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Le livre-témoignage de Carole Donnée pour les femmes victimes de viol

Depuis qu'elle a ete victime d'une tentative
de viol, en 1997, Carole Donnee n'a plus la
même vie Une peur indescriptible lui colle
encore au ventre quand elle se retrouve seule
en un lieu, elle combat encore un sentiment
de culpabilite qui lui a ete transmis par ses
proches, elle ne portera jamais plus de jupe
ou de robe Samedi après-midi, Carole
Donnee se trouvait a la librairie Majuscule
pour dédicacer La Porte entrouverte, un livre
temoignage, un exutoire d'abord pour elle, et
aussi une aide pour les femmes qui ont subi
le même sort et qui se sentent coupables «
A celles et ceux qui pensent encore qu'une
femme qui se fait violer l'a forcement
cherche, je reponds que le viol est un acte
barbare et destructeur Nous sommes des
victimes » En 1997, Carole Donnee s'est

enfoncée dans la culpabilite « Tu as dû lui
sounre », lui a même sorti sa meilleure amie
Le sport a fait place a des achats compulsifs
et a une faim inextinguible La sportive a
pris 40 kilos mois apres mois « Avec le
temps, j'oubliais que j'étais une femme
Refusant d'être un objet de désir, j'avais
oeuvre pour être celle qu'on ne remarque pas
», écrit-elle Un premier sursaut pour se
reprendre en mam s'est fait sentir a 38 ans
Et cela pouvait commencer par un voyage,
un rêve même un sejour aux Etats-Unis L
a -bas, elle rencontre un homme a qui elle se
confie, qui la comprend, qui l'attire « II a
ete un déclencheur qui a fait que je suis
sortie de l'inertie » Un deuxieme voyage aux
Etats-Unis pour le revoir L'amour s'en était
aile maîs cette rencontre l'a fait sortir du

néant Elle a décide d'occulter le passe,
d'aller de l'avant Cela passait par l'ecnture
(il lui a fallu dix-huit mois pour décrire ce
qu'elle avait vécu et écrire sa douleur,
exorciser le mal-être) « On ne s'en sort
jamais vraiment », avoue-t-elle maîs
aujourd'hui, elle a retrouve « ce que nous
avons de plus precieux notre estime de soi
» « La Porte entrouverte », Carole Donnee,
aux editions Theles , 14,90 euros


