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« — Hum, alors voilà, j’ai un truc à te dire, je me lance.
Ça fait longtemps qu’on se connaît toi et moi.
Et pour moi ce qu’on vit c’est plus que de la simple amitié
alors j’tai fait un petit cadeau, j’pense que ça t’fera très plaisir !
— Waw une bague d’amitié merci t’es trop gentil
— Bah non, c’est … bah non …
J’suis dans la Friendzone zone zone zone
Bloqué dans la Friendzone zone zone zone
Je suis destiné à me masturber toute l’éternité. »
Friendzone, Norman feat Natoo 1
1

Norman Thavaud est un jeune humoriste français qui s’est fait
connaître en publiant des vidéos sur internet et en les relayant sur les
réseaux sociaux. Il possède un site internet regroupant l’ensemble de
ses productions, dont le clip Friendzone : www.normanfaitdesvideos.
com/2016/07/16/norman-feat-natoo-friendzone
Natoo est une humoriste et youtubeuse française, également membre
du Studio Bagel.
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L’ensemble des productions de la société du spectacle, mieux connue
sous son appellation anglophone Entertainment, a pour but de divertir.
Cela fonctionne tant et si bien qu’une véritable Pop culture 2 est née
et continue à fédérer et rassembler les gens, les fans autour de certains
sujets, d’un patrimoine culturel connu et partagé. Ces productions –
films, séries, émissions de télévision – utilisent des schémas narratifs
précis, exploitent des notions, idées, clichés dans lesquels une large
part de la population se reconnaît. Pour le meilleur, mais aussi malheureusement pour le pire. C’est notamment le cas avec la Friendzone.
Ce qui était au départ une gentille blague destinée à taquiner un pote
est rapidement devenue un concept à part entière renforçant des stéréotypes de genre et menant à des comportements et actions violentes.
d’où sort cette friendzone ?

La Friendzone est un anglicisme qui pourrait se traduire par « Zone
d’amitié ». C’est un concept issu de la Pop Culture et qui désigne le
fait qu’une personne ressent de l’amour pour une autre qui ne lui offre
que son amitié en retour. Ce terme apparaît pour la première fois, à la
télévision en 1994, dans un épisode de la célèbre série Friends 3 dans
lequel Ross, l’un des protagonistes, est amoureux de Rachel mais ne se
décide pas à lui dire. Rachel et lui deviennent très amis et Chandler,
un bon pote de Ross, se moque de lui et le qualifie alors de « Maire de

2

La Pop culture (ou Culture populaire) désigne l’ensemble des images, idées,
concepts et phénomènes issus des produits et productions des médias de masse
(TV, séries, cinéma, etc.) qui deviennent, par l’usage, des références communes
à une large part de la population.

3

M. Kauffman et D. Crane, « Celui qui a du jus », Friends, épisode 7, saison 1,
3 novembre 1994. Friends est une sitcom (comédie de situation) américaine.
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la Friendzone ». Utilisé comme une boutade, on perçoit que ce titre n’a
rien d’honorifique.
Le terme va se répandre et trouve en 2003 une définition propre sur
les internets grâce au site Urban Dictionnary 4 qui le présente comme
« ce que tu atteins après que tu aies échoué à impressionner une fille
par laquelle tu es attiré. Souvent initié par la fille qui te dis “tu es un
trop bon ami”. Communément associé à de longues journées de souffrance durant lesquelles tu observes cette fille passer d’une mauvaise
relation à une autre ».
Depuis, le concept s’est répandu jusqu’à devenir un running gag, une
blague de répétition fédératrice comme l’expliquent les journalistes E.
Amétis et C. Malnory sur Slate.fr 5. MTV a décidé d’y consacrer une
de ses émissions « Friendzone 6 » et Studio Bagel 7 a raconté, en 2014,
l’histoire de Thomas 8 incarcéré dans la Friendzone, sorte de prison où
se retrouvent tous les malheureux gars comme lui, tous éconduits par
l’élue de leur coeur, et obligé de déposer en y entrant « [ses] testicules
et tout objet susceptible [de le] blesser comme [sa] dignité ou [son]
égo ». Toute une connotation négative gravite autour de ce concept,
il suffit de se pencher sur le lexique exploité pour en parler pour s’en
convaincre : on est « coincé » dans la Friendzone, on y a été mis par
quelqu’un, il faut s’en échapper. Au fur et à mesure, la blague de la
Friendzone a pris de l’ampleur, et pas seulement au niveau de sa popu4

www.urbandictionary.com/define.php?term=Friend%20Zone (Nous traduisons).

