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Bad lieutenantes 
 
Virginie Despentes commence 
par se situer (et ça commence 
sur les chapeaux de roue !) : si 
elle écrit cet essai, c’est bien 
parce qu’elle n’appartient pas 
au « marché de la bonne 
meuf » et qu’elle souhaite 
rendre visible le statut de la 
looseuse de la féminité que la 
société ne mentionne jamais, 
pire, cherche à faire taire. Une 
introduction punk et trash, 
mais belle dans sa laideur, et 
qui secoue assez pour donner 

envie de lire toute la suite d’une traite 
 
Je t’encule ou tu m’encules? 
 
Virginie Despentes s’étonne de voir la société reprocher à la 
révolution des années 70 l’avènement de tous les maux qui la 
frappent actuellement. Elle prend sa vie comme exemple, 
montrant qu’elle a pu avoir la vie qu’elle voulait, « une vie 
d’homme », sans que personne n’ait jamais rien eu à y redire. 
Elle dément formellement l’assertion selon laquelle la période 
pré années 70 était plus avantageuse. « Il faudrait arrêter de 
nous raconter que l’on était plus comblées, avant. Des horizons 
se sont déployés, territoires brutalement ouverts, comme s’ils 
l’avaient toujours été ». 
 
Elle reconnaît que la situation française actuelle laisse à désirer, 
mais réaffirme que l’émancipation de la femme n’est en rien  
responsable du délitement global.  



 
Puis elle se penche sur ce qu’elle la « déferlante de 
chaudasserie », « l’explosion du look chienne de l’extrême » 
(expressions savoureuses) dans le monde entrepreneurial.  
Selon elle, c’est une façon pour les femmes de rassurer les 
hommes après la perte de leurs prérogatives masculines. Elle 
constate que les femmes ne parviennent pas à se détacher de 
l’idée que leur indépendance est néfaste pour la société, car elle 
effraie les hommes.  
 
Elle analyse également la survalorisation de la maternité malgré 
un contexte économique qui empêche d’élever des enfants dans 
de bonnes conditions.  Elle observe que les années 70 n’ont pas 
donné lieu à la création d’un système industrialisé de ménage à 
domicile libérant la femme de la garde des enfants et de la tenue 
de l’espace domestique. Pour elle, cet abandon du terrain 
domestique marque la réticence des femmes à s’émanciper 
totalement, car cela exige de sacrifier sa féminité et de faire 
montre de puissance en se passant de l’assentiment de l’autre 
sexe. 
 
Les prérogatives que l’on attribue à la mère dans l’espace 
domestique reflète celles que s’octroie l’état dans l’espace 
collectif, qui n’est en fait qu’un prolongement du pouvoir absolu 
de la mère. Elle met en garde : un tel pouvoir conféré à la mère, 
c’est le signe avant coureur d’une régression fasciste.  
 
Aux hommes qui se plaignent  de dévirilisation, VD leur 
rappelle que l’oppression féminine permet aussi à la production 
et à l’état de s’emparer du corps de l’homme. Elle met 
également en garde les femmes qui sont complices d’un 
discours valorisant l’instant maternel et donc ennemi de la 
paternité active. Un père actif pourrait signaler à leur fille leur 
existence propre et à leur garçon le piège de la tradition 
machiste. Car VD rappelle à quel point la virilité traditionnelle 
est difficile à tenir pour les hommes, qui doivent absolument 
être forts, agressifs et courageux.  
 



VD aspire à la révolution des genres, le seul moyen d’échapper 
au contrôle et à la  régression fasciste. 
 
Impossible de violer cette femme pleine de vices 
 
VD raconte « son viol », alors qu’elle avait 17 ans et qu’elle 
essayait de rentrer chez elle en stop. Elle commence par 
analyser le comportement des violeurs qui ne nomme jamais 
leur acte et préfèrent croire que la femme violée est consentante 
d’une manière ou d’une autre : « dans la plupart des cas, le 
violeur s’arrange avec sa conscience, il n’y a pas eu de viol, juste 
une salope qui ne s’assume pas et qu’il a suffit de savoir 
convaincre ». A ce titre, la justice est inefficace, ne condamnant 
que les cas extrêmes d’agressions. VD s’éleve contre l’idée 
répandue que la violence sexuelle est un phénomène récent et 
rappelle qu’il existe depuis longtemps, sous d’autres formes (les 
viols militaires collectifs). 
 
Elle souligne également le silence de la femme violée et se 
rappelle qu’elle a été la première à ne pas nommer l’acte lui-
même, essayant toujours de le contourner. C’est la société qui 
prescrit un comportement à tenir face au viol, et ce 
comportement consiste  à se sentir traumatisée, humiliée et 
honteuse de s’être laissée violée plutôt que d’avoir choisi la mort 
car cela signifie que la femme est d’une certaine manière co-
responsable de son viol. VD s’étonne de l’absence totale de 
littérature à ce sujet. 
 
