San� t� vo�:

«T� �'engueule� mai� pourquo�?
Y � trop d� question� san� t� vo�, san� t� vo�
San� to� i� � � quo�? J'a� pa� l� cho�, san� t�
vo�
Depui� qu� �'e� plu� là, j� march� plu� san� t�
vo�»

U� suje� méconn� par cett� albu�
pourtan� omniprésen� dan� �’ancie� albu�
dan� l� célèbr� chanso� «S� �’étai� là», don� l�
manqu�. U� manqu� parenta� plu�
précisémen�. A� contrair� d� l� premièr�
chanso� à c� suje�, Louan� es� plu� présent�
lor� d� l� comp�itio� d� cell�-c� notammen� e�
travaillan� ave� Carl� Decoigna�, Ever Mihig�
e� Machynis�. Malgr� cel� «San� t� vo�»
comm� tou� autr� chanso� d� �’albu� rest�
o�er� à multipl� interprétatio� permettan� un�
immersio� afi� d� s� reconnaîtr� dan� u�
manqu�, �’u� décè�, �’un� a�enc�, d� quelqu�
ch��, u� sentimen�, un� personn� u� trai� d�
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caractèr�… L� dout� présen� montr� à que�
poin� cel� es�  humai�.

Désolé�:

«J'aurai� dû crier, crier
Désolé�
Mai� j� �'a� laiss� fair� te� valise�
T� �'�'e� pa� retourn�
J'aurai� dû crier, crier
J� sui� désolé�
J'aurai� dû arracher t� chemis�
Pa� t� laisser tomber»

U�

vidé�-clip e� or promo�an� l� diversit�, l�
chanso� «Désolé�», me� e� valeur v� so� titr�
le� regret� e� le� remord� d� laisser partir so�
âm� sœur san� �'êtr� batt� pour e�. L� t�t� �
ét�  comp�� par Luca� Dorier, Luca�
Eschenbrenner, Raphaë� Herreria� e� �é�
Herreria�.

Tout� m� vi�:

«S� t� �'di�, �'essayera� d� croir� encor� u� pe�

S� t� ve�, j� t� suivra�, j� brûlera� a� fe�
Croi�-mo�, s� t� �'di�, alor� j� t� sui�
Tout� m� vi�, m� vi�
Pour t� fair� changer �'avi�, m� vi�
J'a� appri� à fair� l� vid�, m� vi�
T� vi�, m� vi�, pour n� pa� changer �'envi�»

E� collaboratio� ave� l� rappeur
Soolkin�, Louan� écri� c� titr� e� du� e� grâc�
à �’aid� d�  Marin� Neve� e� P3GASE. D� ce�
parole� �’�prim� un� personn� coincé� dan� u�
doubl� je� �’un� personn� indécis� u� pe�
t�iqu� dan� laquell� il� essayen� d� changer
�’autr� jusq�'à mor�.

Aimer à mor�:

«Aimer à mor�, san� respirer
Mêm� quan� �'a� tor� j� sui� là, �'arrêt� pa�
Aimer à mor�, san� s� toucher
Mêm� s� �'a� peur j� sui� là, �'croi� e� to� e� mo�»

Dan� un� mêm� lancé�,Aimer à mor�»
communiqu� u� amour intens� sou� un� form�
mélancoliqu� qu� touch� le� émotion� d�
chaqu� êtr� qu� p�sèd� u� cœur montran� l�
côt� addictif à �’amour qu� conditionn� cett�
relatio�. Comp�� par Louan� ell�-mêm� e� l�
compagni� d� so� amoure� Floria� R�s� ak�
P3GASE, c� coupl� � touch� l� cœur d� tou� l�
publi� grâc� à cett� chanso�.

À �’autr�:

«J't� regard�, s� petit�, pa� trop vit�
J'a� peur d� tou� rater, tou� casser, m� tromper

7

https://www.youtube.com/watch?v=sx4_IRocXuE
https://www.youtube.com/watch?v=7iWU_D11tfA
https://www.youtube.com/watch?v=p5TuFSquEEE
https://www.youtube.com/watch?v=6ImluYXjvrQ


Maintenan� j� l� comprend� doucemen�
J'a� s� peur d� pa� êtr� à l� hauteur d� to�
cœur
J've� d� temp� pour apprendr�, pour
�'apprendr�
Pour t� regarder grandir, pour t� voir devenir
Miroir d� te� sourire�, �'ve� voir te� rêve�
J've� voir te� rêve�»