5

E. Amétis et C. Malnory, « Les Clichés sexistes de la “Friendzone” », in Slate.fr,
21 septembre 2016. www.slate.fr/story/123695/lfriendzone-sexiste

6

www.mtv.fr/emissions/friendzone/1xgo7k

7

Studio Bagel est une maison de production, un collectif d’humoristes dont les
vidéos se trouvent sur le site officiel : www.studiobagel.com et sur les internets.

8

www.studiobagel.com/video/la-friendzone/, 30 mars 2014.
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larité. Petit à petit, elle s’est transformée en problème, souvent, si pas
toujours comme nous allons le voir, rencontré par les hommes et qui,
semblerait-il, atteint à leur virilité et nie leur « nature même ».
une recette unique, des ingrédients puants…

La Friendzone, c’est donc quand une fille voit un type comme un ami
plutôt que comme un petit ami potentiel. D’emblée, deux problèmes
se posent : le sexisme du concept et l’hétéronormativité de l’approche.
a. Sexisme
Alors que, dans les faits, toute personne éprouvant des sentiments amoureux puisse un jour être confrontée au fait que
l’élu.e de son coeur ne partage pas ses sentiments, le concept de
Friendzone concerne, comme les définitions nous l’ont montré,
uniquement les hommes. Bien que par abus de langage, certaines filles se soient réclamées de la Friendzone, les réactions
suscitées ne sont pas du tout similaires. Quand de la sympathie se dégage pour ce pauvre gentil garçon qui voit ses efforts
et avances rester vaines, la fille dans le même cas se fait dire
qu’il est temps de lâcher l’affaire, de faire des efforts quant à
son image, voire que cela ne sert à rien d’insister. Lorsqu’une
fille estime qu’elle se trouve dans la Friendzone, l’explication,
la « cause » est souvent cherchée du côté de son physique. Sur
le site Gurl.com, fait par des filles pour des filles, où des « vrais
mecs » expliquent les raisons pour lesquelles ils peuvent friendzoner une fille, un garçon interrogé explique : « Si un gars est
physiquement attiré par une fille et aime sa personnalité, il la
choisit pour une relation à long terme (LTR – Long term reliationship). Si il est attiré physiquement mais n’apprécie pas sa
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personnalité, il se retranche sur un coup d’un soir (ONS – One
Night Service). Si ce gars n’est pas attiré par le physique de la
nana mais aime néanmoins sa personnalité, alors il l’a friendzone (le terme bro-zone 9 est davantage utilisé). Enfin, quand
il n’aime ni son physique, ni sa personnalité, alors il coupe les
ponts avec elle, il ne trouve pas d’intérêt à cette relation 10.»
Sur un autre site, gettingoutofthefriendzone.net 11, entièrement
dédié à la question, deux versions du guide « de survie » pour
sortir de la Friendzone sont disponibles : l’un à destination des
garçons, l’autre s’adressant aux filles. Le premier, spécial mecs,
conseille et encourage des attitudes proactives et stratégiques
telles que : « ne la laisse pas te traiter en ami, fais lui savoir et
sentir ce que tu veux, propose-lui des rendez-vous galants et
fais le premier pas 12. » La seconde version propose aux filles de
s’adapter en admettant la situation telle qu’elle est ou d’effectuer des changements : « Admets le statut, éloigne-toi de lui
et essaie de voir d’autres garçons, dépasse tes peurs et avoue
tes sentiments amoureux, change ton look, tes attitudes et tes
habitudes 13. »

9

Bro-zone pour Brother-zone, ce terme souligne davantage un aspect fraternel
plutôt qu’amical.

