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Épisode 1. Ma vie qui n'est pas la mienne

Tu sais,  nous avions 9 et 11 ans, je te trouvais belle et drôle, tu avais une certaine profondeur,
comme les enfants peuvent être profonds à 9 ans.

Tôt ou tard, il fallait que je prenne la tangente. Que j’invente quelque chose pour vivre, un monde
dans le monde. Pour l’instant, allongée sur le ventre, de tout mon poids sur ma chatte, comme pour
l’étouffer,  je  tentais  de reprendre des forces après l’ouragan qui  venait  d’emporter  mes petites
cabanes de l’enfance, mes barbies qui se roulaient des pelles et la saveur des romans à l’eau de
rose.

 

J’étais amoureux de toi. Voilà, tu es mon amour d’enfance. Je sais, on est cousins et c’est pour ça
qu’il ne s’est rien passé, je pense –heureusement, j’ai envie de dire. Et j’ai envie de dire aussi : je
t’aime toujours et tu es toujours aussi belle. Et tout ça ne sera, un jour, qu’un mauvais souvenir.

J’étais allongée dans le lit de sa petite sœur et il était venu s’allonger près de moi. Malek avait 20
ans – ou 21 ans, selon les versions – et j’en avais 19 depuis peu. J’étais allongée sans manger depuis
2  jours,  dans  la  chambre  de  Sora,  ma  cousine.  J’étais  remplie  de  colère  et  d’épuisement,
littéralement abattue comme un arbre. Il était évident qu’avant de se marier, avant de construire
une chambre à soi et d’arracher – là où on peut – ce fameux petit revenu qui permettait de disposer
de son temps et de soi, je savais que je n’avais pas la main sur mes choix de vie. Ce qui venait de se
produire était pourtant d’un autre ordre : je compris de la façon la plus brutale que je n’avais pas
voix au chapitre, que mon corps et même les fonds marins de mon corps étaient non seulement des
eaux internationales accessibles à qui veut mais que ce qui veut n’allait pas se priver de les explorer,
les inspecter et en soumettre le paysage à son idéal esthétique, sa philosophie de vie et ses choix
moraux.

Malek et Sora étaient ma petite parenthèse, ma consolation. Ils s’étaient l’une et l’autre attribués
cette mission de me remettre sur pied, sans me brusquer, être là, m’épauler. Sora avait fait de sa
chambre un sanctuaire d’où toute personne adulte était bannie. Elle m’y apportait plateaux repas
auxquels  je  ne  touchais  pas,  jus  et  biscuits.  Malek  arrivait,  minuit  passé,  quand  ses  parents
dormaient enfin du sommeil des justes, il arrivait avec quelques clopes qu’on fumait en scred. Sora
s’asseyait  en tailleur  à  la  fenêtre qu’illuminait  le  phare d’Ain Diab à  intervalles  réguliers.  Malek
s’allongeait près de moi, parfois me caressait les cheveux. Sora mettait de la musique, des tubes que
j’aimais à cette époque-là, Pussy Cat Dolls ou les Guns N’ Roses, Ben Harper. Parfois elle me grattait
le dos. 

Ça n’allait pas mieux et je serais bien restée dans ce lit toute ma vie ou toute une vie puisque ma vie
n’était pas la mienne ainsi qu’on venait de me l’asséner comme un genou dans le bide. La seule
raison qui me poussait à en sortir, à vouloir en sortir, de ce lit, de cette chambre, faire des efforts



pour en sortir, pour sortir ma tête de dessous cette couette chaude et liquide, d’entre la douce
parenthèse  Sora  –  Malek,  c’était  la  perspective  des  concours  d’accès  aux  grandes  écoles  qui
s’approchait et avec elle, l’espoir de partir, quitter la maison familiale, le plus loin possible.

J’étais allongée, dormais tout le temps sans dormir car dès que le sommeil se faisait sérieux, une
douleur sérieuse se faisait sentir dans mon sexe, le souvenir vivace, encore frais, de cette ouverture
forcée et brutale de mon sexe par des mains assermentées et brutales, des mains qui acceptaient
d’être payées, de vivre de, de payer leur loyer et le pain pour leurs enfants, le café le matin et les
vacances en Thaïlande, de les payer en ouvrant brutalement le sexe des jeunes filles pour dire  Oui,
non, oui, non, avec l’assurance des faussaires, avec tout le sérieux et l’inconséquence du monde,
que cette jeune fille est vierge, sans rire, sans déc, que celle-ci ne l’est pas, sans pleurer, en faire
métier.

Je me sentais trahie. Mon sexe et moi-même nous sentions trahis, laissés tomber par toutes et tous.
J’étais dépossédée de moi-même, j’avais lâché ma béchigue* sans plus lutter. Je ne pouvais, alors,
lutter seule contre la badajita déterminée qui s’était organisée face à moi, me poussant vers sa
volonté totalitariste. Nous étouffions, mon sexe et moi, si ce n’était cette parenthèse douce, pleine
de tendresse, nous serions… je ne sais où nous serions, ce que nous y aurions été, été faire.

Malek était venu ce deuxième soir après le fameux jour, avec des clopes encore et une bouteille de
coca. Il sortait lui-même de dessous sa grosse couette, après de longs mois de tombée dans diverses
drogues. Il a bu du coca au biberon. A un an il en buvait déjà, il n’a jamais cessé. Il avait cet attrait
pour tout ce qui lie et qu’heureusement, je n’ai pas. Très jeune, 12 ans ou 13 ans, il avait fumé ses
premières  cigarettes  puis  ses  premiers  joints.  Peut-être  même les  joints  avaient-ils  précédé les
cigarettes. S’en étaient suivies, puisqu’il en avait les moyens et sa chambre à lui, de nombreuses
visites des différents couloirs de sa conscience, avec des psychotropes de plus en plus forts, de plus
en plus exotiques et sophistiqués, d’abord dans des raves remplies de musiques psychédéliques
pour finir par en prendre dans sa chambre, chez lui, tout seul face à lui-même.

Il s’était allongé près de moi et m’avait dit ça, Tu sais, je te trouvais belle blabla, et quelque chose
s’était  légèrement  réparé,  partiellement,  lorsqu’il  avait  parlé  de  profondeur  surtout,  d’enfance,
comme un début de croûte s’était formé sur une plaie qui ne se refermerait jamais tout à fait. Je me
suis souvenue comme j’étais moi-même émue par lui, dix ans plus tôt. Et si je n’avais pas eu si peur
des zboubs que l’on me décrivait comme une plante carnivore qui nous bouffait la gueule dès qu’on
s’approchait trop près d’un garçon, je serai bien allée farfouiller dans son slip, par pure curiosité,
pour la science. Le souvenir de cette émotion me fit renouer avec l’amour, tel que je l’avais ressenti
enfant, libre et nue de tous les scénarios désabusés et pragmatiques que l’on m’avait soumis ensuite
comme seuls possibles. C’était avec cette pierre que j’allais construire mon monde à moi, plus tard.
Quand j’en aurais fini avec celui-ci.

