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 14 -         ET EVE CROQUA LA POMME 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; missive 

qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus 

vite. Elle réfléchit un instant de plus et se lança. 

« Mon cher père, 

Votre lettre m’a mise en joie. Après tout ce temps, enfin de vos nouvelles ! Et pourtant, son contenu 

m’attriste. Maintes fois avons-nous discuté de ce sujet. Maintes fois me suis-je opposée à vous. 

Vous m’avez écoutée, vous avez argumenté, mais de nouveau vous parlez mariage. Je sais combien 

cette union vous tient à cœur. Je ne le sais que trop ! Combien elle est nécessaire à notre famille ! 

Mais mère et vous m’avez offert une éducation libre. Vous avez ouvert mon esprit au savoir grâce à 

vos ouvrages, aux précepteurs que vous avez si savamment choisis. Comment puis-je, après de tels 

privilèges, accéder à vos souhaits ? Vous me demandez de m’enfermer dans ma condition de 

femme, de respecter ces interdits qui sont ceux de notre sexe. Vous me demandez de vous obéir 

contre ma volonté ! 

Je n’éprouve que respect pour vous, père, mais comment puis-je me résoudre à renoncer à moi-

même ? Je sais que cette union apportera richesse et confirmera le renom de notre famille. Qu’elle 

devient nécessaire au vu de mon âge. Mais comment renoncer au monde qui s’ouvre à moi ?!  

Je ne puis y songer. Pardonnez, mon père, à cette fille indigne que je deviens. À cette fille qui vous 

chérit plus que tout. Mais j’ai tant à faire ! Tant à prouver et à réaliser ! Je ne veux renoncer au 

destin qui est le mien. Je ne puis abandonner mes rêves de liberté. Je ne puis devenir juste une 

femme faite pour enfanter et me taire. Je veux, comme Olympe, que ma voix soit entendue. Que les 

citoyennes obtiennent ce que ceux de votre sexe obtiennent sans combattre. Comme un dû. 

Il est temps d’agir ! De suivre la voie tracée par les femmes d’octobre qui ont réussi à ramener le 

roi. Il est temps que les femmes agissent pour lutter contre le chaos. Ma décision est prise. J’agirai 

en femme, fière de mon noble nom, garante de l’héritage de notre famille, héritière de Rousseau. Je 

ne cherche aucunement la gloire que tant d’autres convoitent. Je veux un monde ouvert, serein, 

prometteur d’égalité. Un monde tel que l’ont rêvé nos penseurs. 

J’ai fui notre foyer et ne prendrai pas le temps de construire le mien, car j’appartiens à ceux qui vont 

combattre contre le tyran. Vous avez su m’offrir plus qu’un père ne saurait offrir. Vous m’avez 

donné un nom, une éducation de lettrée. Vous m’avez ouvert votre cercle d’amis.  

Pensez à moi, mon papa. Ne voyez pas en moi celle qui vous a trahi. Voyez en moi, celle qui agit, 

celle qui sait ce qu’il faut faire. Oubliez-moi, mais ne me haïssez pas. Embrassez ma sœur. Je dois 

le faire. Telle est ma conviction. 
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Votre fille aimante et dévouée. 

 

 

Elle essuya les larmes qui perlaient à ses yeux. “Il est temps” se dit-elle en entendant l’heure sonner 

au clocher. “Il me recevra, m’écoutera et sera gagné à ma cause”. Elle jeta un dernier regard dans 

son miroir, puis sortit affronter Paris, ses bruits, ses odeurs, sa foule, ses idées qui se sèment au 

vent. Elle avait grandi si vite ! Une foule bigarrée se pressait dans les rues. Elle s’interpellait, 

s’invectivait, chantait sa joie, criait sa colère. Nul ne pouvait lui échapper. Nul ne devait lui 

échapper. Après un périple épuisant à ressasser ses arguments, elle finit par arriver chez lui. 

Elle se présenta, inquiète, angoissée, à celle qu’elle présuma être la gouvernante des lieux. On lui 

refusa l’entrée. « Le maître n’est pas là. » « Il ne reçoit pas. Revenez avec une lettre 

d’introduction ».  Elle insista. Nouveau refus. Elle insista derechef, avec passion, bloquant 

l’ouverture de porte. On accéda, contraint, à sa requête. Pour se débarrasser. Elle suivit Cerbère aux 

étages. Tremblante. La porte s’ouvrit, il était là. Il leva les yeux : 

− Que me veux-tu ? lui demanda-t-il. 

Elle bégaya, puis se reprit. Elle conta, timidement, l’objet de sa venue. Il écouta, d’abord 

pensivement, puis avec attention.  

− Voilà qui est bien intéressant ! Attends que je prenne un papier. Voilà. Maintenant, raconte-

moi en détail. 

Elle le fit. Posément, avec assurance et espérance. Rassurée d’avoir atteint son but. Une fois, le récit 

terminé, il la regarda et lui dit : 

− Mais, dis-moi, jeunette, quel est ton nom ? 

− Marie-Anne Charlotte de Corday d’Armont. 

Marat n’entendit rien de plus. 

 

 

 