10 Jessica Booth, « 12 Reasons Guys Friendzone Girls according Reals Dudes », in
Gurl.com, 5 décembre 2014.
www.gurl.com/2014/12/05/reasons-guys-friendzone-girls-ask-reddit-men/#12
11 http://gettingoutofthefriendzone.net/
12 http://gettingoutofthefriendzone.net/how-to-get-out-of-the-friend-zone-forguys (Nous traduisons).
13 http://gettingoutofthefriendzone.net/how-to-get-out-of-the-friend-zone-for-girls
(Nous traduisons).
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Nous assistons ici à un traitement différent d’une situation
identique. C’est une approche genrée de ce à quoi les hommes
et les femmes ont droit ou du moins auraient droit. Ceci est
la conséquence directe d’une éducation, d’une culture régie
par des stéréotypes voulant, par exemple, que l’homme soit le
chasseur et la femme la proie. Si nous ne compatissons pas de
la même façon en fonction des rôles vécus et subis par chacun
et chacune, c’est que culturellement, nous n’accordons pas les
mêmes privilèges aux individus en fonction de leur sexe. Ainsi,
« naître fille ou garçon, aujourd’hui comme hier, dans le Nord
ou dans le Sud, ce n’est pas pareil, cela entraîne des comportements et des rôles différents. L’utilisation de la force pour
résoudre des conflits est valorisée différemment pour les filles et
les garçons, tout comme l’exercice de la sexualité 14 ».
b. Hétéronormativité
La Friendzone est une zone à multiples sens uniques. Non seulement, selon les définitions et l’approche qui en est faite, seuls
les hommes peuvent s’y faire sentimentalement coincer par les
femmes mais en sus, ce concept est uniquement utilisé pour
illustrer des cas de figures concernant des relations hétérosexuelles. Cela pose directement les jalons d’une approche hétérosexiste des relations. Partir du principe qu’un couple est le
résultat d’un garçon et d’une fille entretenant une relation affective, amoureuse et sexuelle, poser ce constat en norme, en
modèle unique, revient à considérer les autres modèles de relations (homosexuelles, asexuelles ou même aromantiques)
comme anormales et non-valides.
14 Pascale Maquestiau & Katinka in’t Zandt, Violences liées au genre (Les
Essentiels du genre n°11), éd. Le Monde selon les Femmes, 2010, p. 29.
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•

L’hétéronormativité suppose l’hétérosexualité comme la norme. C’est une structure
sociale liée à l’idée que les êtres humains
se divisent en seulement deux catégories
distinctes et complémentaires : l’homme
et la femme, qui seraient liés par un désir
mutuel. N’envisager le genre que comme
binaire légitime la naturalité de ce désir.
En découlent les idées de ce que doivent
être les hommes et les femmes (virilité / féminité), ainsi que les modèles de genre
traditionnels avec des rôles définis.

•

L’hétérosexisme vise la discrimination des autres sexualités que l’hétérosexualité. Et a pour principe central que
l’homosexualité n’existe pas vraiment,
que c’est une maladie, une déviance.
L’hétérosexisme s’illustre par des
croyances et des attitudes discriminantes envers d’autres sexualités.
Définitions par les Jeunes du NPA (Nouveau
Parti Anticapitaliste), atelier « Hétéronormativité, hétérosexisme ». Source : www.internationalcamp.org/spip.php?article299&lang=fr
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… et une bonne dose d’étiquettes de surcroit !
La recette pour avoir une réelle Friendzone en bonne et due forme
nécessite donc de réunir d’une part un garçon qualifié de sympa et
gentil, identifié par les friendzonés eux-mêmes, comme le Nice Guy.
Ce pauvre bougre qui s’échine à être serviable, prévenant, attentif et
à l’écoute de la fille qu’il convoite mais qui voit toutes ses actions se
solder par de l’amitié pour seul et unique résultat. Face à lui, la coupable, la cause de cette souffrance, c’est cette fille, élue de son cœur et
malheureusement hermétique à ses avances, désignée comme la Bitch,
la Salope.
Celui qui s’identifie lui-même comme Nice Guy est donc persuadé
qu’il mérite le temps, l’amour et l’affection de la femme qu’il a choisie. Il pense qu’il y a droit et se sent floué par le refus auquel il est
confronté. Pire, il souffre et se sent humilié d’être considéré comme
un ami. Si elle n’obtempère pas, elle passe du statut de fille parfaite et
désirée à celui de salope cruelle.
Ces étiquettes sont représentatives des stéréotypes liés au genre encore bels et bien présents dans notre société et notre façon de vivre les
choses. Ce sont des attributs liés à des idées préconçues qui décrivent
des groupes d’individus et gomment par la même occasion leurs caractéristiques et personnalités propres.
C’est donc dans un cadre propice que le concept de Friendzone s’épanouit : chaque personne, en fonction de son genre, a des rôles prédéfinis à endosser : les filles doivent être belles et séduisantes, les garçons
séducteurs et stratèges. Les Nice Guys, ayant suivi à la lettre ce que la
société et ses approches genrées attendent d’eux, ne peuvent que se
trouver déroutés en n’obtenant pas ce que les contes et les schémas
narratifs usuels leur décrivent.