Je me redressais sur les coudes et fumais à la fenêtre, assise près de Sora. La lumière du phare se
posait  sur  nos  visages  jeunes  et  tristes.  Malek  avait  mis  sa  musique  totalement  opaque  et
inaccessible  sans  défonce  et  dansait  dans  un  saroual  rapiécé  avant  que  Desigual  ne  récupère
l’esthétique  de  la  précarité  pour  en  faire,  à  coup  de  marketing  et  de  bonnasses  en  robes  à
patchwork qui ne sont pas plus en possession de leurs corps que je ne l’étais, la nouvelle mode qui
coûte un bras. Sora me racontait son premier baiser.

*ballon de rugby



Épisode 2. Madame Rim de Y 

Parce qu’une brutalité ne tombe jamais sans foudre, sans grêle, sans grève des transports et sans
trou dans la chaussure et parapluie oublié, il fallait que mon petit copain participe au coup de boule.
La à-peine-relation tanguait déjà, certes, mais j’avais espéré qu’il me soutienne, qu’il s’indigne, qu’il
dise, Sérieux ? merde. J’arrive. D’autant plus que j’étais dans sa ville, que j’étais venue me réfugier
dans sa ville, qui est aussi celle où je suis née, pour fuir la violence de la matriarche, désobéir, fuir sa
fureur, son insulte et ses coups.

J’étais partie en sucette main dans la main avec mon imagination. Je le voyais me dire, J’arrive, je
nous  voyais  fuir  ensemble,  partir  je  ne  sais  où,  vivre  dans  des  chambres  minuscules  mais
charmantes sur les terrasses des immeubles, je me voyais faire de menus travaux, fabriquer des
choses, coudre et broder des habits pour les vendre, et lui, coder à mort pour payer le loyer et nos
études, hacker un petit compte en banque de temps en temps pour nous offrir quelques extras en
jubilant  comme des petits  malfrats  mignons.  Je  nous voyais  danser  sans crainte du lendemain,
regarder des films piratés, voyager en stop, loin de nos familles, monter des projets un peu fous et
devenir super riches à la fin. Je n’avais pas de plan pour ça mais j’avais sous le coude une grosse
ellipse qui fonctionnait à tous les coups, aboutissait à cette image de nous, 30 ans plus tard, riant à
gorge déployée au souvenir de notre passé houleux, dans une villa à ELLAY (L.A, Los Angeles) d’une
blancheur qui n’a d’égale que celles de nos sourires désormais américains et fluent in english.

Je ne savais pas si j’étais amoureuse de lui. C’était le premier qui avait proposé quelque chose de
proche de la définition de jeune couple selon Jeune et Jolie et cela me plaisait bien, me flattait et me
rassurait. C’était un début comme un autre. Il était intelligent, menait un doctorat de recherche en
biochimie, je le trouvais amusant et rock puisqu’il fabriquait ses propres drogues au laboratoire de
la fac et piratait des comptes bancaires à l’autre bout de la planète, pour rigoler. Je ne comprenais
pas tout ce qu’il me racontait puisque j’étais romantique et niaise à souhait, je ne comprenais que
les mots d’amour réchauffés et les regards ardents tels que décrits dans la littérature classique et
chaste que j’arrivais à me procurer. J’avais passé les deux années précédentes à lire tous les Barbara
Cartland, à surligner au Stabilo – faute de savoir me masturber – les scènes semi-érotiques quand
lui, du haut de ses 23 ans, en avait vu d’autres. Il était malin et menteur mais je n’étais entourée que
de malins et de menteurs et mentais moi-même comme un arracheur de dents puisque je n’avais
pas le choix. Mentir était la norme, mentir était une stratégie de survie, la seule possibilité d’être un
peu soi-même sans disconvenir au discours général.

X avait comme atout spécial une tête de chérubin et des yeux noisettes et miel qui débordaient de
gentillesse – il n’était pas gentil – qui faisaient de lui, en terme d’image du moins et de CV, le gendre
parfait.  Plus encore,  son nom de famille,  de grande famille de Fès,  une sorte d’équivalent à la
particule,  faisait  de lui,  quand bien même sa famille était  tout  à  fait  désargentée et isolée,  un
gendre idéal sur le papier. J’étais romantique mais non sans calcul. J’avais absorbé tous les critères
qu’il fallait pour chiner un bon mari. Je les avais intériorisés, faits miens, m’étais si éloignée de moi-
même, de mes propres désirs, que je peine encore aujourd’hui à les formuler clairement. Je voulais
plaire aux miens et surtout aux miennes et cela était entré de façon si insidieuse, leurs envies, leurs
projets  pour moi  qu'ils  s’étaient  incrustés  dans ma peau, m’habitaient  de façon si  efficace que
chacun  de  mes  rêves,  chacun  de  mes  fantasmes  était  sponsorisé  par  l’ambition  officielle  et
collective : trouver un mari. Un mari bien. C’est-à-dire un mari diplômé et épaulé par une tribu
solide qui le soutiendrait, qui me soutiendrait, en cas de coups durs, de claque de la vie, et qui
saurait, dans la foulée, dans la mesure du possible, élever toute la famille, élever ma propre famille,



mes parents, vers un rang supérieur, me laver de mon nom simple, mon nom qui sentait l’arrivée
récente en ville, la deuxième génération seulement à naître en ville et me couronner d’un nom à la
musique vieille et authentique, un nom citadin et lettré depuis des siècles, qui ferait s’envoler mon
CV avec  la  grâce  d’une feuille  d’automne et  se  poser  en  haut  de  la  pile  reçue par  mon futur
employeur. Madame Rim de Y. J’étais tiraillée entre mes rêves dingues de rock star et des ambitions
de notable de province.

En vrai, si je suis tout à fait honnête, X m’amusait mais ne me plaisait pas. J’aimais aller voir des
concerts avec lui, j’aimais le fait qu’il m’aide à travailler mes cours de mathématiques financières,
l’idée que mon corps marche dans la rue près d’un corps de garçon qui n’était ni mon père, ni mon
frère, ni mon cousin, ni mon oncle. J’aimais le fait qu’il s’entende bien avec ma sœur et mes amies
mais notre entente à nous deux était bâtie sur du vent, sur des projections. Quand nous parlions de
cinéma, je devais travestir mes goûts pour les rapprocher des siens, la littérature l’ennuyait, encore
plus  mon  transport  pour  Stendhal  ou  Maupassant  et  l’informatique  ou  la  chimie,  c’étaient
largement mes plus grosses faiblesses alors que c’étaient ses raisons de vivre : je n’avais rien de
passionnant à lui raconter à ce sujet-là et j’inclinais la tête sur le côté en souriant dès qu’il abordait
l’un de ces deux sujets pour faire semblant de suivre (j’avais appris la technique dans Jeune et Jolie).
Je mentais et m’inventais à mesure qu’il m’exposait ses inclinaisons, je penchais la tête encore, je
pensais que c’était ainsi qu’on faisait pour ne pas finir vieille fille, parce qu’il ne fallait surtout pas
finir vieille fille – je n’aime pas les chats d’appartement – et une fille de 26 ou 27 ans pas mariée
encore était déjà une vieille fille.