Elle raconte qu’un jour elle est tombée sur un article d’une 
italienne américaine féministe, Camille Paglia, dont le discours 
l’a d’abord choquée, puis aidée : cette féministe proposait en 
effet de «penser le viol comme un risque à prendre, inhérent à 
notre condition de fille ». Une proposition porteuse d’une 
liberté inouïe.  
 
Elle s’élève ensuite contre l’idée que les femmes refusent 
d’envisager la violence pour répondre à un viol. Une idée 
profondément ancrée dans la psyché féminine, et éminemment 



construite socialement, qui la pousse à ne pas se défendre. Et 
c’est regrettable selon VD car il est clair que si l’homme 
s’attendait à une réaction violente de la part de la femme 
agressée, il violerait beaucoup moins souvent.  Puis elle revient 
sur l’idée selon laquelle le viol est un phénomène périphérique 
et rare, alors qu’il est omniprésent, dans les la littérature 
notamment. Elle dénonce également la croyance selon laquelle 
les hommes sont dominés par un désir incontrôlable, désir qui 
mène au viol, devenant ainsi excusable car explicable.  
 
Puis elle explique que les femmes, du fait d’un système culturel 
précis, sont prédisposées au masochisme jusque dans leurs 
fantasmes et leur sexualité. Cette prédisposition a des 
conséquences handicapantes directes sur la capacité des 
femmes à s’emparer du pouvoir. Dans le cas du viol, elle 
provoque un sentiment de culpabilité : puisque j’ai fantasmé ma 
domination, je suis aussi responsable de mon agression.  
 
VD conclue que depuis son viol, elle n’a de cesse d’y revenir 
encore et encore, car il est fondateur de ce qu’elle est devenue. 
 
Coucher avec l’ennemi 
 
VD s’amuse de constater que les femmes comme il faut, 
entendre les femmes mariées et entretenues par leur mari, 
jugent de manière immédiate et radicale la prostitution comme 
étant dégradante en soi, comme étant une atteinte à la dignité 
de la femme, indépendamment des conditions dans lesquelles 
elle s’exerce. VD y voit la crainte de la concurrence, car si 
l’exercice de la prostitution se faisait plus facilement, c’est le 
contrat marital qui est mis à mal.  
 
Dans ce chapitre, VD raconte sa propre expérience de pute, 
qu’elle a commencé avec le minitel. Elle va à l’encontre de tous 
les préjugés véhiculés par la société. Elle raconte qu’au début, 
elle considérait le métier de pute comme la culture dominante la 
présente : un métier dangereux, qui expose les femmes à la 
violence des hommes. Elle pensait qu’il fallait avoir des 



prédispositions particulières, être une « mégabombasse ». La 
révolution s’est produite quand elle s’est habillée hyper 
féminine pour la première fois, jupe courte et talons aiguilles. 
Elle décrit ce qu’elle a ressentit alors comme une « montée en 
puissance. Elle s’est aussi rendue compte qu’il n’y avait pas 
besoin d’être golée comme une bombasse pour prétendre au 
statut de pute. « Jouer le jeu » suffisait.  
 
Elle raconte que contrairement aux idées reçues, les clients 
qu’elle a fréquentés étaient loin d’être monstres pervers et 
violents, mais souvent des hommes ouvertement fragiles. 
S’offrir à eux ressemblait donc davantage à un acte de charité, 
même tarifé, et permettait de dépasser le dégoût que pouvait 
occasionner le contact physique. 
 
Elle insiste sur le fait qu’après avoir faire des boulots ingrats 
mal rémunérés, le boulot de pute lui est apparu plus gratifiant : 
« Ce boulot, qui peut se pratiquer dans le plus grand secret, 
n’est jamais qu’un job bien payé, pour une femme pas ou peu 
qualifiée ». 
 
Elle évoque les rencontres qu’elle a faites durant ces années de 
prostitution dans des salons « érotiques », des filles éloignées 
des clichés de la fille misérable, qui se prostituaient de manière 
occasionnelle et temporaire avant de faire autre chose. Elle 
souligne l’hypocrisie ambiante qui consiste à croire que l’acte de 
prostitution est rare : « Si un recensement était possible, on 
serait stupéfaits de connaître le vrai chiffre des filles qui ont 
déjà vendu du sexe à des inconnus ». 
 
Pour elle, ces années de prostitution ont aussi été le moyen 
d’expérimenter sa sexualité avec légèreté, chose qui devient 
beaucoup plus problématique  quand on est une femme libre de 
son choix. Elle décrit cette période comme une phase 
d’épanouissement.  
 