La Friendzone



9

et l’amitié dans tout ça ?

L’amitié est définie par Le Larousse comme étant un « sentiment d’affection entre deux personnes ; attachement, sympathie qu’une personne
témoigne à une autre ; bienveillance, gentillesse, courtoisie chaleureuse
manifestées dans les relations sociales, privées, mondaines 15».
A priori, l’amitié semble être une relation positive relevant d’une
connotation sympathique. Comment se fait-il qu’au travers du concept
de Friendzone, elle soit considérée comme une mauvaise chose, une
punition par ceux qui se la voient offrir ? Sian Ferguson, auteure pour
le site everydayfeminism, avance l’explication suivante : « Notre société
a tendance à considérer les relations romantiques et sexuelles, particulièrement celles entre personnes mariées, comme étant supérieures aux
autres formes de relations. (…) On en arrive à dévaluer l’importance
de l’amitié 16. »
La Friendzone avance une perception de l’amitié bien particulière :
ce serait une zone dans laquelle il ne faut absolument pas entrer sous
peine d’y laisser sa virilité, son ego. Dans son article, Sian Ferguson
enfonce le clou : « Il est faux de croire que si une personne n’est pas
attirée par toi, c’est parce que tu es d’abord devenu son ami. Cette
personne n’est juste pas attirée par toi 17. »

15 Dictionnaire Larousse en ligne.
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/amiti%c3%a9/2916?q=amiti%c3%a9#2912
16 Sian Ferguson, « 5 Reasons we Need to Ditch the Idea of The Friendzone for
God », 7 août 2015. http://everydayfeminism.com/2015/08/time-to-ditchfriendzone-idea/ (Nous traduisons).
17 Ibidem.
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Cette perception de l’amitié est d’autant plus dérangeante qu’elle
entretient l’idée selon laquelle l’amitié serait une chose impossible
entre deux êtres, un homme et une femme, si différemment construits.
Nous retrouvons ici ce bon vieux mythe selon lequel « les hommes
viennent de Mars et les femmes de Vénus » : deux êtres fondamentalement différents qui ont des difficultés à se comprendre mais qui
sont néanmoins destinés à se compléter, s’unir et former un couple.
Bonjour les gros clichés de genre assignant chacun et chacune à des
rôles bien définis et figés.
Enfin, en délimitant un territoire supposé dédié à l’amitié, cette zone
maudite, le concept de Friendzone nourrit la fausse idée selon laquelle
les relations sont ceintes de frontières fixes et immuables bien connues
de tous et toutes. Or, si des frontières existent, elles sont davantage
posées et situées par les personnes directement concernées par la relation et non par la société.
En se voyant comme enfermés dans un territoire détestable, assimilé à une prison comme le Studio Bagel l’a mis en scène, les hommes
friendzonés sont en détresse. Il semblerait qu’ils aient échoué à être de
« vrais mâles ». (Mal)heureusement, leur désolation et désespoir ont
suscité des vocations : Les Coachs en séduction.
coaching en séduction

:

le marché florissant de l’art de séduire

En se réclamant de la Friendzone, les hommes faisant face à un amour
déçu désignent une coupable : la femme qui ne répond pas à leurs
attentes. C’est une façon de charger l’autre de la responsabilité. Ces
Nice Guys « attendent » que la femme qu’ils ont choisie ouvre les yeux

