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« PAROLES D’HONNEUR »

L'auteure qui est deve-
nue ambassadrice de la
francophonie – sans bu-
reau ni ministère ! – est
allée au Liban, à Taïwan,
en Inde, en Tunisie...

Je ne pense pas qu'elle
sera invitée au Maroc. 

Durant l'été 2015, à
Rabat, elle fait la connais-
sance de Nour, une
Marocaine qui lui raconte

sans tabou sa sexualité et les tragédies intimes que
subissent la plupart des femmes qu'elle connaît.

C'est un livre reportage qui donne la parole à de jeu-
nes marocain(e)s.

Le dessin des cases est minimaliste, sobre ; les person-
nages ne sont pas très "enjolivés" comme cela peut sou-
vent arriver en BD.

Il y a très souvent un texte en haut de la case avec par-
fois des bulles pour le dialogue. Page 15 deux copines
discutent :

Je ne veux pas me marier avec n'importe qui, juste pour
être normale aux yeux de la société. Je veux avoir le droit
de choisir.

– Tu devrais épouser Hakim, il t'aime bien.
– Peut-être mais il est con.
– C'est mieux que rien.
Ou aussi : 
Je ne veux pas jouer le jeu hypocrite des filles qui se font

sodomiser pour conserver leur hymen.
"Si, je suis vierge !"
– Non ! Tu as juste gardé ton hymen, c'est tout !

À travers leurs histoires personnelles, on découvre le
drame de la condition sexuelle féminine au Maroc, au
sein d'une société hypocrite, hantée par la honte, qui
condamne le désir et la liberté d'aimer.

Quelques planches nous transportent néanmoins
dans la beauté de ce pays.

C'est surtout un livre "manifeste", un site parle
même de paroles de femmes à lire plusieurs fois.
À la fin du livre, l'auteure présente les intellectuels qui
témoignent : Faty BADI, architecte de formation, qui
travaille dans les médias ; Asma LAMRABET, médecin
de formation, dirige le centre des études féminines en
islam ; Mona ELTAHAWI, journaliste, écrivaine et
féministe ; Nabil AYOUCH, réalisateur et producteur
de cinéma plusieurs fois primé dans de nombreux 
festivals. On lui doit "Much loved" ; Fedwa MISK,
médecin de formation maintenant journaliste ; Sanaa 
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EL AJI, doctorante en sociologie ; Abdellah TOURA-
BI, politologue et journaliste : Fatima MERNISSI,
sociologue et féministe marocaine.

J'ai surtout perçu ce roman graphique comme un
témoignage du carcan culturel qui enferme la jeunesse
d'un pays où l'Islam est religion d'État (mais la situa-
tion est la même dans tout pays où existe une religion
d’État, la France est bien placée pour le savoir, il lui suf-
fit de se pencher sur son histoire...) :

"La jeune femme qui n'arrive pas à louer un apparte-
ment parce qu'elle est célibataire :

– Par contre, il manque une autorisation écrite de votre
père !

– Quoi ? Mais je gagne deux fois plus que lui ! C'est
absurde !

Le récit d'une défloraison forcée par trois hommes.
"Et je suis rentrée chez moi. À l'époque j'avais plus peur

de mes parents ou de la société que du viol lui-même."

J'ai eu l'occasion de visiter Marrakech au printemps
dernier, en plein ramadan.

Tout le monde était dans le respect des contraintes,
puis enfin au coucher du soleil les gens buvaient de
l'eau et allumaient leurs cigarettes.

C'était pour moi, assez déconcertant ; je n'ai même
pas pu acheter une bière au supermarché !

Lorsque je travaillais, j'avais parfois recours à un voi-
sin marocain (qui avait décidé de venir travailler en
France et de ce fait abandonné son statut d'instituteur
dans son Maroc natal) ; il me donnait sa version cora-
nique face aux religieux qui commençaient déjà à
contester les contenus et valeurs de l'école publique.
Ses enfants sont, à mes yeux, un exemple de réussite de
l'intégration républicaine !

Puis cette jeune femme (travailleuse sociale) que j'ai
dû soutenir face à des parents d'élèves réticents. Elle
m'irritait néanmoins avec son respect du ramadan et
son discours virant de plus en plus à l'extrême...

Il y a trois ans, j'ai visionné le film "Much loved" que
j'avais trouvé franc et courageux ; je crois que les prota-
gonistes du film ont du mal à retourner dans leur pays,
il leur est reproché d'avoir dit l'indicible...

Le film fut interdit de projection.

Je suis respectueux du travail militant de Leila
Slimani et espère que ces témoignages seront une sour-
ce d'évolution pour toutes les femmes qui se sentent
opprimées.

J'ai regretté le manque de gaité du dessin, mais pou-
vait-il en être autrement avec un sujet aussi lourd ?

Michel Deshayes 

Paroles d’honneur, Leïla Slimani & Laetitia Coryn, Les Arènes,
2017.
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