Elle rappelle également que la prostitution s’est faite en réaction 
à son viol, comme une étape de nécessaire reconstruction.  Ce 



qu’on lui avait pris de force, elle pouvait s’en servir pour en tirer 
un bénéfice. Elle conclut en disant : « être une pute, c’est 
souvent le top, le désir était gratifiant ». En fait, elle insiste sur 
le fait que le plus difficile n’est pas du tout de l’avoir vécu, mais 
de vouloir le dire, le raconter, car c’est le jugement d’autrui 
qu’elle craint. 
 
Elle remarque néanmoins que la pratique a Paris était beaucoup 
moins facile qu’à Lyon, parce que plus de filles, parce plus de 
clients dangereux, parce que davantage de contrôle, et aussi 
parce qu’elle était en couple. Elle a donc décidé d’arrêter. Elle 
instaure une comparaison entre la prostitution et la drogue, et 
reconnaît que la réadaptation a été compliquée, qu’elle n’a pas 
réussi à arrêter tout de suite, avant de devenir Virginie 
Despentes.  
 
Aujourd’hui, a posteriori, elle ne voit pas encore bien la 
différence, que la société essaye pourtant de nous implanter 
dans le crâne, entre prostitution occasionnelle et prostitution 
maritale. La première trouve davantage grâce à ses yeux car elle 
permet au moins de garder son indépendance et de ne pas se 
coltiner un mari chiant en attendant soit la divorce, soit sa 
mort, pour toucher le butin.  
 
Elle revient ensuite sur les raisons qui poussent la société à 
stigmatiser et cacher les putes. C’est le fait que la femme trouve 
son indépendance en dehors de la cellule familial qui gêne les 
politiques, davantage qu’une histoire de morale. C’est pour cette 
raison que la plupart des médias rapportent les images de la 
prostitution la plus sordide, celle qui est la plus visible car la 
moins apte à se soustraire aux regards, en faisant croire que 
c’est la seule qui existe. Le but est de faire comprendre qu’en 
aucun cas la femme ne peut tirer profit de services sexuels en 
dehors du mariage.  
 
C’est aussi un moyen de contrôler la sexualité des hommes. 
D’abord en leur faisant éprouver de la culpabilité, en 
stigmatisant leur sexualité comme forcément dangereuse et 



criminelle, ensuite en déportant leur désir hors des villes, dans 
des forêts, donc en dehors du domaine du visible.  
 
Finalement, une certaine construction culturelle pousse les 
femmes à devoir se ranger soit dans la catégorie des épouses, 
soit dans la catégories des putains, tandis que les hommes, sont 
coincés devant leur désir, forcément pointé du doigt comme 
méprisable, et donc culpabilisant.  
 
« Je ne suis pas en train d’affirmer que dans n’importe quelle 
conditions et pour n’importe quelle femme ce type de travail est 
anodin. Mais le monde économique aujourd’hui étant ce qu’il 
est, c’est-à-dire une guerre froide et impitoyable, interdire 
l’exercice de la prostitution dans un cadre légal adéquat, c’est 
interdire spécifiquement à la classe féminine de s’enrichir, de 
tirer profit de sa propre stigmatisation ».  
 
VD s’indigne d’ailleurs de la censure française qui empêche la 
libre circulation d’ouvrages clés sur la question, stratégie 
permettant de maintenir les gardes fous d’une société 
s’appuyant sur le mariage.  
 
« La sexualité masculine en elle-même ne constitue pas une 
violence sur les femmes, si elles sont consentantes et bien 
rémunérées. C’est le contrôle exercé sur nous qui est violent, 
cette faculté de décider à notre place ce sui est digne et ce qui ne 
l’est pas ». 
 
Porno sorcières 
 
VD constate que la pornographie suscite des réactions 
extrêmement violentes de la part de ses détracteurs. Avec la 
curiosité de la fouine (« fouine » sonne dans ma bouche comme 
un compliment), elle s’attache donc à essayer de remuer la 
fange et comprendre les raisons d’une telle peur panique.  
 
VD commence par expliquer que le porno est un moyen de 
soulager la tension entre le constant appel au sexe auquel nous 



sommes soumis, et les faibles possibilités qui s’offrent pour 
soulager notre désir ainsi constamment éveillé. Le problème, 
c’est que les fantaisies sexuelles qu’elle révèle sont de l’ordre du 
privé, du dérangeant pour l’image sociale que l’on veut 
renvoyer, notre persona. Certains préfèrent garder cette part 
d’eux-mêmes secrète. Le porno menace ce secret.  
  