J’y avais mis du mien. Les quelques pelles roulées, cependant, n’avaient jamais réussi à allumer en
moi  le  moindre tressaillement intérieur.  L’intérêt  que je  nourrissais  pour  X  de Y  était,  au fond,
purement utilitaire, réaliste. Un intérêt d’agenda à mener à bien, un cahier des charges à respecter.
D’un côté,  ayant bouclé mes 18 ans, il  me fallait  un petit copain puisque toutes mes amies en
avaient  un.  De  l’autre,  on  me  signifiait  à  la  maison  que  j’étais  en  âge  de  me  marier,  que  ça
commençait à chauffer pour mes fesses. Qu’il fallait garder en tête ce mari à décrocher au même
titre qu’un diplôme, un bon poste. Alors j’ai menti. Oui, j’ai menti. X, si tu me lis, désolée, j’ai menti.
Je n’ai jamais regardé Queen of the damned et franchement, rien à battre des vampires. Je savais
que c’était ton film préféré de tous les temps, alors j’ai dit que moi aussi. Il fallait que ça commence
quelque part, voilà. Sora était chez moi ce jour-là. On discutait, toi et moi, là où on s’était rencontré,
c’est-à-dire sur MSN, et tu m’avais dit que c’était ton film préféré parce que j’avais pour pseudo
Queen of the damned avec des fleurs fanées et je suis in-ca-pable de me rappeler pourquoi j’avais
ce pseudo. Dans la panique j’ai dit  Oui, je l’adore moi aussi, mon préféré, et Sora était venue à la
rescousse, elle qui l’avait vu au Mégarama, me donna tous les détails, me souffla les répliques et les
moments forts du film, me décrivit les personnages à mesure que j’échangeais avec toi autour de
cette passion qui n’était pas commune, mais alors pas du tout puisque j'essayerais des années plus
tard de regarder le film et je le trouverais à chier .

Désolée, X.



Épisode 3. Le radeau

J’étais arrivée chez ma tante quelques heures plus tôt. Je parlais à peine, sous le choc, essoufflée,
profondément triste. Elle ne m’avait pas posé de questions, elle savait déjà. Elle m’avait ouvert ses
bras, sa maison, comme d’habitude, si  discrète avec sa nièce, si  aimante avec sa nièce, elle qui
n’aimait pas « les gens » était véritablement amoureuse de son mari, ses enfants, quelques nièces
et neveux dont j’avais le privilège de faire partie. Le reste de la famille ne bénéficiait que de ses
mondanités, son amabilité, sa générosité financière sans bornes, sans conditions, quand elle ne
menait pas secrètement une campagne pour leur nuire, les manipuler, voire les détruire. Elle aimait
aussi  certains  de  ses  frères  et  sœurs,  pas  tous,  pas  toutes,  mais  mon  père  avait  une  place
particulière dans le temple de son cœur et par là même, ma mère, la femme de son frère, était son
ennemie directe, en première ligne de sa guerre quotidienne, celle qui a volé son frère sans en être
digne, sans être à la hauteur de ce génie, de ce bel homme drôle et fourbe, menteur lui aussi,
comme tout le monde, mieux que tout le monde. C’est d’ailleurs mon père qui m’a appris à mentir,
même à lui mentir. Il appelait ça « la diplomatie », On ne dit pas « je vais à une boom, papa ! » mais
on dit « Je suis invitée à réviser chez une amie », tu comprends ?

I got it, Papa !

Ma tante avait trouvé en ma mère une digne rivale. Elles se ressemblaient tant, deux femmes fortes,
au caractère bien trempé, déterminées,  à qui  on avait  tant refusé le pouvoir  public  qu’elles ne
voulaient plus que ça dans l’intimité, contrôler maris et enfants, frères et sœurs, petites bonnes et
collègues de travail, avec la fermeté des dictateurs. Nées toutes deux sous Hassan II, elles avaient
été à bonne école. Dès leur rencontre, il se produisit un coup de foudre de guerre ; elles s’étaient
jurées haine et désolation sans secouer leurs lèvres, s’étaient acharnées l’une sur l’autre, rythmant
ainsi les séparations et les retrouvailles au sein de la famille, privant les cousins de leurs cousines,
les frères de leurs sœurs, jusqu’à ce que nous ayons accès à internet et que nous ayons pu enfin
dépasser l’embargo imposé tous les six mois.

Nous avions toujours suivi leurs joutes verbales, affrontements entre deux fêtes nationales, coups
bas pleuvant d’un côté comme de l’autre en levant les yeux au ciel, ma sœur mon frère et moi, Sora
et Malek. Nous regardions les boulets voler au-dessus de nos têtes, soupirions à peine, sans le dire,
Elles sont trop bêtes, sans jamais prendre la défense de l’une ou de l’autre, sans jamais un mot de
travers ou de condamnation pour l’une ou l’autre. Leur conflit nous dépassait, avait commencé bien
avant nos naissances respectives et nous paraissait tel qu’il était réellement : absurde. Nous avions
réussi, des années durant à observer une neutralité suisse, à toute épreuve. J’ignorais que j’allais,
cette fois-ci me retrouver arme dans les mains de l’une, lame sous la gorge de l’autre, être utilisée
pour régler des comptes.

Ce soir-là,  sachant que j’avais  fui  ma mère,  sa violence à mon égard,  ma tante s’était  montrée
encore  plus  compréhensive,  plus  douce avec  moi  qu’à  l’accoutumée,  m’avait  préparé mon plat
préféré, apporté une glace, massé les épaules. Je me sentais en sécurité dans cet appartement
moderne et lumineux, surplombant une des plus belles avenues de Casablanca. On voyait le phare
d’Aïn  Diab  depuis  son  balcon du  5ème étage.  J’étais  contente  de  dormir  avec  ma  cousine,  me
reposer.  Son  grand  lit  d’adulte  en  chêne  massif  était  mon  radeau.  J’étais  dans  une  forme  de
sidération, comme si tout flottait autour de moi ; la réalité était extrêmement pesante et floue,
coulait comme une étrange pluie chargée de particules fines sur une fenêtre pas lavée. La violence
que je venais de vivre, quand bien même j’en avais vu d’autres, avait passé une limite cette fois-ci. Je



n’avais jamais fugué auparavant et je savais que j’allais le payer cher. En attendant, la glace vanille et
pistache était bonne et j’avais encore la foi.