D� mêm� du� d� l� chanso�
précédent�, Louan� e� Floria� on� comp�� cett�
chanso� à leur fill�, un� de� raison� d�
�’a�enc� d� l� jeun� mama� duran� de� an�.
Ce� chanso� écrit� spécialemen� à l� fill� d�
Louan�, me� e� comparaiso� l� relatio� d� l�
chanteus� ave� s� propr� dé�nt� mèr�, e� cell�
ave� s� propr� fill� lu� promettan� d� �’aimer
malgr� le� doute� q�’ell� p�sèd� e� tan� qu�
paren� e� l� désir �’avoir s� propr� mèr� pour
l� guider e� tou� e� promettan� à s� mèr�
�’inculquer à s� fill� c� q�’ell� lu� � appri�
comm� s� s� grand�-mèr� �'étai� jamai�
a�ent�.

Mademoisell� tou� l� mond�:

«Laiss�-mo� pleurer, �'a� l� droi� à �'erreur
J'pe� pa� évoluer dan� u� mond� san�
couleur�
Courir aprè� l� temp� comm� �'i� nou� attendai�
Fuir indéniablemen� notr� réalit�»

«Mademoisell� tou� l� mond�», u�
t�t� à dessei� féminist� dévoilan� un�
humain� avan� tou�, sou� tou� se� couture�
ains�, Louan� �prim� êtr� un� humain�

malgr� l� sentimen� �’êtr� un� imp�tur� d� s�
vi� s� parfait� dan� laquell� ell� �’a� l� droi� d�
fair� aucun� erreur. Un� pressio� qu� chaqu�
femm� e� êtr� humai� doi� vivr� q�’�prim� l�
chanteus� �’u� t�t� écri� par Carl� Decoigna�
e� Mathie� Canab�. Louan� demand� d� l�
laisser êtr� humain�, �’�primer se� sentiment�
san� êtr� opprimé� e� q�’ell� puiss� fair� de�
erreur� san� êtr� jug�.

T� pea�:

«Just� un� second�, j� ve� t� pea�
Just� un� minut�, j� ve� te� �
Un� petit� heur�, �'cass� mo� eg�
J'cass� mo� eg�»

L� dernièr� chanso� d� �’albu� qu� es�
auss� �’intr� e� �'interlud� d� celu�-c�, écrit� par
Aloi� Zandr�, Louan�, Machynis� e� Som�-1on�
représent� u� momen� intim� e� charnell� qu�
l� chanteus� remémor�. Dan� l� mond�, rare�
son� le� femme� qu� �primen� leur� désir�
charnell� e� émotionnell�, Louan� �’a� fai�
�’un� manièr� implicit� �pliquan� u� momen�
do� pass� ave� s� moiti�.

Violenc� contr� l� femm�:

«Y � trop �'histoir�, d� secre�, d� regre�
T� ve� � croir�, san� réo�rir le� plaie�
Pa� s� simpl� d� rester pour l� pir�
Quan� to� cœur fai� �ir»

A� Canad� e� 2017, le� victime� d� s��
fémini� plu� précisémen� cell� allan� d� 24 an�
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e� moin� on� déclar� u� ta� d� crime� violent�
par l� polic� a� Canad� beaucoup plu� élev�
qu� celu� d� leur� homologu� d� s�� masculi�.
Le� victime� souffr� d� grave� conséquenc�
immédiate� e� à lon� term� a� nivea� d� l�
sant� physiqu�, notammen� de� ma� d� têt�,
d� l� fatigu�, de� problème� d� sommei�
(cauchemar�), de� flas�-bac�, de� moment�
�'angoiss�, de� infection� transmissible�
s�uellemen�, un� gr�sess� no� désiré� e� de�
blessure�;  e� mental�, notammen� l� tristess�,
l� dépressio�,  l� culpabilit�, de� sentiment� d�
colèr� e� d� rag�, de� peur�, un� faibl� estim�
d� so�, l� hont�, l� découragemen�, de� idée�
suicidaire� e� �'automutilatio�.

Pourtan� le� victime� viven� dan� u�
mond� d� handicap à lon� term� aprè� tout�
agressio�. Le� femme� épro�en� de� difficulté�
s�uelle�, te� q�’un� baiss� d� libid� o� à
�’invers� un� augmentatio� �cessiv� d� libid�
causan� plu� d� rag� contr� so� e� un� baiss�
plu� important� d� �’estim� d� so�, e� cel� peu�
auss� provoquer de� douleur� lor� de� relation�
s�uelle� e� d� dégoû� pour l� s�ualit� surtou�
quan� ell� devien� incontrôlabl�. Cett�
stigmatisatio� provoqu� un� dégradatio� de�
relation� interpersonnelle� notammen�
familiale�.