VD d’amuse de constater que la censure du porno prend pour 
prétexte la dignité de la femme, alors que les autorités se 
foutent complètement des actrices et des conditions dans 
lesquelles elles exercent ce métier. Un deux poids deux mesures 
hypocrite.  VD souligne la stigmatisation dont sont victimes les 
hardeuses : une fois qu’elles ont choisi cette voie, l’industrie et 
les hommes en général font en sorte de les assigner 
définitivement à ce rôle car « pour protéger la libido des 
hommes, qui aiment que l’objet du désir reste à sa place, c’est-à-
dire désincarné, et surtout muet ». De même, les politiques ont 
intérêt à maintenir les filles dans la stigmatisation et les 
punissent d’avoir transgressé le rôle de bonne épouse. C’est 
aussi une manière de leur rappeler qu’en dehors du mariage, il 
n’y a pas d’autres voies d’élévation sociale pour la femme.  
 
VD relève que finalement, ce n’est pas tant la pornographie en 
soi qui est condamnée, mais sa démocratisation : elle reste 
valable pour les élites tandis que le peuple ne doit pas être 
détourné de son application au travail.  
 
Puis VD constate que le porno reste exclusivement exploité 
financièrement par les hommes, car toujours selon les 
conventions en rigueur, la femme ne doit pas s’enrichir de cette 
manière.  De même, le porno étant majoritairement imaginé par 
les hommes, le plaisir féminin est toujours vu par leur prisme et 
détourné si bien que dans l’histoire du porno, un premier 
message a été de faire comprendre que ne pas avoir d’orgasme 
pour une femme était un échec, le deuxième étant d’insister sur 
le fait que l’orgasme féminin ne pouvait se passer du mâle. 
Messages aux incidences désastreuses puisque cela frustre les 
femmes, et ça complexe les hommes. 



 
Quand VD aborde la question de la masturbation féminine, c’est 
pour s’étonner d’abord des réponses qui lui sont faites à ce 
sujet. En général les femmes disent ne pas la pratiquer, ne pas 
être intéressées. Un désintérêt que déplore l’auteure, d’abord 
parce qu’il est le résultat d’une construction sociale qui tient à 
formater des femmes « convenables », ensuite parce que c’est 
selon elle un moyen fondamental de connaître ses propres 
désirs et de se connaître soi-même.  Elle observe ensuite une 
étrange différence entre la manière de considérer l’expression 
du désir chez les hommes et chez les femmes. Dans le premier 
cas, il est valorisé et dans le second il est ridiculisé.  Quand Le 
désir masculin est normal, le désir féminin est dénigré et 
stigmatisé. 
 
VD conclue en  rappelant que la véritable oppression vient des 
dirigeants, qui impose un ordre moral pour garantir leurs 
intérêts : « La famille, la virilité guerrière, la pudeur, toutes les 
valeurs traditionnelles vient à assigner chaque sexe à son rôle. 
Les hommes, en cadavres gratuits pour l’Etat, les femmes, en 
esclaves pour les hommes. Au final, tous asservis, nos sexualités 
confisquées, fliquées, normées ».  
 
King Kong girl 
 
Ce chapitre n’est pas vraiment résumable…il est d’une violence, 
d’une agressivité et d’une force fulgurante. C’est mon chapitre 
préféré. Le refus de VD de se glisser dans le rôle soumis de la 
femme féminine. Il commence par une interprétation 
despentienne du film King Kong et se poursuit par un pamphlet 
sur l’assignation de la femme à son rôle de dominée. Coups de 
gueules dissonants, mises en évidences brutales et déplaisantes 
mais profondément jouissives.  
 
Salut les filles 
 
VD remarque que les écrivaines du XXème siècle ont du 
rassurer les hommes, afin de ne pas empiéter sur leurs 



prérogatives d’écrivains hommes. Et elle se révolte à l’idée que 
c’est toujours le cas pour elle, qu’on l’emmerde toujours autant 
en tant qu’écrivaine femme. Mais elle refuse de se soumettre, de 
rassurer, car la femme est loin d’être un sexe faible, l’histoire lui 
ayant toujours fait supporter, en plus des aléas universels, une 
oppression spécifique liée à son sexe.  Elle affirme vouloir avoir 
le même pouvoir et les mêmes droits que les hommes, même si 
elle doit pour cela perdre la sacro-sainte féminité et déplaire aux 
hommes : « je ne veux pas fuir le conflit pour ne pas dévoiler ma 
force et risquer de perdre ma féminité ».  
 
Elle s’étonne que depuis tout ce temps, aucun homme n’ait écrit 
sur la masculinité. Elle va même jusque suggérer, que dis-je, 
affirmer, que c’est parce que les hommes ont peur  d’avouer 
qu’ils sont tous des homosexuels en puissance qui se désirent 
les uns les autres.  
 
Elle appelle à l’émancipation masculine, à la déconstruction du 
machisme qui nuit même davantage aux hommes qu’aux 
femmes. « Le féminisme est une aventure collective, pour les 
femmes, pour les hommes, et pour les autres ».  


