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Elle pense que maintenant qu’elle a obtenu ce poste elle doit se battre pour y rester,
se faire accepter par ses supérieurs et rester vigilante face à celles qui pourraient briguer
sa place, il faut toujours se méfier des autres femmes

Elle regarde autour d’elle mais, là où elle se trouve, il n’y a pas vraiment de femmes à
ce niveau-là sinon, bien sûr, des secrétaires, oui, des stagiaires aussi, elle a le droit à une
stagiaire, plusieurs, une secrétaire, elle se sent bien parmi tous ces hommes blancs de la
même classe qu’elle

Elle a été choisie,  elle est spéciale, elle a su leur plaire,  les séduire, leur inspirer
confiance

Elle encaisse les blagues sexistes avec classe et humour, elle adopte une tenue qui
n’envoie  aucun  signe  de  disponibilité  particulière,  elle  repousse  les  avances  avec  le
sourire, elle ne comprend pas pourquoi les secrétaires se plaignent de gestes, de paroles
déplacées, depuis son poste elle ne constate rien

Elle accepte de céder de temps en temps, le corps est un atout, parce qu’il n’y a pas de
secret, les hommes sont vulnérables sexuellement, il faut faire avec, et jouer avec leur
point faible pour obtenir davantage, en faire une force

Maintenant qu’elle y pense, oui, elle dirait que c’est la force de caractère qui fait la
différence

Elle n’a jamais  été violée,  elle pense qu’il  suffit d’une bonne réplique et  d’un peu
d’audace pour éviter les agressions sexuelles, dans son parcours elle ne se souvient pas
d’avoir été humiliée si ce n’est par d’autres femmes, elles sont tellement méchantes entre
elles, la compétition est rude, les hommes sont plutôt sympas avec elle

Elle  croit  à  la  surprise  des  baisers  volés,  à  la  galanterie  à  la  française,  à  la
présomption  d’innocence,  à  la  liberté  d’importuner,  à  la  liberté  d’expression  des
polémistes à la télévision, il faut ouvrir le débat, tout n’est pas bon à jeter
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Les lesbiennes, elle n’aime pas trop ça, ou alors il faut que ça reste discret, il ne faut
pas que ça se voie, maintenir les codes de la féminité, une femme c’est une femme, les
trans on n’en parle pas, le féminisme c’est les femmes, un point c’est tout, il ne faut pas
tout mélanger

Elle  ne  pense  pas  que  le  sexisme soit  un problème puisque c’est  avant  tout  une
question d’audace, de talent, de travail, la preuve, elle y bien arrivée, elle, il suffit de le
vouloir vraiment, le système n’est pas bloqué, il faut seulement se donner les moyens de
mieux le comprendre,  de s’adapter,  bien sûr ça demande un effort,  il  ne faut pas être
feignante

Elle ne va pas non plus passer tout son temps à aider les autres femmes, on ne peut
pas accueillir toute la misère du monde, d’une part en raison de la concurrence, et d’autre
part elle n’a eu besoin de personne, elle, alors les autres n’ont qu’à se débrouiller

Le féminisme ce n’est pas les migrant·e·s, ça n’a rien à voir, le féminisme c’est aider
d’autres  femmes  comme  elle  à  acquérir  du  pouvoir,  d’autres  femmes  qui  lui  seront
immédiatement utiles, sinon quel intérêt

Même enceinte elle vient travailler, prouver que l’enfant qu’elle porte n’est rien, en
tous cas certainement pas un obstacle à sa réussite, il suffira de lui trouver une nounou
pas trop chère, une fille sérieuse, qui pourra éventuellement la décharger du ménage et
des courses par la même occasion, une pas trop jolie non plus, elle est une patronne plutôt
cool d’ailleurs, le job rêvé, tranquille

Une qui pourra garder les enfants lorsqu’elle se rendra le soir à des galas ou des
soirées en faveur de l’émancipation des femmes, du  girl power, de la  business positive
attitude

Sa  réussite  l’autorise  à  donner  des  conseils  aux  autres  femmes  qui  s’y  prennent
moins bien qu’elle
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Elle  pense  que  les  femmes  qui  s’en  sortent  moins  bien  ne  se  donnent  pas
suffisamment de mal, quand on veut on peut, regardez-la

Elle ne voit pas pourquoi les femmes racisées devraient se réunir en non-mixité, elles
ont tellement à apprendre des femmes comme elle, et puis c’est raciste cette volonté de se
mettre à l’écart, de garder le secret, qu’est-ce qu’elles ont à cacher

Elle  n’est  pas  raciste,  elle  ne  peut  pas  vous  laisser  dire  ça,  c’est  insultant,  vous
l’insultez, c’est vous qui êtes raciste