Après le dîner, ma tante me rejoint dans la chambre de Sora qui venait de mettre de la musique sur
son ordinateur. Il  faut  que  je  te  dise  quelque  chose,  m’avait  annoncé ma tante.  Oui,  Tata .  Je
supposais venir le long discours sur les parents, la sacralité des parents, les parents cités tant de fois
dans le coran, ce coran que Tata et tous les autres brandissent quand ça les arrange bien, quand ils
n’ont pas d’arguments, les parents qui peuvent faire des erreurs mais, peuvent se montrer trop
restrictifs  mais,  violents  mais  c’est  pour  notre  bien.  Je  te  frappe mais  ne  laisserai  personne te
frapper,  me disait ma mère, si  souvent, refrain tellement ressassé et moi qui pensais,  à chaque
refrain, qui n’osais pas dire,  Protège-moi d’abord de toi, s’il te plaît. Quand tu ne me frappes pas,
personne ne me frappe.

Je pensais savoir ce que j’allais entendre. Je me souviens de la gravité de ce moment, de ce genre de
moments, et j’en ai tellement vécu, d’autres à d’autres moments, où il faut écouter et écouter des
discours  bancals,  parfois  même  absurdes,  risibles  mais  posés  comme  des  vérités,  des  choses
essentielles, impossibles à esquiver, des murs ou même des fondations, mais qui sont en vrai des
choix, des choix faits par d’autres, des contrats passés par d’autres et qui deviennent, quand on
dépend financièrement des autres, deviennent des injonctions, si graves et sans issue, sans aucune
possibilité de discussion, de débat, de renouveau, aucun recours. Il y a des ordres et en face, il y a
exécution. J’ai eu ta mère au téléphone, mon cœur s’affolait déjà. Je ne voulais surtout pas entendre
la suite, j’avais déjà la nausée qui montait.  Je ne voulais ni des insultes de ma mère, ni de son
pardon. Et je ne voulais surtout pas rentrer chez moi. J’allais rester chez ma tante, si douce, plus
ouverte et plus à l’écoute que tous les adultes que je connaissais ou qu’il m’avait été donné de
rencontrer, terminer mes études, trouver un travail, me marier avec X de Y ou même avec un Z,
trouver un appart tous les deux. Fumer des clopes dans notre salon, aller en boîte, regarder des
films et des séries jusqu’à l’aube, mettre la musique super fort,  organiser des jam sessions à la
maison avec tous nos amis musiciens puis devenir riches. La vie quoi !

J’ai eu ta mère au téléphone, commença ma tante.



Épisode 4. Les rituels 

J’ai eu ta mère au téléphone, ma fille. C’est un peu délicat. Ce qu’elle te demande, je veux dire.

Dis toujours, pensai-je sans que rien ne me sorte comme voix. J’étais pétrifiée, je craignais le pire, et
en effet, c’était bien le pire qui m’attendait.

Elle te demande d’aller chez un gynéco pour vérifier si tu es encore vierge. Demander un certificat.
Sans quoi tu ne peux pas retourner chez toi. Elle dit, Tu reviens à la maison, avec le certificat sinon, il
y aura mort d’homme.

J’avais beau savoir que c’était une expression – il y aura mort d’homme ou plus précisément « une
vie  va  tomber  »  –  qu’aucune  vie  ne  tomberait,  du  moins,  au  sens  propre,  aucune  mort  dans
l’histoire, mais je prenais ça au sérieux, moi, leurs expressions à la con, elles ne faisaient pas que
glisser sur moi, comme des expressions, mais me pénétraient profondément, non pas comme de
réelles  menaces,  mais  comme des  insultes  et  se  posaient  en  blessures  à  chaque fois.  Et  cette
demande, mais alors ! et puis quoi encore ! je n’avais pas les mots, je regardais ma tante avec les
yeux écarquillés, mais j’ai rien fait… incrédule, pensais à une blague, espérais que ce soit une blague.
Ma  tante  s’était  assise  près  de  moi,  avait  posé  sa  main  sur  mon  dos  pour  me  signifier  sa
bienveillance,  avait  revêtit,  pour  l’occasion,  ce masque de compassion qui  lui  va  si  bien.  Je me
concentrai pour que mon dos transpire de l’acide et qu’il dissolve la main de ma tante qui hurlerait
de douleur devant sa main fumante, en train de disparaître dans une forte odeur de soufre. La main
de ma tante restait intacte et j’étais muette.

C’est Sora qui s’était jetée dans le silence en première :
– Quoi ? N’importe quoi !! Elle a rien fait. Elle a juste fumé une clope ! Faut pas en faire des caisses 
non plus !
– Tu vois quelqu’un ma fille, n’est-pas ? me demanda ma tante, ignorant sa fille.
– Oui, mais… je ne comprends pas le rapport…
Je ne comprenais pas.

Quelques jours plus tôt, c’était un samedi, quelques jours plus tôt, comme tous les samedis, mes
parents s’étaient mis devant la télévision pour regarder l’émission du samedi. Un talk show avec de
la musique, des concerts sur le plateau et des gens idiots qui disent des bêtises et mettent ainsi en
place l’idiot-cratie de demain, les points de QI en moins de la génération future. Ça les amusait, mes
parents, d’écouter des conneries, et de savoir que c’étaient des conneries ; c’était leur rituel du
samedi, pointer la bêtise chez les autres pour se féliciter de sa propre intelligence, rien de nouveau,
c’est un sport universel. Ma sœur et moi, depuis quelques temps, avions développé le nôtre, de
rituel. Je suivais des cours déprimants d’économie à la fac en attendant de passer les concours des
grandes écoles marocaines que j’avais snobés l’année d’avant. Ma sœur préparait son bac. J’avais 19
ans et elle 17. Tous les samedis, nous achetions une cigarette chacune chez le détaillant et nous
nous enfermions dans notre chambre commune. Nous nous installions à la fenêtre, sur le très large
rebord de la fenêtre, et fumions chacune sa clope – c’était notre rituel à nous puisque nous n’avions
pas le droit de sortir, que c’était exclu, que ce n’était pas dans les usages de toutes façons. Deux
fenêtres immenses ouvraient cette chambre qui faisait un angle sur le jardin et donnait aussi sur la
rue ; nous l’appelions l’aquarium et en face, habitait un vieux français avec un jeune garçon, à peine



notre âge, dans un aquarium semblable. Nous ne comprenions rien, nous ne connaissions rien du
monde.  Nous  voyions  seulement  un  jeune  garçon  d’à  peine  notre  âge,  peut-être  plus  jeune,
toujours torse nu, qui ne sortait jamais lui non plus, peut-être encore moins que ma sœur et moi. 