La Friendzone
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et voie enfin qu’ils représentent un compagnon idéal et qu’elle les emmène au lit. Ils patientent, déçus et malheureux.
Les Coachs en séduction (Pick Up Artists en anglais) sont persuadés
que la Friendzone n’existe pas. Pour eux, l’état désigné par le concept
de Friendzone est juste le résultat d’actions d’approche, de séduction,
mal maîtrisées. Les Nice Guys ne savent pas s’y prendre, voilà le problème.
En tentant d’apporter des réponses à ce souci, les Coachs en séduction teintent encore davantage de sexisme cette « réalité » de la Friendzone. Ils défendent l’idée selon laquelle ce n’est pas en étant gentil et
prévenant avec une femme que l’on rencontre le succès (le sexe et la
relation sexuelle étant la clé du succès selon eux) mais bien en exploitant diverses stratégies relevant de la manipulation et du harcèlement.
En exemples 18, nous pouvons donc citer :
•
•
•

« Le Fluff : Blabla badin, discussion banale qui sert à la fille à se
rassurer sur vous et, à vous, de récolter des informations sur elle ;
Le Kino : Toucher sa cible, avec les mains, avec le corps. Action
clef du séducteur : toucher une fille ça te sexualise soudain à ses
yeux, oui car c’est de la programmation neurolinguisitique ;
Ou encore le Neg : Une femme que l’on drague se trouve mise
sur un piédestal. Le Neg est l’arme pour l’en faire descendre et
prendre sa place. Il s’agit d’une remarque d’apparence inoffensive, mais qui va la provoquer, la déstabiliser, la contrarier, bref la
rendre dépendante de ton regard. »

18 Ces exemples sont choisis dans « Le Petit Lexique des artistes de la séduction »
de l’ouvrage de Léon Maret & Mélanie Gourarier, Séducteurs de Rue, éd.
Casterman, 2016.
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Il est important de souligner que ces procédés de coaching en séduction sont diffusés largement en occident via des productions télévisuelles de grandes audiences parmi lesquelles nous pouvons citer les
séries à succès How I Met Your Mother, Ugly Betty ou encore The Big
Bang Theory.
Dans un article sur la question, le quotidien Le Figaro observait que
« [C]e marché de l’apprentissage de la séduction, notamment pour
aborder une femme dans la rue et lui “dérober” son numéro de portable, est en plein essor. Plusieurs spécialistes de la drague ont pignon
sur rue et ont installé, au fil des ans, un petit business florissant qui ne
connaît pas la crise 19 ».
Et c’est bien là le gros problème, ces coachs en séduction ne se
contentent pas de produire du contenu à grand renfort de conseils,
techniques, entraînements et pseudo théories en tout genre. Ils diffusent aussi des vidéos Youtube de situations réelles 20, réalisent des
tutoriels, organisent des colloques et valorisent tout ce qui constitue la
Culture du viol : objectivation du corps des femmes, non-respect du
consentement et harcèlement.

19 Guillaume Poingt, « Coach en séduction, un business juteux qui peut rapporter
gros », in Le Figaro, le 19 août 2015.
www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/08/19/20002-20150819ARTFIG00008coach-en-seduction-un-business-juteux-qui-peut-rapporter-gros.php
20 Voir à ce sujet les différentes capsules vidéos réalisées par Julien Blanc, coach
suisse en séduction renommé, sur sa chaîne Youtube, Julien Himself :
www.youtube.com/channel/UCaN4Pe5JEsWzAByY2WfxxjQ
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quand on essaye de transformer un “non” en “oui”…

