
 

 
 
  BF : Comment les hommes ont-ils agi 
sur vous ? 
C : Les hommes ont fait preuve de 
beaucoup de mépris envers moi mais aussi 
envers la plupart des femmes. Notamment 
le jour ou un grand Bulgare, haut de six 
pieds se mit à me violer en voyant que 
j’avais perdu connaissance. 
 
 BF : Quand vous sentiez-vous 
humiliée ? 
C : A vrai dire, j’ai subi beaucoup 
d’humiliations, deux m’ont vraiment 
marquée. 
La première remonte à plusieurs années en  
arrière, durant ma jeunesse, les hommes 
jugeaient les femmes sur leur physique, et 
nous donnaient un aspect « alimentaire ». 
Je faisais partie des plus chanceuses, les 
hommes me qualifiaient de fraîche, de 
grasse, d’appétissante. Les plus mal 
chanceuses elles, étaient ignorées et 
oubliées. 
Un jour, lorsque mon propriétaire juif fut 
intimidé par un grand inquisiteur, il lui 
proposa de conclure un marché. Celui de 
me partager et de pouvoir disposer de moi à 
leur gré ! 
 
  BF : En quoi vous sentiez-vous 
inférieure aux hommes ? 
C : Je me sentais inférieure aux hommes 
car ils me prenaient pour une ménagère. 
J’avais le rôle de blanchir les chemises ou 
faire la cuisine. Ils n’hésitaient pas à se 
dégoûter de moi je me sentais prise pour un 
objet. Candide aussi fut dégoûté de moi 
lorsque je n’étais plus « appétissante ». 
 
  BF : Regrettez-vous un comportement 
passé ? 
C : J’ai fait preuve d’idiotie en 
trouvant mon maître juif séduisant. 
Aujourd’hui je le regrette vraiment, 
j’aurais aimé m’imposer et être libre 
comme les femmes de l’Eldorado. 

 

 
 

  BF : Racontez nous les malheurs 
qui vous sont arrivés ?   
V : Un jour, des hommes nous mirent, 
à moi et à d’autres femmes, un doigt 
dans un endroit où nous ne laissons 
mettre ordinaire que des canules. Ils 
n’avaient vraiment aucun respect en 
vers nous. De plus, j’étais pucelle ; je 
ne le fus pas longtemps : cette fleur 
qui avait été réservée pour le beau 
prince de Massa−Carrara me fut ravie 
par le capitaine corsaire ; c'était un 
nègre abominable, qui croyait encore 
me faire beaucoup d'honneur. 
 
 
  BF : Vous sentiez vous seule face 
à cette situation ? 
V : Non, je n’étais pas la seule, j’ai vu 
des Italiennes et ma mère déchirées, 
coupées, massacrées par des 
monstres qui se les disputaient. 
 
  BF : Durant ces moments là 
pensiez vous qu’un changement 
était possible ? 
V : Non absolument pas, ces 
pratiques faisaient partie d’une loi du 
droit des gens à laquelle on n'a jamais 
dérogé 
 
  BF : Avez-vous déjà reçu du 
respect de la part d’un homme ? 
V : Oui, le jeune Candide me faisait 
confiance, un jour il me prouva son 
respect un voulant me baiser la main. 

 

Aujourd’hui Be Femme part à  la rencontre de Cunégonde et de la vieille pour 
nous en apprendre plus sur La femme de leur époque. 
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