Quand nous  fumions  nos  cigarettes,  il  arrivait  à  sa  fenêtre,  en  face  de  la  nôtre  et  nous  nous
regardions, nous nous faisions des coucous, jusqu’à ce que le vieux français s’en rende compte et
vienne fermer les volets; nous revenions donc à nos moutons, ma sœur et moi. Nos moutons, nous
les appelions les champignons, c’était notre code pour parler de garçons. Les champignons. Nous
parlions  des  regards  des  champignons,  des  frôlements  des  champignons,  du  champignon  qui
m’avait envoyé un sms, de celui qui proposait à ma sœur de se retrouver au McDo ou au club de
billard  et  faisions  des  plans  d’évasions,  inventions  des  révisions  pour  aller  à  des  boums,  des
photocopies à faire d’urgence, un exposé à imprimer et à plastifier chez la papeterie du quartier
pour pouvoir faire un tour sur notre Peugeot 103, du côté de cette rue où les garçons jouaient au
foot sous le ciel étoilé ou papotaient près du lampadaire. 

J’avais mon champignon officiel mais ça n’empêchait pas de rouler une pelle par-ci, une autre par-là,
à  la  recherche  de  cette  fameuse  déflagration  et  du  déluge  qui  supposément  s’ensuivait  selon
Barbara Cartland. Nous fumions nos clopes, mini égratignures dans la respectabilité exigée, mini
coup porté à la morale générale qui nous oppressait et que nous ne comprenions qu’en partie,
observions sans forcément y adhérer. Nous les fumions dans notre chambre, pour ne pas risquer de
croiser une voisine bavarde ou un voisin indiscret dans la rue, ni ces hommes faussement religieux
qui nous sermonnaient, quand ils ne devenaient pas violents. L’un d’eux, une fois, avait sorti son
tuyau de jardinage et m’avait arrosée pendant plusieurs minutes. Nous nous étions donné rendez-
vous avec des copines, pour fêter les notes satisfaisantes que nous venions d’avoir à un contrôle de
mathématiques, dans une ruelle à côté du lycée. A peine allumé nos clopes achetées avec les fonds
de poches de nos parents, une porte s’ouvre sur un mini jardin, en sort un homme, la cinquantaine,
rouge de colère déjà. Il nous traite de putes – comme si c’était une insulte – et nous demande de
partir. Je refusai de bouger : la rue était à tout le monde. Il sortit son tuyau, m’arrosa jusqu’à ce que
les copines me forcent à m’en aller. Après l’obtention du bac, nous étions revenues, avec des œufs
pourris et les avions écrasés sur sa porte.



Épisode 5. Une fumée sans feu 

Il  était  étrange,  ce  garçon,  au  milieu  de  cette  immense  maison  presque  vide,  louée  meublée,
sommairement, avec ses murs fuchsia et ses lampes d’appoint imprimées zèbre. Il  osait à peine
nous sourire, torse nu à sa fenêtre, alors nous jouions à celle qui le ferait sourire avec force clins
d’œil  et  coucous  et  grimaces.  Nous  étions  fières  avec  nos  clopes,  faisions  les  grandes,  les
affranchies, assises en tailleur sur les nôtres, de fenêtres, quand quelqu’un essaya d’ouvrir la porte
de la chambre.

–Vous avez fermé à clé ? Ouvrez-moi.

La voix étonnée de ma mère était accompagnée par ce mouvement terrifiant de la poignée qui
s’agitait. Nos cœurs s’emballèrent, la panique était totale déjà. On écrase nos cigarettes, les jette par
la fenêtre. Pour gagner du temps :

–Attends, je suis en train de me changer, lui dis-je.
– Depuis quand tu ne te changes plus devant moi, me dit ma mère qui a une très grande intelligence
du mal, à qui il est presque impossible de mentir. Ouvre cette porte tout de suite !

Et avec cet ordre, des mouvements plus vigoureux secouaient la poignée, mon père était arrivé
également. Ouvrez les filles. Nous étions en train de ventiler la chambre avec nos draps et de grands
mouvements de bras inutiles et désespérés, aspergions la chambre et nos habits de parfums et
déodorants tout à fait suspects. Nos parents, derrière la porte, savaient sans doute déjà, devaient
sentir déjà la cigarette, nous étions cuites. J’y vais. J’ouvre.

– Ça sent la cigarette ici…
– C’est parce que la fenêtre est ouverte et je crois que le voisin fume en bas, lui répond ma sœur. 
Mon père, qui n’aime pas les confrontations était prêt à accueillir ce mensonge.
– Ah oui ? D’accord… dit-il quand ma mère, déjà à la fenêtre, est revenue avec un Zippo jaune.
– Et le briquet est monté avec l’odeur aussi? dit-elle, s’adressant à moi.

J’ai toujours été la première suspecte pour ma mère. Coupable idéale. Première claque. J’avais sans
doute une tête à claques, moi qui étais si sage, si l’on comparait mes petites désobéissances avec les
frasques d’adolescentes de mon âge, d’adolescents de la famille. Deuxième claque. Ma mère m’avait
toujours  surveillée  de près,  me collait  à  la  peau comme une seconde peau,  craignait  d’affreux
scandales qui arriveraient par moi. Ça dégénère. Je ne supplie jamais, ne demande jamais pardon.
Troisième  claque,  je  crie.  Sans  doute  avait-elle  décelé  en  moi,  très  tôt,  quelque  chose  qui  la
terrifiait, peut-être ce désir naturel et immense qui me meut depuis toujours. Quatrième claque,
qui ressemblait plutôt à un coup de poing, je me protège le visage, elle me secoue par le bras, dit
des choses que je n’entends plus, que j’ai tellement l’habitude d’entendre que je ne les entends
plus. Pute, traînée, toussa. Elle était si indignée par cette clope, cette malheureuse clope, que j’avais
la  sensation  d’être  dans  un  monde  parallèle  où  j’étais  accusée  de  génocide.  Mon  père  est
abasourdi.  Toi aussi ? demande-t-il à ma sœur, qui n’était pas moins sage que moi, moi qui étais
sage comme une image vaguement transgressive, elle était perçue par les parents, contrairement à
moi, par tout le monde, comme « une fille sérieuse». Elle était plus diplomate que moi sans doute.
Limiter les dégâts. Je répondis à mon père, Non, elle ne fume pas. C’est moi, moi seule. Mon petit
frère, qui avait lâché sa Nintendo et déboulé de sa chambre, crie à son tour, Arrête ! aux coups qui
ne s’arrêtaient plus, qui devenaient de plus en plus violents. Les cheveux tirés, la tête, le dos, les
bras, j’étais ballottée par ma mère qui me sommait d’avouer toutes les horreurs qu’elle m’imaginait



faire, qu’elle m’espérait faire pour avoir raison, pour avoir un combat à mener contre l’immoralité et
se donner ainsi une raison de vivre.