A� ca� où l� victim� décid� �’e� parler
e� d� porter plaint�, l� risqu� d� décupler l�
ta� �’anxiét� e� d� frustratio� ch� l� victim�
es� plu� élev� à caus� �’u� systèm� favorisan�
un� injustic� e� un� incompréhensio� à c�
nivea�-c�. Un� isolatio� d� l� victim� dan� de�
centre� d� cris� es� un� actio� plu� fréquent�
qu� supp�� c� qu� génèr� de� problème� sur le�

plan� économiqu� v� �’éta� inapt� d� l� victim�
à travailler d� no�ea�. Dan� l� mêm� lancé�,
u� recour� abusif o� problématiqu� à �'alcoo�,
a� drogue�, a� je� e� a� médicament� afi�
�’oublier le� événement� d� pass� enclench�
so�en� de� trouble� d� �'alimentatio�, comm�
�'anor�i� e� l� boulimi�.

Dépendammen� d� l� natur� d� l�
violenc� ce� effet� négatif� pe�en� s� prolonger
jusq�’à �’âg� adult� avanc�. Dan� u� ca�
opp��, �’u� sentimen� d� hont�, d� culpabilit�
e� d� stigmatisatio�  certain� crime� — e�
particulier le� agression� s�uelle� — n� son�
poin� signalé�.

L’urgenc� �’agir contr� l� violenc� fait�
a� femme�:

L� violenc� es� u� moye� d�
manipulatio�, d� dominanc� e� d�
monstru�it� afi� d� garder l� contrôl� sur u�
êtr� humai� e� cel� es� inhumai�.  Le� victime�
son� martyrisée� allan� jusq�’à mourir sou� le�
coup� q�'elle� subissen� a� quotidie�. Cel�
provoqu� u� coû� mora� irremboursabl� a�
proche� d� l� victim� e� de� coût� économique�
auss�. E� moyenn�, tou� le� s� jour� a�
Canad�, un� femm� es� tué� par so� partenair�
intim�. Le� conséquence� d� l� violenc� e�
surtou� l� soi� d� cel� coût� chaqu� anné� de�
milliard� d� dollar� a� contribuable� e� a�
go�ernemen� : le� Canadienne� e� Canadien�
dépensen� collectivemen� 7,4 milliard� d�
dollar� seulemen� pour gérer le� conséquence�
d� l� violenc� conjugal�. L� violenc� affect�
auss� le� témoin�, notammen� le� enfant�
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spectateur� d� cell�-c�. Le� témoin� âgé� d�
moin� d� 14 an� présenten� u� ta� de� foi�
plu� élev� d� trouble� psychiatrique� q�’u�
foyer où l� violenc� es� in�istant�.

Selo� le� donnée� autodéclarée� tirée�
d� �’Enquêt� social� général� (ESG) d� 2014
sur l� victimisatio�, 32 % de� femme�
subissan� de� incident� violent� essayen�
�’oublier �'inciden� fass� à 8% pour le�
homme�. Le� femme� d� 15 an� e� plu� son�
susceptibl� �’êtr� victim� d� violenc� s�uell�
don� 22% fac� à 4% pour le� homme�, mai�
contrairemen� à c� qu� �'o� peu� penser le�
homme� son� plu� susceptibl� d� subir d� l�
violenc� physiqu� don� 31% fac� à 22% pour
le� femme�. E� par estimatio� 93% de� ca� d�
violenc� subi� pendan� �’enfanc� �’on� pa� ét�
signalé� à l� polic� n� a� service� d� protectio�
d� �’enfanc�.

Soutie� a� victime�:

«T'a� tent�, essay� �'�ister
San� trembler, d� �'aimer
C'es� plu� for� qu� to�
T'a� voul� e� parler, mai� le� mot� son� trop
risqué�
To� t� sai�, q�'i� l� saur�»

Le� agression� d� tou� genr� laissen� u�
nombr� incalculabl� d� victim� derrièr� e� e�
v� l� nombr� trè� faibl� �'aid� e� d� justic� qu�
l� justic� procur� à ce� jeune� humaine� e�
détress�, de� association�, organisation� et�. s�
son� tou� mobilisé� afi� d� procurer u�

sentimen� d� compréhension� e� �’amour  à se�
personne� qu� n� cherch� q�’à vivr� e� pa�.
Parm� ce� association� j� vou� présent� de�
numér� �'écout�:

