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Ces ménagères
si désespérées...
SOCIÉTÉ • La série «Desperate Housewives» débarque
sur la TSR vendredi. Isolées et parfois en manque de
reconnaissance, les mères au foyer bien réelles ont,
elles, trouvé sur le Web une planche de salut.
CÉCILE MARGAIN

Avant, les mamans au foyer
profitaient des réunions Tup-
perware, passaient des heures
au téléphone ou fréquentaient
les associations de bienfaisan-
ce pour bavarder entre elles.
Aujourd’hui, il y a internet.
Prêtes à bondir quand bébé ou-
vrira l’œil, elles tapotent sur
leur clavier des après-midi ou
des soirées entières. Certaines
alimentent des blogs. Elles pos-
tent les dernières photos du
chérubin, mais parlent aussi de
leurs états d’âme ou de leur
journée. Trépidante ou en-
nuyeuse, c’est selon, et parfois,
avec un sens aigu de l’autodéri-
sion.

L’Américaine Lisa édite le
très lu «boredhousewife»: «Je
reste à la maison et je dois mon
salut à ce blog et mes rendez-
vous à la gym», écrit-elle à son
propos. Cette mère de 30 ans
est capable de disserter longue-
ment sur une sieste post-indi-
gestion. Ce qui nécessite un
certain talent, avouons-le. Sa
compatriote de «absentminded
housewife», elle, peut écrire
quasiment une nouvelle sur un
simple trajet vers l’école. Aux
Etats-Unis toujours, Sherri de
«a suburban housewife» saisit
cette tribune virtuelle pour rap-
porter les sermons du pasteur
et dispenser sa leçon de morale.
Elle n’hésite pas non plus à
mentionner ses péchés. Quoi
qu’elles racontent, ces mères
au foyer ont une audience. Elles
existent socialement, et plus
seulement aux yeux de leur
mari et de leurs enfants. Tout ça
sans quitter la maison. 

Ces femmes se livrent. Elles
s’envoient des messages. A for-

ce, des communautés se
créent. Clubmom.com par
exemple réunit deux millions
de mères aux Etats-Unis. MyS-
pace.com, mommies.com et
Newbaby.com tissent aussi leur
réseau sur la Toile. Des clans

s’opposent même. LakeNor-
manMommies.com, fondé en
février dernier, est attaqué de-
puis mars par une poignée de
transfuges. Elles ont formé
LKNMommies.com pour dé-
battre entre elles. Et chaque
groupe défend son territoire
virtuel. 

L’entre soi des mamans
Les forums francophones

sont tout aussi nombreux. Tous
les sites pour parents, pour
femmes ou de psychologie hé-
bergent ces fenêtres de discus-
sion. Sur «bébépassion», les
préoccupations tournent, bien
sûr, autour de la maternité. Les
novices calment leur désarroi
de jeunes parents et sollicitent
l’aide des plus chevronnées.
«Quand peut-on connaître le
sexe du bébé?», «Nestor ne veut
pas dormir dans son lit, com-
ment je fais?» «Comment le se-
vrer?» Chacune y va de son
conseil appuyé sur son expé-
rience. Le pseudo et son ano-
nymat enlèvent toute crainte
d’un regard moqueur ou répro-
bateur. Ici les «zhom», comme
elles disent, sont inexistants.

Les «filles» sont entre elles,
elles partagent les mêmes va-
leurs. Même si elles se taqui-
nent souvent et s’égratignent
de temps en temps. Qu’impor-
te, elles ne se sentent plus
seules.

C’est juste-
ment pour ai-
der les mères à
la maison que
MPLR, de son
pseudo, a fon-
dé femmau-
foyer.net. Son
forum compte

aujourd’hui 1300 membres.
«Les femmes au foyer man-
quent de reconnaissance, ex-
plique cette maman hyper ac-
tive et apparemment bien dans
sa vie. C’est une population en
souffrance. Elles se demandent
toutes un jour si elles ont fait le
bon choix. Il fallait les rassem-
bler et former un réseau d’en-
traide.» MPLR voulait monter
une association. Mais «inter-
net, c’est génial, on a des filles
des quatre coins de France, de
Suisse, de Belgique», se réjouit-
elle. 

Pas des légumes...
Avant d’ouvrir ce forum,

MPLR a d’abord créé son blog.
Il y a un an, elle voulait prouver
«que l’on peut être mère au
foyer sans être un légume, bo-
bonne à la maison à torcher les
enfants». Tout de suite, les visi-
teuses affluent. Elles aiment
cette image de mère au foyer.
«Ça les sort de leur vie, ça leur
donne envie», pense MPLR. Sur
son blog, cette ancienne pro-
fessionnelle de la publicité
communique sa bonne hu-
meur et son dynamisme, rap-

porte ses multiples occupa-
tions et expose ses travaux, des
sculptures, des dessins, des 
bijoux qu’elle vend sur son 
e-boutique. I