Mon père revient vaguement à lui-même, empêche enfin ma mère d’aller plus loin dans sa fureur.
Avec beaucoup de difficulté, il l’éloigne de moi pendant qu’elle hurle, Lâche-moiiiiiii ou je saute de
cette fenêtre ! Ma sœur attrape le briquet que ma mère a fait tomber et le jette par la fenêtre. Mon
frère se  jette  sur  les  volets  pour  les  fermer,  lui  qui  avait  toujours  pris  au pied de  la  lettre  les
promesses suicidaires de ma mère. Cette dernière réussit à se libérer de l’emprise de mon père et
défonce la porte à coups de pied avec une force inouïe, elle qui n’est pas plus grande que moi, moi
qui suis si petite. Elle arrive à faire un trou dans la porte de façon à ce que le loquet tombe, qu’on ne
puisse  plus  jamais  la  verrouiller.  Mon  père  la  rattrape,  réussit  à  la  maîtriser  avant  qu’elle  ne
m’accroche de nouveau. Il la traîne, non sans difficulté, dans leur chambre. Ses cris emplissent la
maison, sont insupportables. Elle hurle tout un chapelet d’injures à mon endroit, bafouant toute
pudeur  et  blasphémant  à  souhait.  Mon père  réussit  à  l’allonger,  je  crois,  ferme la  porte  de  la
chambre parentale.

Je suis prostrée par terre, entre mon lit et le bureau, mon visage est rouge, couvert de larmes et de
morve, mes cheveux hirsutes (elle m’en a arraché des mèches). Ma sœur me mouche je crois, car ça
me brûle sous le nez, je ne sais  plus, je ne parle plus, plus un mot.  Je ne pleure plus. Je sens
simplement le monde s’effondrer autour de moi, je regarde la marée très basse de ma vie, j’ai pris
dix ans d’un coup. Ma mère hurle,  Elle va me tuer,  je savais qu’elle allait me tuer, cette bâtarde,
s’époumone jusqu’à tomber dans les pommes. Un coup je suis responsable des 16 points de suture
intimes qui résultent de son premier accouchement sans péridurale, un coup je suis une bâtarde.
Faudrait savoir,  pensai-je alors que je me tenais au bord d’un gouffre sombre,  dans un état de
dissociation assez avancé. J’espérais qu’elle dise vrai, que je sois seulement sa fille adoptive, qu’elle
me renvoie à une mère naturelle, quelle qu’elle soit, que je puisse repartir sur de bonnes bases,
ailleurs.  Mon père est au chevet de ma mère,  mon frère court lui  apporter de l’eau,  du sucre,
l’asperger de parfum, ils tentent tout pour la calmer, la rendre à elle-même. Ma sœur est terrifiée,
elle a les yeux hagards et répète, Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste, je vais leur dire que moi aussi,
ce n’est pas juste que ce soit toi qui prends tout.

La peur me réveille juste assez pour lui répondre,  Surtout pas, ce sera pire encore. Ne dis rien du
tout. Tu nies en bloc. Ça ne servait à rien de se faire dérouiller à deux. Et j’aurais été accusée de la
dévergonder en plus. Mon père revient à ce moment, se dirige vers moi, je me lève, ne sachant que
faire, me colle au mur. Il me fixe droit dans les yeux et dans les siens, je vois la naissance de bébés
larmes, lui qui ne pleure jamais, qui n’a jamais pleuré devant nous. Il me dit, d’un ton déçu, humilié,
que je ne lui avais jamais connu :

Pourquoi tu as fait ça?



Épisode 6. Une forme de fin du monde 

Je n’avais pas réussi à fermer l’œil de la nuit. Pas avant 7 ou 8h du matin. La fatigue m’avait gagnée
toute entière, je m’abandonnais quelques heures. A mon réveil, mon père était allé au marché pour
y faire les courses hebdomadaires et ma sœur était à ses cours de soutien en physique et chimie ou
autre, je ne sais plus. J’avais simplement senti son bisou se poser sur mon front, dans mon demi-
sommeil,  mon sommeil cotonneux de malade, avant de quitter la chambre. La maison semblait
calme. J’avais faim. J’étais prête à aller fouiller dans la cuisine, à la recherche de quoi me sustenter.

En me redressant sur mon matelas, je constate que le tiroir de ma table de chevet avait disparu ainsi
qu’un  carnet  qui  fermait  avec  un  petit  cadenas  et  qui  me  servait  de  journal.  J’y  relatais  des
amourettes,  des  petits  béguins  pour  des  garçons  ou  des  filles,  mes  petites  transgressions,  les
musiques que j’aimais, des scènes de films, des citations. Pas de quoi casser trois pattes à un canard,
un facebook intime avant facebook, une excuse pour écrire parce que j’aimais ça, que c’était mon
lieu à moi, l’écriture, mon champ de maïs inviolable où j’étais libre de courir, manger des bonbons,
ma planque. Il y avait aussi des photos faites au jetable avec des amis, ma sœur et moi sur notre
Peugeot 103, sillonnant la ville pour ne pas subir 2h durant cette professeure de sciences naturelles
qui regardait le plafond pendant tout le cours, pour aller nous acheter des galettes près de cet autre
lycée réputé pour sa quantité de bogosses et de nanas cool. Des photos où nous posions comme les
Charlie’s Angels dans nos jeans déchirés exprès, nos blouses blanches exigées par le lycée pour les
filles seulement, pour couvrir leurs fesses et leurs seins naissants, ne pas déranger les garçons, ces
blouses que nous raccourcissions au ras-la-fouf’ chez le retoucheur du coin, parfois entourées de
garçons de notre âge sur les photos, nous étions si fières d’avoir des amis garçons, des rockeurs en
plus, en tous cas dans leur façon de s’habiller, ils s’en donnaient le style sans prendre le temps de
maîtriser aucun instrument, et nous aussi, nous essayions, d’être cool, à la hauteur du cool, ce que
nous pensions être cool, c’est-à-dire ce qui nous était présenté comme cool par MTV.

La soirée me revient d’un coup. Je crains le pire. Je regarde l’heure sur mon Nokia 66 et y découvre
un texto de mon père « Sors vite de la maison. Va chez une copine jusqu’à mon retour, j’arrive ».

Sans savoir  ce que cela voulait  dire,  je mets trois  slips dans mon sac à dos,  deux t-shirts,  mon
chargeur de téléphone et je jette le sac à dos par la fenêtre. Je saute dans mes Converse all star de
Derb Ghallef – je m’étais endormie habillée – sors sans bruit de la chambre, me faufile vers la porte
de sortie. Dans un contre-jour kubrickien, ma mère apparaît à l’entrée de la cuisine.

