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En 2016 L'une des
rares sorties de la fille

de Mio Farrow
et de Woody Allen

sur tapis rouge
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ELLE RACONTE SON HISTOIRE DEPUIS
VINGT-CINQ ANS, SANS ËTRE CRUE
LA FILLE ADOPTIVE DE WOODY ALLEN
A REITERE SES ACCUSATIONS DABUS
SEXUEL A RENCONTRE DU CINEASTE,
PROVOQUANT MALAISE ET
INDIGNATION A HOLLYWOOD.
PAR PATRICK WILLIAMS

Dylan Farrow sera-t-elle enfin entendue '
Dans le sillage du mouvement #MeToo la
fille adoptive de Woody Allen et de Mio
Farrowa de nouveau accuse son pere en se
confiante la chaine CBS Iel8|anvier Un
moment hautement libératoire pour elle
puisque e era t la prem ere fo s qu elle s expn
maif ainsi a la television (elle avait de|a signe
une tribune en 2014 dans «The New York
Times») «Pourquoi ne serais |e pas en
colere 'a telle déclare lors de cetentretien
Pourquoi ne serais |e pas scandalisée apres
toutes ces annees ou | aiete ignorée ouon ne
rn a pas crue ' » Rappelons en effet que la
|eune femme de 32 ans affirme avoir ete
agressée sexuellement par Woody Allen en
1992 a I age de 7 ans D apres Dylan il
I aurait emmenée dans un grenier et se serait
livreadesatouchementssurelle Le réalisa
teur a toupurs nie vigoureusement les fa ts
arguant que e est IQ mere de Dylan Mio
Farrow qui aurait pousse sa f Ile au men
songe pour se venger de lui alors que le
couple se sépara it sur fond de scandale gra
veleux (Woody avait quitte Mio pour se
mettre en menage avec la fille adoptive de
celle ci Soon Yi agee de 21 ans) ÀI epoque
des faits la police et les services sociaux ont
mené deux enquetes qui ont débouche sur
un non lieu etconclu a une «fragilite émotion
nelle » de Dylan a nsi qu a la possibilité
quelle ait ete manipulée par sa mere «J ai dit
la ver te Ma mere ne rn a pas fait subir de
lavage de cerveau > a encore répète Dylan
au bord des larmes lors de son entretien a la
televis on Si pendantvingt cinq ans elle a
parle dans le desert les choses semblent
changer ces temps ci A la suite de I emo

t o n causée par I affaire
Weinstem des actr ces
comme Jessica Chastam
Natalie Portman Reese
W therspoon ont récemment
pris le parti de Dylan tandis
que Mira Sorv no Rebecca
Hall Ellen Page Timothee
Chalamet Colin Firth ou
Greta Gerwigexpnmaientleurregretd avoir
travaille avec Woody Allen et ont annonce
qu ils ne souhaitaient plus collaborer avec lui
Quoi qu'il en soit de la culpabilité réelle ou
non du réalisateur, ce moment doit etre vécu
comme un formidable soulagement par
Dylan Farrow Enfin on ecoute sa parole
« Ce qu il y a de plus terrible pour les per
sonnes qui disent avoir ete victimes d abus
e est de ne pas etre entendues soûl gne la
thérapeute Genevieve Schmit auteure du
Manipulateur pervers narcissique Com

mentsen I berer (ed Groncher) Labsence
d ecoute est parfois plus traumatisante que le
traumatisme lui même La personne ressasse
son histoire toute sa vie s enferme dans son
statut de victime et n arrive pas a en sort r >
Une situation que semble avoir vécue Dylan
A fleur de peau la |eune femme a connu la
depression I anorexie s est mfl ge des sean
f cations etvitau|ourd hui sous un autre nom
en Floride Surtout elle a toujours eu I impres
sian d etre seule au monde avec sa vente
face a un pere adule respecte mondia
lement < Quand on voit celui qu on cons dere
comme son bourreau etre admire reconnu
par la societe cest nsupportable confrme
Genevieve Schmit Certains enfants en
viennentavouloirsefa re justice eux mêmes >

C'est un peu ce qui s'est passe dans ce cas
Car pour le clan Farrow la boucle semble
bouclée En effet le mouvement #MeToo a
ete nitie par Renan Farrow le frere de Dylan
qui a ete le premier a enquêter sur Harvey
Weinstem Nombre de commentateurs ont
dit que e était une facon de venger sa sœur
indirectement Aupurd hui la campagne
anti harcèlement se retourne contre Woody
Allen dont la carriere est peut etre terminée
Fascinante intrigue ou la petite histoire d une
famille vient alimenter la grande Histoire et
participer a un mouvement societal en forme
de lame de fond


