
Collège Hélène de Fonsèque
17700 SURGERES

HDF – n°6 - 4e

La vie d'une suffragette
réticente

             CONCOURS D’ÉCRITURE  -- "L'ENVOL DES FEMMES" -- 2021                        



A  n 1876

 Bonjour, cher journal. Je me nomme Charlotte Roussi. J'ai réussi à te chiper du
bureau de mon père. Je pense qu'il ne le remarquera pas, il a beaucoup de carnets 
dans ton genre. Il est comptable. Je suppose devoir offrir plus d'informations ? Bien. 
Alors, moi, Charlotte Roussi, j'ai quatorze ans, dans sept mois, je serai suffisamment 
âgée pour le mariage . Ça ne plaît pas trop à mes parents, ils me répètent sans arrêt 
d' attendre, que je ne suis pas encore prête, que je dois réfléchir... Et plein d'autres 
choses. Pourtant Louise ; ma cousine, s'est mariée dès ses quinze ans arrivés ! Je 
pense devenir femme au foyer comme ma mère, ça doit être plaisant de s'occuper des 
enfants. Nous sommes bien lotis par rapport à d'autre citadins mais, à mon sens, 
nous sommes plutôt humbles.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. 

La jeune fille rangea son petit carnet de cuir dans un tiroir de sa commode. Elle se 
leva d'une chaise en beau bois et s'étira, engourdie. Elle sortit de sa chambre puis de 
la maison. Une rue mélangeant couleurs vives et odeurs de marchandises fraîchement
arrivées l'attendait. Notre adolescente, Charlotte accéléra le pas pour se frayer un 
chemin dans la marée d'habitants. Se rendre chez sa confidente, amie fidèle  et 
cousine vivant dans le quartier voisin, semblait tout bonnement impossible. Une 
épaule la percuta, plus dure que les autres. Charlotte partit en arrière dans un 
glapissement. Le contact du sol lui coupa le souffle, elle avait les larmes aux yeux et 
sa tête tournait tant elle était étourdie par le choc. Une main étrangère entra dans son 
chant de vision. Un vieil homme bourru la releva comme si elle ne pesait pas plus 
qu'une pomme. Il était vrai que Charlotte n'était pas très lourde, elle était même 
légère et maigre à son grand dam, elle regardait souvent avec des yeux noirs ses 
traîtres de côtes saillantes et sa poitrine inexistante .
« Que vient faire une gamine riche dans ces rues ? attaqua-t-il d'une voix rocailleuse.
- Désolée, je voulais juste voir une amie... bégaya Charlotte en claquant des dents.
- Tu as froid, hein ?  Allez, viens, je te ramène dans mon auberge ; ça ne paie pas de 
mine mais il y fait chaud. »
L'auberge en question ne se situait qu'à deux, trois rues et était joyeusement animée. 
On y servait du vin chaud bon marché et il y régnait une atmosphère chaleureuse. Le 
temps semblait à la rigolade. Charlotte s'assit dans un coin de la pièce, un peu 
intimidée. Elle prévoyait de rentrer chez elle après avoir remercié le vieil homme, 
quand un rire criard s'éleva, surpassant tous les autres. La jeune fille se tourna vers le 
bruit et observa, figée, une femme grimper sur une table. Elle beugla quelque chose 
d'incompréhensible dans le brouhaha. Des acclamations volèrent dans la pièce. Elle 
descendit de son piédestal (manquant de se tordre une cheville au passage) et 
s'approcha, vacillante, de Charlotte, toujours statufiée.
« - S'lut, moi c'est Hubertine, c'est quoi ton nom à toi ? »
Puis, la drôle de femme s'effondra en ronflant avec de la bave coulant sur la 
commissure de ses lèvres, aux côtés de Charlotte, traumatisée.



An 1878

Aujourd'hui, je me suis rappelée l'étrange rencontre que j’ai faite en 1876. La
personne  que  j'avais  rencontrée  écrit  dans  des  journaux.  L'article  était  plutôt
provocateur. Je ne suis pas à l'aise avec le féminisme. C'est trop... Nouveau. Mais
j'ai  entendu  dire  que  c'était  Victor  Hugo  en  personne  qui  l'avait  aidée  à  être
embauchée ! N'empêche, je me demande si cette sacrée femme, je la reverra. Cette
Hubertine a l'air d'être un phénomène. 