– Tu vas où comme ça ? T’as cru que c’était open bar ici ? Tu vas voir ton amant, c’est ça, espèce de
traînée. Tu vas faire la pute ? Tu vas partouzer avec tous tes copains satanistes ? prier Satan ?

Je n’avais strictement aucune idée de ce dont elle parlait mais je voyais, à ses yeux rouges, qu’elle
était habitée par le diable elle-même et que j’allais passer un sale quart d’heure, peut-être plus si je
ne me dépêchais pas. J’essaye d’ouvrir la porte pour échapper à ce que je voyais venir comme la
Chevrolet Nova de Stuntman Mike sur Arlene, Shanna et Jungle Julia dans Boulevard de la mort, ma
mère se jette alors sur moi avec la force redoublée de la folie et me griffe au visage. Il est pas là, ton
père. Ton père derrière qui tu te caches, dit-elle en me frappant de nouveau, me griffant le cou. Ton
père qui te protège et te gâte, qui va faire de toi une moins que rien, c’est de sa faute si on en est là.
Tu n’iras nulle part. Tu resteras là, tu feras le ménage. Tu veux me salir devant tout le monde avec
tes frasques! C’est tout ce que tu veux, me ramener un bâtard ! Eh bien, tu ne sortiras plus d’ici, ça



tombe bien, j’ai besoin d’une bonniche, ici à la maison . Elle me jette sur la tête une serpillière pleine
d’eau et de détergeant qui me brûle là où ses ongles ont ôté la peau, me frappe au nez avec un
balai, je vois cette fameuse auréole d’oiseaux qui tournent au-dessus de ma tête comme dans les
vieux dessins animés, un deuxième coup sur l’oreille et le bruit sourd qui va avec, il me semble que
je crie, que je crie fort mais n’arrive plus à me protéger, ne m’entends pas non plus.

Au même moment, mon frère pousse la porte d’entrée, il laisse tomber les miches de pain qu’il était
allé chercher à la boulangerie et s’interpose entre ma mère et moi. Arrête, maman, arrête, lui dit-il.
Se prend un ou deux coups perdus avant qu’elle ne se rende compte que ce n’était plus mon visage.
J’étais sonnée, ahurie, mon frère me crie Sors ! Sors ! Sors ! en retenant tant bien que mal ma mère,
plus  épaisse  que  lui,  déchaînée,  plus  puissante  dans  sa  fureur,  je  sors  en  courant,  dévale  les
escaliers. Dans le jardin, j’attrape mon sac à dos et franchis la porte de la maison. Ma mère me
poursuit mais ne réussit pas à me rattraper. Je cours vite, j’ai toujours couru très vite, record de
course  dans  ma classe  d’EPS  à  tous  les  âges.  Je  me sentais  libre  quand je  courais  ces  petites
distances et puissante quand mes profs sifflaient, Bravo ! c’est toi la plus rapide sur le 500 mètres !
Je cours jusqu’à chez mon amie Ilham, qui habitait sur la même avenue, 500 mètres plus loin. Ma
mère continue de me regarder en criant dans la rue. J’avais plus honte que peur. Je sonne comme
s’il y avait eu la guerre dehors, la guerre déclarée, les bombes, les zombies, les oiseaux. Une forme
de fin du monde. On m’ouvre, j’entre, je tombe – mais ce n’était pas fini.



Épisode 7. La patate chaude 

Cela  faisait  à  peine  dix  minutes  que  j’étais  chez  Ilham  que  ma  mère  sonnait  déjà.  Elle  était
simplement retournée mettre une jellaba pour couvrir son pyjama, des chaussures, et appuyait de
façon aussi insistante que moi, dix minutes plus tôt, sur le petit bouton. La mère d’Ilham m’avait
servi de l’eau et des gâteaux auxquels je n’avais pas touché. Je ne savais que lui dire, pourquoi j’étais
là, le nez en sang, le visage et le cou griffés de part et d’autre et la pommette qui commençait à
bleuir  déjà.  Elle  savait  que c’était  ma mère – les mères faisaient  ça aussi  –  mais ne savait  pas
pourquoi  et  je  n’osais  pas  lui  dire.  Sans  doute,  si  ma  mère  était  dans  tous  ses  états,  était-ce
réellement infamant de fumer une cigarette et que c’était un secret à garder. La mère d’Ilham était
de ces femmes qui s’accrochaient à dieu comme à un sceptre et se voulait cette image de femme
pieuse. Une clope, encore plus fumée par une jeune fille, était pour elle un crachat à la face du
divin. Je me tus.

La mère d’Ilham se leva pour ouvrir à ma mère pendant qu’Ilham me faisait monter à l’étage. Je
voulais la dissuader d’ouvrir, connaissant la fureur de ma génitrice, mais ma mère s’est chargée de
lui en ôter l’envie. A peine a-t-elle dit  Qui est-ce ? derrière la porte de fer et de rouille de son
semblant de jardin, que ma mère se déchargeait sur elle en accusations farfelues et diverses Mère
maquerelle et j’en passe, ne dirais pas tout, par pudeur peut-être, elle hurlait des insanités à en
noyer de honte un chameau, comme elle imageait elle-même sa langue si inventive, surtout dans
l’insulte et l’intention claire de blesser, de saccager. Ce n’étaient jamais des insultes génériques,
vagues, que l’on pouvait esquiver, qui glissent sur soi. Ma mère avait développé, au fil des ans, un
art du duel de bas étage, une langue créative et ingénieuse et ce don qu’elle seule a, je n’ai jamais
vu quiconque d’aussi doué en la matière, de localiser la faiblesse de l’autre, l’endroit précis où se
niche toute la fragilité, le beau, la zone la plus sensible, voire la plus douloureuse déjà, pour aller,
sans aucune hésitation et sans prendre de gants, y déposer de l’acide nitrique.

Je vois la mère d’Ilham s’immobiliser, interdite devant cette clé qu’elle s’apprêtait à tourner pourtant
et je monte. A Ilham, je raconte tout. Elle est terriblement touchée, triste. Elle me donne de quoi
nettoyer les griffures, de quoi les désinfecter pendant que ma mère, transformée en Kaaris hurlait
toujours,  emplissait  la maison de sa voix,  de son venin.  La mère d’Ilham avait  un soubresaut à
chaque insulte et, particulièrement aux blasphèmes que ma mère canardait sans relâche, répétait
Que Satan soit  maudit  ! en chuchotant.  Je  devais  sans  doute beaucoup grimacer  à  l’entendre,
trembler de nouveau. Ilham est allée me chercher son walkman alors et me mit une cassette de
System of a down dans les oreilles, avec le volume poussé au max. Cela m’apaise un peu. Ilham me
prend dans ses bras avec une immense tendresse, dans ses bras dodus et roses que j’aimais bien.
J’ai toujours cru qu’elle était lesbienne, vu l’intérêt fasciné qu’elle avait pour les meufs, certaines
plus que d’autres cristallisaient tout son amour – mais finalement, je n’en suis plus si sûre. Je me
repose un peu.  J’aurais  tant  aimé dormir,  à  cet  instant  précis,  je  me souviens parfaitement du
sommeil qui m’avait envahie soudain, l’épuisement, l’envie de dormir et de me réveiller des années
plus tard ou dans un autre monde et même, ne pas me réveiller, pourquoi faire après tout, tout me
semblait égal, je voulais juste dormir et que ça cesse.