● SOS violenc� conjugal� 24/7 :
1-800-363-9010

● Centre� �'aid� a� victime�
�'acte� criminel� :
1-866-532-2822

● Femme� avertie� lign� d�
soutie� : 1-866-489-1110

● Jeuness� J'écout� :
1-800-668-6868

● Lign� aid� abu� ainé� :
1-888-489-2287

● Lign� �'assistanc� pour le�
service� socia� e�
communautaire� d� Québe� :
211

● Lign� san� frai� pour le�
victime� �'agressio� s�uell� :
1-888-933-9007

● Servic� d� protectio� d� l�
jeuness� : 1-800-567-6810

3919:

L� 3919 Violenc� Femme� Inf� constitu�
l� numér� �'écout� national� françai� pour le�
femme� victime� d� violence� (conjugale�,
s�uelle�, psychologique�, mariage� forcé�,
mutilation� s�uelle�, harcèlemen�...). Grâc� à
c� numér� le� victime� arriven� à fair� de�
appel� anonyme� n� figuran� e� aucu� poin�
dan� le� facture� téléphonique� permettan� un�
sécurit� supplémentair� a� victime�.
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«Cett� nui�, t� va� pa� rentrer, �'es� fin�, �'es�
trop tar�
Cett� nui�, t� va� pa� rentrer, �'es� fin�, �'es� trop
tar�
Trop tar� pour essayer, jamai� pour tou�
claquer
T'a� fai� l� bo� cho�, n� t� retourn� pa�
Trop tar� pour quo�, jamai� pour to�»

D� cett� initiativ�, Louan� � no�
seulemen� prom� c� numér� sur tou� ce�
résea� socia� mêm� duran� so� a�enc�,
mai� ell� � auss� écri� un� chanso� dédié� a�
victime� don� l� titr� es� tou� simplemen�
«3919».

L� chanteus� p�sèd� un� longu�
implicatio� dan� c� suje�-là depui� de� année�
maintenan�. E� 2017, déjà, Louan� e� plusieur�
personnalité� d� ciném� on� sign� u� appe� à
Emmanue� Macro� afi� �'instaurer u� pla�
�’urgenc� contr� le� violence� s�uelle�. E�

2018 Louan� intègr� l� programm� d� �’ONU
afi� d� rencontrer Marlèn� Schiapp�,
secrétair� �’Éta� chargé� d� �’Égalit� entr� le�
femme� e� le� homme� e� d� l� Lutt� contr� le�
discrimination� a� bu� d� présenter l� fond�
«Wome�’� Peac� & Humanitaria�», qu�
œ�r� dan� l� mond� pour venir e� aid� a�
femme�.

Un� chanso� militant� comp�é� par
Louan� ell�-mêm� a� côt� d� so� copai� Floria�
e� d� Carl� Decoigna�,  dan� laquell� l�
chanteus� Louan� averti� tou� e�
accompagnan� le� femme� victime� d� l�
p�sibilit� e� d� l� nécessit� d� �’e� sortir.
Pourtan� Louan� affirm� duran� un� d� se�
interview� ave� RTL q�’il� on� réécri� l� t�t�
maint� e� maint� foi� à �’imag� d� titr�
«3919», u� numér� �'écout�, qu� le� parole�
soi� accompagnan� no� culpabilisan� e� no�
moralisatric� a� bu� d� n� pa� pousser à bou�
le� victime� o� témoin� e� d� créer �’effe� invers�
qu� celu� désir�. N'étan� e� aucu� ca� un�
victim� n� témoi�, Louan� avai� épro�� un�
difficult� à tro�er le� bon� mot� afi�
�’�primer a� mie� le� ressenti� de� victime�
san� le� offusquer o� pir� le� blesser
�’avantage�. D� se� parole� trè� bie� choisie�
ave� minuti� Louan� à bie� réussi� d� donner à
l� chanso� u� to� neutr� qu� �’es� avér� êtr�
efficac� afi� qu� le� victime� n� s� senten� poin�
jug� d� leur émotio� e� véc�. L� douceur d�
cett� chanso� permettrai� a� victime� d� s�
sentir moin� seu�, accompagn� tou� e� leur
donnan� u� espoir san� aucun� culpabilit�
pour po�oir �’e� sortir.
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Un� initiativ� qu� vau� u� pr�, l� pr�
d� l� bienveillanc�. S� vou� ête� victime� �’un�
quelconqu� violenc� e� vou� sent� l� besoi�
�'êtr� accompagn� suiv� �'initiativ� de� ligne�
�'écout� à l� mélodi� accompagnatric� d�
«3919».
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