Le problème principal de ces coachs en séduction, c’est qu’ils mettent
en place des stratégies transformant le « Non », le refus, en objet de
négociation. Cela revient à considérer que les femmes ne sont pas capables de choisir, cela dévalue leur capacité à l’autonomie et considère
que le corps des femmes est un « bien » destiné à atterrir dans les
mains de ceux qui la convoitent. De plus, comme l’explique le collectif
Féministes contre le cyberharcèlement : « Tout un champ lexical de la
culpabilisation et du mépris est utilisé pour faire savoir aux femmes
que considérer un homme uniquement comme un ami et refuser de
consentir à ses avances c’est mal et manipulateur. On va parfois jusqu’à
leur reprocher d’avoir entretenu des relations cordiales en prétextant
que l’intention était de mener en bateau le friendzoné. 21» Elizabeth
Plank, journaliste féministe pour PolicyMic 22, va dans le même sens en
citant cette blague :
« What’s the difference between a slut and a bitch ?
A slut sleeps with everyone, and a bitch sleeps with everyone but you*. »
« * Quelle est la différence entre une fille facile et une salope ?
La fille facile couche avec tout le monde, la salope avec tout le
monde sauf avec toi. »
Elle fait remarquer que « […] cette blague illustre la façon dont la
Friendzone perpétue des stéréotypes dommageables à propos des
21 Le collectif Féministes contre le cyberharcèlement, « Le Mythe de
la Friendzone », 24 juillet 2016. http://feministesvscyberh.tumblr.com/
post/147896049065/le-mythe-de-la-friendzone
22 Policy Mic est un média en ligne anglophone américain, fondé en 2011, adressé
en priorité à la génération Y, https://mic.com/
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femmes. La société ne juge pas seulement les femmes en scrutant avec
qui elles couchent, mais elle pose aussi des jugements en fonction
d’avec qui elles ne couchent pas. Dès lors, pour les femmes, il n’y a pas
réellement de moyen d’être gagnante 23 ».
Pour ces femmes blâmées pour le fait d’avoir exprimé leur refus, la
voie que leur ouvre la Friendzone est la culpabilisation de la part de
leur prétendant mais aussi de la part de leur entourage, ce qui nourrit
parfois un sentiment d’avoir mal agi, des questionnements quant au
fait de s’être « bien comportées » ou non.
En réponse à cela, certaines internautes ont décidé de prendre le
contre-pied du concept en expliquant le fait que ce n’était pas tant
les hommes qui étaient friendzonés mais bien les femmes sur qui ils
ont jeté leur dévolu qui étaient girlfriendzonées. Elles sont considérées
comme des petites amies potentielles là où elles sont juste elles-mêmes,
des personnes cordiales voire amicales : « Elle ne t’a pas friendzoné,
c’est toi qui l’a girlfriendzoné. Elle ne t’a pas rejeté, elle est encore ton
amie. Elle a juste refusé de sortir avec toi 24. »
L’idée ici est d’inverser le raisonnement de la Friendzone afin d’en démontrer une certaine absurdité et d’essayer de faire prendre conscience
aux friendzonés qu’il y a bien deux versions de l’histoire.

23 Elizabet Plank, « It’s not the Friendzone Guys, it’s You », in PolicyMic, 16 avril
2015. https://mic.com/articles/115122/it-s-not-the-friend-zone-guys-it-syou#.WiO4prg6i
24 Marie Turcan, « En réponse à la Friendzone, elles inventent la Girlfriendzone »,
in Les Inrock, 25 Jjanvier 2014.
www.lesinrocks.com/2014/01/25/actualite/en-reponse-la-friendzone-ellesinventent-la-girlfriendzone-11464731/
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quand la blague tourne au drame