Elle est fière de son parcours, fière d’en parler à l’occasion avec la femme de ménage,
la concierge, la baby-sitter, montrer aux autres femmes qu’elle est différente, le prouver à
elle-même en s’écoutant parler, c’est agréable ce moment de partage, on a bien discuté,
elles aiment travailler pour elle, elles apprennent tellement à son contact

Elle se bat pour obtenir l’égalité salariale, après tout ça la concerne directement
Elle ne peut pas t’augmenter parce que tu as déjà de la chance de travailler pour elle,

elle pourrait te remplacer du jour au lendemain, elle aurait le choix, il faut que tu arrêtes
de te plaindre, que tu te secoues, que tu travailles plus dur encore

Elle est blanche mais elle ne le sait pas, elle ne se pense pas comme telle, le privilège
blanc ça n’existe pas

Elle est racisée mais elle ne le sait pas, elle est bourgeoise, privilégiée, la preuve que
la race n’est pas un problème, il faut arrêter avec ces raccourcis, le racisme systémique
n’existe pas

Elle n’a jamais entendu parler de masques blancs qui seraient portés sur des peaux
noires

Elle  se  dit  que  le  féminisme ça  marche bien en ce  moment,  que  le  créneau est
porteur, qu’elle pourrait monter une boîte, une association, un réseau, lever des fonds,
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faire fructifier cet engagement tout en restant politiquement correcte, il ne faut pas trop
pousser non plus

Elle refusera de signer des pétitions pour soutenir les féministes, les militantes, ça
pourrait compromettre son poste, mais c’est super je vous soutiens à 100 %, encore bravo ! 

Elle préfère ne pas trop se mouiller
Elle ne réfléchit pas tellement à la qualité politique de son réseau, d’autres femmes et

hommes d’influence c’est bien, ce qu’il faut c’est avant tout des mécènes, de l’argent, créer
une marque, un monopole, se vendre, l’éthique c’est très secondaire

Elle est d’accord pour dire qu’il y a une partie des féministes qui sont hystériques, qui
en font trop, qui ne savent pas comment marche le monde, des idéalistes, des excitées, des
féminazies,  oui  c’est  ça  le  terme  je  crois,  mais  elle  n’est  pas  du  tout  comme  ça,  elle,
rassurez-vous, avec elle vous pouvez rester vous-même

Elle  recrutera  des  opprimé·e·s,  des  précaires,  des  universitaires,  des  artistes,  des
autrices, pour proposer du contenu féministe, voire  queer, pourquoi pas, pas trop cher
c’est important, gratuit si possible, qu’elle pourra revendre avec bénéfice

Peu importe d’où vient l’argent pourvu qu’il vienne
Il  y  aura  peut-être  des  voix  qui  s’élèveront  lorsqu’elle  sera  démasquée,  la  cancel

culture, quelle plaie, mais il suffira de nier, de continuer son business sans faiblir, après
tout, ce qu’elle vend, elle le vend à d’autres comme elle, exactement, c’est ça la beauté du
capitalisme, la simplicité de l’adresse, la fluidité de la transaction, le win-win

Elle pourra aussi se faire plus difficile à identifier si nécessaire, apprendre à brouiller
les  pistes,  laisser  flotter  comme  un  trouble,  acheter  des  amitiés,  pratiquer  l’art  de  la
gentrification

Elle dispose de tout un attirail néolibéral pour exercer ses talents
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Elle pourra mettre à profit son image féministe pour servir un propos politique plus
vaste,  elle  pense  que  son  féminisme  à  elle  c’est  le  bon,  qu’il  faut  sauver  les  femmes
racisées  des  hommes  racisés,  arracher  leur  voile,  question  d’intégration,  de  respect,
d’allégeance,  elles  ont  tellement  à  apprendre,  il  y  a  urgence,  danger,  racisme  anti-
blanc·he·s, obsession de la décolonisation, radicalisation, islamo-gauchisme, le climat est
quand même un peu tendu

Elle a de l’argent, elle te donne rendez-vous pour t’acheter, ce n’est pas si facile de lui
dire non, elle sait y faire, d’ailleurs elle est plutôt sympathique, l’entretien s’est bien passé

Vous allez vous revoir
Très vite
Il y en a d’autres comme elle, tu vas voir, tu peux aussi faire partie du club, mais ça se

mérite
Si tu souhaites mettre un coup d’accélérateur à ta carrière, sache que ça se négocie

un virage à droite, en plus tu pourras toujours dire que tu es de gauche, les clivages c’est
complètement dépassé, il est important de valoriser la nuance

Tu es toujours là ?
Je te laisse ma carte 
Tu me contactes si tu changes d’avis
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