Quelques adresses : 
> boredhousewife.blogspot.com/
> asuburbanhousewife.blogspot.com/
> www.absentmindedhousewife.blog-
spot.com/
> www.femmaufoyer.net/
> doigtsdefee.canalblog.com/
> www.trucsentricot.blogspot.com/

Des «bidouilleuses» qui sont
tellement motivées

Car comme elle, beaucoup de «brico-
leuses» mettent leur création en vitrine
sur leur blog. Dessins, pâte à sel, couture,
bijoux, tricots, macramé… sont exposés
sur la Toile, attendant plus souvent les
compliments que les acheteurs. Céline,
elle, a des doigts de fée, comme le nom de
son blog. Avec internet, sa passion pour le
tricot a pris des proportions importantes.
Elle visite plus de 200 sites chaque jour
pour suivre les travaux de ses copines,
échanger les astuces et les bons plans
shopping. «Avec un blog, c’est plus facile
de faire partie de la communauté», racon-
te-t-elle. Elle lui consacre deux heures par
jour. Au bout, la satisfaction est grande.
«Les choses que je fabrique sont pour of-
frir, rapporte-t-elle. Bien souvent celui
qui le reçoit n’a pas idée du temps et du
travail que ça a demandé. Sur mon blog,
je les montre à un public sensible qui l’ap-
précie à sa juste valeur. C’est une immen-
se libération. On a toutes le même âge, la

trentaine, et si on fait des trucs ringards,
on est 200 à faire des trucs ringards.» 

Pour Séverine, une trentenaire qui
confectionne elle aussi des «trucsentri-
cot», internet, c’est vital. Elle a suivi son
mari dans une petite ville et elle s’est re-
trouvée isolée. «Dans la région, il n’y a
rien, pas d’associations où je pourrais
rencontrer des gens qui partagent ma
passion», confie-t-elle. Elle décide alors
de «bidouiller» un blog sur ses tricots. «Ça
me permet de ne pas me sentir seule, ça
me motive. Je regarde ce que les autres
font, ça me donne des envies.»

A son niveau, c’est une toute petite re-
connaissance, dit-elle, et tout commen-
taire positif réchauffe le cœur. Si son but
n’est pas de commercialiser ses trucs en
tricot, elle se souvient avoir préparé un
doudou à un étudiant tombé sous le char-
me. Le profit était quasi nul, mais le béné-
fice moral perdure. CM

«Desperate Housewives» débarque sur la Télévision Suisse romande, TSR1, à 20 h 40, vendredi. La série a
déjà fait un tabac dans le monde entier et sauvé la chaîne ABC de la faillite. TSR

DESPERATE 
ET SI ODIEUSES...
Le quatuor de fofolles made in USA arrive sur la TSR ce
vendredi 19 mai. Aux Etats-Unis, les « Desperate
Housewives» ont déjà sauvé la chaîne ABC de la failli-
te, rassemblent chaque semaine quelque 24 millions
de téléspectateurs, et crèvent les cœurs dans tous les
pays. En moins de deux ans, la série est devenue un
phénomène. Et pourtant, les «Desperate» ne sont rien
d’autre qu’un soap opera moderne. Certes ses décors
et sa réalisation sont nettement plus évolués que les
feuilletons pour ménagères de plus de 50 ans. Mais les
ingrédients sont là: les mélodrames familiaux, la multi-
plicité des personnages, les rebondissements surréa-
listes, la luxure frisant le mauvais goût, et surtout les
histoires enterrées qui resurgissent et s’entremêlent
pour élucider le mystère. Celui des Desperate tourne
autour du suicide de la parfaite Marie-Alice Young.

Au fil des épisodes, le mystère s’épaissit, les
cadavres s’empilent, les voisines s’en mêlent. Avec
plus ou moins d’adresse. On jongle entre le rire et le
frisson. Le dosage est subtil. On reste scotchés. Plus
on comprend ce qui a poussé cette mère de famille,
apparemment heureuse et lisse, à commettre l’irrépa-
rable, plus on en apprend sur ses voisines. Et derrière
les façades, un triste désordre règne dans les mai-
sons. Que ce soit chez Susan, mère célibataire et tête
en l’air, Gabrielle, ex-top-modèle infidèle, Lynette,
diplômée, cheffe d’une tribu de quatre garçons et
Bree, épouse modèle et extrarigide. Au fil des épi-
sodes, elles apparaissent moins victimes que bour-
reaux.

Car si elles sont désespérées, elles sont aussi bour-
rées de principes, parfois cruelles, jalouses, curieuses,
immatures, légères, intéressées, compliquées,
inflexibles, ingérentes. Marc Cherry, le créateur de la
série, dresse un portrait de femmes odieuses. Il avoue
s’être inspiré de sa mère pour créer ses personnages,
probable qu’il règle quelques comptes avec elle. Et il
attaque violemment et sans tabou. CM
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Susan, l’une des
stars de la série.
ABC/VIVIAN ZINK

Sur «bébépassion», les
préoccupations tournent,
bien sûr, autour de la
maternité