Ce qui était au départ un simple gag s’est, en l’espace de 20 ans, transformé en véritable menace pour les femmes. Ikram Mecheri 25 nous en
donne une preuve en citant le manifeste vidéo laissé par Elliot Rodger, auteur de la tuerie du 23 mai 2014 à Isla Vista, Santa Barbara en
Californie.
« […] — Ce n’est pas juste. Vous les filles n’avez jamais été attirée
par moi. Je ne comprends pas pourquoi, vous les filles n’avez jamais
été attirées par moi, mais je vais toutes vous punir pour cela. C’est
une injustice, un crime, parce que je ne comprends pas ce que vous
ne voyez pas en moi. Je suis le mec parfait, et pourtant vous vous
jetez aux pieds de tous ces hommes odieux au lieu de moi, le gentilhomme suprême […] »
Aujourd’hui, à l’heure où le mythe de l’égalité-déjà-là 26 fait grand
bruit, où l’on se demande si le féminisme sert encore à quelque chose
puisque tout est déjà acquis, nous ne pouvons que constater que rien
n’est jamais acquis, que les conquis sont à sur-veiller attentivement.
Comme le rappelle Ikram Mecheri 27, croire que les comportements
misogynes sont le propre d’hommes plus âgés et donc moins sensibles
25 Ikram Mecheri, « Comment la Friendzone est devenue une menace pour les
femmes », 2 juin 2014.
https://voir.ca/babel/2014/06/02/comment-le-friendzone-est-devenue-unemenace-pour-les-femmes/
26 Voir à ce sujet la conférence de Christine Delphy « Le Mythe de l’égalité-déjàlà : un poison », 11 octobre 2007, Montréal :
www.youtube.com/watch?v=oymTQ5mrr9M
et l’analyse de Marie Bruyer et Nicole Van Enis, « Le Mythe de l’égalité-déjàlà », Barricade, 2010.
27 Ikram Mecheri, op. cit.
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aux droits des femmes, c’est oublier que les stéréotypes ont la peau
dure et continuent à influencer nos modes de fonctionnement et de
relations, que le patriarcat est toujours bel et bien présent et que ses effets sont néfastes pour toutes et tous. La Friendzone est une invention
arbitraire qui permet d’imputer aux femmes la responsabilité d’une
mise en échec de ce que le patriarcat impose aux hommes : être performant, viril, trouver le succès dans leur quête et ne jamais être mis en
échec. Face à l’échec de leur entreprise, là où leur désir ne trouve pas
de répondant et ils où sont confrontés à des émotions difficiles (qu’ils
peuvent difficilement exprimer car un homme ça ne pleure pas !),
la Friendzone permet de désigner des coupables : les femmes. Et eux,
déchus, se trouvent donc victimes. Oui, ils le sont, mais la responsabilité ne va pas à qui ils pensent.
conclusion

Cette zone n’existe pas. Et le concept a tout d’une mauvaise blague !
Non seulement il culpabilise les femmes qui exercent leur droit d’être
humain à choisir ce qu’elles estiment bon pour elles, à s’affirmer et
à exercer leur droit à dire non mais, de plus, il gomme et passe sous
silence les effets néfastes imposés par le patriarcat et subis par toutes
et tous !
La Friendzone, c’est juste l’histoire de la vie. C’est une situation à laquelle chacun.e est amené.e à se confronter un jour ou l’autre dans ses
relations amoureuses et amicales, et ce n’est agréable pour personne.
Bien sûr que cela est dur et difficile de ne pas trouver de réciprocité
aux sentiments que l’on ressent pour quelqu’un.e mais cela peut arriver à tout le monde, peu importe le genre ou le sexe. Personne ne doit
jamais à personne une relation sexuelle, c’est la base du consentement.
Le sexe et le corps des femmes ne sont pas un trophée, un cadeau que

La Friendzone



17

l’on gagne pour bon comportement. Se comporter en être humain
décent, c’est bien, très bien même. Mais cela ne veut pas dire que l’on
a droit à quelque chose en retour ! Jamais.
Virginie Gérouville, décembre 2016

Merci à Cécile Mantello et Laetitia Vignaud,
relectrices attentives, pour leurs éclairages et conseils précieux !
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pour aller plus loin

Sur l’impact de la (Pop) culture sur nos modes de relations
Liv Strömquist, Les Sentiments du Prince Charles, éd. Rackham, 2016.
Pour une approche féministe des produits de la Pop culture
Mirion Malle, Commando Culotte – Les dessous du genre et de la Pop culture,
éd. Ankama, 2016.
Pour des représentations variées des relations et des sexualités
Cy., Le Vrai Sexe de la vraie vie, éd. Lapin, 2016.
Sur le phénomène des Coachs de la Séduction
Léon Maret d’après une enquête de Mélanie Gourarier, Séducteurs de rue,
éd. Casterman, 2016.
Sur les mécanismes menant aux antiféminismes
Mélissa Blais & Francis Dupuis-Déri (dir.), Le Mouvement masculiniste au Québec
– L’antiféminisme démasqué, éd. Remue-Ménage, 2015.
Sur les Violences liées au genre
Pascale Maquestiau & Katinka in’t Zandt, Violences liées au genre (Les Essentiels
du genre n°11), éd. Le Monde selon les Femmes, 2010.
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