Charlotte avait maintenant un futur mari en tête. Elle irait vivre chez lui dès qu'il
serait accepté par son père. Il y avait d'ailleurs de grandes chances pour que celui-ci
l'accepte, le prétendant étant issu d'une riche famille bourgeoise qui ferait prospérer
les Roussi. La jeune femme vaquait dans les rues marchandes pour s'approvisionner
quand quelqu'un l’interpella.
« - On se connaît, non ? »

Elle se retourna, un peu méfiante et dévisagea la femme qui lui faisait face. Cheveux
foncés, coiffée dans un chignon sévère, traits légèrement pincés avec du feu dans les
yeux  :  c'était  Hubertine,  sans  aucun  doute,  Charlotte  put  la  reconnaître  malgré
l'apparence peu flatteuse qu'avait  eu la militante lors de leur première rencontre.
Suite aux présentations, l'étrange femme l'invita à sa réunion. Charlotte accepta par
curiosité malgré quelques réticences. La réunion se déroulait dans une sorte de salon
où des femmes de la région se réunissaient,  parfois dans le dos de leur mari,  et
discutaient de culture, politique et autres ; d'après quelques bribes de conversation
que Charlotte avait attrapées.
« - Chères convives, écoutez,écoutez ! clama Hubertine. 
Les femmes se tournèrent vers l'oratrice. 
-  Nous  sommes  aujourd'hui  réunies  pour  une  grande  déclaration,  le  congrès
socialiste nous considère officiellement comme un mouvement suffragiste ! »
 Il y eut une belle ovation pour notre femme à forte tête .
« Oh mon dieu !  pensa Charlotte, les yeux écarquillés d'effroi ; dans quoi me suis-
je encore fourrée ? »

A  n 1880

 Je suis maintenant mariée depuis trois semaines. Mon père voulait attendre que
j'aie dix-huit ans ; il n'apprécie pas tellement la famille de mon conjoint. Il est
vraiment protecteur ! 

Ces derniers mois, les suffragettes de mademoiselle Auclert ont fait pas mal de
bruit. Par exemple, en entrant à l'improviste dans les mariages et prononçant des
paroles tel que : « Pourquoi la femme devrait-elle soumission et obéissance au
mari ? » ou encore « Pourquoi se fait-on recenser ou payons-nous des impôts,
nous, les femmes, si on ne peut pas voter ou être élue comme tout Citoyen ? » 

Maintenant, j'avoue que ça cogite à l'intérieur de ma tête. Une partie de moi
s'intéresse plus à elle que je ne le devrais probablement .



An 1888

« - Mademoiselle Auclert 
- Appelle-moi Madame, ou juste Hubertine, les titres en dehors du travail me 
mettent mal à l'aise.
- Vous êtes mariée !
- Quoi ? Pensais-tu que je ne pouvais pas faire de bruit car j'ai un mari. Bien qu'il 
n'apprécie pas tellement l'idée...
- Ah. D'accord. »
Un blanc dans le débat permit à Charlotte, maintenant mère, et Hubertine, 
nouvellement mariée à un certain M. Levier, d'observer le paysage.
« - Pardon de cette question, mais, pourquoi vous battre pour nos droits ?
- Je vais répondre à ta question par une autre : qui le ferait, sinon ? »
 Elles s'arrêtèrent de nouveau, le vent frais du soir les faisant frissonner.
« - Alors vous partez en Algérie ? questionna Charlotte.
- Et oui. Fut la réponse d' Hubertine.
- Donc, tout s'arrête là ? La voix de la jeune mère semblait vide.

 - Non. Je ne suis pas seule. Plusieurs personnes peuvent reprendre le flambeau, c'est
sûr. Si on ne réagit pas, la situation ne changera pas, ça aussi, c’est sûr. À ce propos,
voulez-vous vous en charger, Madame Roussi ? demanda-t-elle solennellement, tout
en appuyant sur l'ancien nom de Charlotte.
Je réfléchis longuement et déclarai enfin :
- Non. »

A  n 1892

 Madame... Non, Hubertine est revenue deux ans plus tard, en 1892. Son mari
était mort. Elle rentra dans un très profond chagrin. Tout à coup quelque chose
s'est réveillé en moi. Comme s' il y avait eu un déclic. Je l'ai consolée. Nous avons
parlé.  Beaucoup.  Je  la  comprends  mieux  à  présent,  tout  comme je  comprends
mieux mon père. Mon mari s'est révélé distant, même amer avec mes filles, alors
qu'il  est  en adoration de notre  dernier  né.  Je  l'aime quand même,  il  n'est  pas
mauvais, il a juste des idées erronées.
Quand même, il m'en a fallu du temps. 

A  n 1908 à 1914

Charlotte avait  ri de bon  cœur,  lorsqu'elle avait apprit que sa proclamée «folle
amie» avait renversée une urne de vote. Elle avait le don du scandale, que ce soit
dans ses actes ou ses livres. Et en 1914, Charlotte pleura à chaudes larmes quand elle
apprit que son amie était morte. Le goût amer du fait que le droit de vote, auquel
Hubertine avait consacré sa vie, ne soit toujours pas donné à la gente féminine. Alors
elle s'est mise à écrire, diminuée, certes, mais sereine. Elles avaient, toutes deux, eu
une belle vie.



Charlotte ne verra pas le droit de vote pour les femmes arriver en 
France,celui-ci sera proclamé le 21 avril 1944. Il reste néanmoins tant d' 
inégalités à combattre en France et dans le monde.