La mère d’Ilham revient quelques minutes plus tard. J’enlève les écouteurs et n’entends plus ma
mère. Je voulais qu’elle me dise, Reste dormir mais elle me dit :

– Il faut que tu rentres chez toi, ma fille.
– Quoi ? tu rigoles ? s’écria Ilham. Elle est folle sa mère !! T’as vu ce qu’elle lui a fait ?



Ma mère était certes folle, folle à lier avec les lourdes chaînes de Boya 3omar, mais je n’appréciais
pas trop entendre les autres le dire. J’eus presque envie de me bastonner avec Ilham, petit coup de
boule vite fait, mais au vu du contexte, je n’avais pas trop intérêt à me mettre à dos l’amie qui me
tendait la main.

– C’est tout de même ta mère, me dit la mère d’Ilham, s’adressant à moi. Rentre chez toi et 
demande-lui pardon, baise son front, ses mains, ses pieds. Le paradis est en-dessous, ma fille.
– Je suis pas ta fille, lui dis-je avec colère.
– Il faut que tu rentres chez toi, c’est là-bas ta maison. Je ne peux pas te garder plus longtemps.
– Jamais elle ne sortira d’ici, s’écria Ilham. Si elle sort, je me casse aussi.

Mais je n’avais plus envie de rester là. Je n’avais pas envie non plus de rentrer chez moi, plutôt
crever dans la rue que de crever sous les coups et l’humiliation. Je le dis à Ilham, je lui demandai de
rester chez elle, de ne pas soulever de vagues avec sa propre mère. Je n’avais pas la force de gérer
ses  angoisses  et  sa  paranoïa  dans  une  fugue  commune.  Bien  que  d’une  gentillesse  et  d’une
générosité immenses, Ilham n’était pas la plus sereine ni la plus commode des amies. Elle me dit de
garder le walkman et les écouteurs, mit d’autres cassettes dans mon sac à dos, quelques gâteaux. Je
sortis, sans savoir où aller, après avoir vérifié que ma mère avait bien libéré le boulevard. Plutôt
crever de faim, de soif, que de baiser les pieds de qui que ce soit. Fussent-ils ceux de ma mère. Et
leur paradis, elles pouvaient toujours se torcher avec, me dis-je, en franchissant la petite porte verte
à moitié rouillée de chez Ilham.



Épisode 8. Les ayatollah de la bienveillance 

A vrai dire, je n'en menais pas large et le paradis, j'en voulais bien. En tous cas, je ne voulais pas finir
en  enfer.  Déjà  que  je  ne  supportais  pas  la  cire  chaude  sur  mes  petites  jambes  quand  j’avais
l’autorisation de les épiler,  je ne voyais pas comment j’allais pouvoir supporter les températures
solaires de l’enfer et les diverses tortures promises aux personnes qui vacillent sur le droit chemin.

Rentre chez toi ma fille. Tu vois bien, je suis coincée. Ta mère m'a fait peur : elle jetait des cailloux sur
ma porte et mes fenêtres et je ne pouvais même pas appeler la police. D'abord par respect pour elle,
par égard pour toi mais aussi, qu'aurais-je dit à la police? Elle leur aurait expliqué que je retenais sa
fille, que je la séquestrais et je suis en tort, ma chérie. Je suis en tort face à la loi. C'est entre vous,
me répétait-elle pour se débarrasser de moi. C'est entre toi et ta mère. Je ne sais pas ce que tu as
fait mais elle ne peut pas être énervée à ce point pour rien. Rentre chez toi et demande-lui pardon,
elle te pardonnera, j'en suis sûre. C'est ta mère après tout, elle ne veut que ton bien, crois-moi. Que
ton bien.

J'ai dit  D'accord. J’étais mortifiée qu'elle m’expédie de la sorte, moi qui pensais pouvoir m'abriter
chez Ilham le temps que mon père rentre, peut-être même y passer une nuit ou deux, le temps que
ma mère se calme,  que je me remette de mes émotions,  que je  me remette des coups.  Cinq
minutes après, j’étais dehors déjà, avec sa main tapotant sur mon omoplate pour hâter mon départ
tout en simulant la bienveillance. J'ai fait semblant de me diriger vers la maison de mes parents,
Que dieu te bénisse ma fille, tu es sage, me disait-elle et dès qu'elle avait refermé sa porte, je courus
dans la direction opposée en priant pour que ma mère ne soit pas dehors, qu'elle ne m'ait pas vue.
J'avais quelque monnaie, je pris un taxi et me dirigeai vers la gare ferroviaire. Quand je pris mon
téléphone pour écrire à ma tante, je le découvris croulant sous les appels de ma mère, les textos
d'insultes. Je n'en lus aucun et reculai le moment d’écrire à Tata Aida.

A la gare, avec les 12dhs qui me restaient, j'achetai un paquet de Gauloises light et gardai 2dhs pour
les appels d'urgence ou l’achat d’un thon-au-l’7rour pour dîner, au cas où ma tante ne me recevrait
pas. Je n'avais pas de ticket mais m'installai tout de même dans un wagon, au hasard ; là où il y avait
de la place. Deux femmes y étaient installées seulement, l'une d'elles me fixait avec insistance. Je
n'avais pas la tête à dire Salam, ne dis pas Salam. Une jeune femme avec une tête de fonctionnaire
absentéiste – je les connaissais bien celles-là, avec leur brushing de dix jours et leur chemise mal
taillée, leur nez prêt à se fourrer dans les intimités des unes et des autres – me dit, Wa 3alaikoum
es’salam, paix sur vous également, pour bien me signifier mon impolitesse. Je posai mon paquet de
cigarettes sur la tablette, le temps de chercher le walkman dans mon sac à dos, sans la regarder.
Mon paquet de cigarettes lui disait, Nous ne sommes pas faites pour nous entendre, passe à autre
chose… quand j'entendis un bruit de carton et de cellophane broyés. Je lève la tête : elle était en
train de tordre mon paquet de cigarette. Elle le jeta devant mes yeux en disant, en osant dire,  Tu as
l'air si gentille, ma sœur, tu ne mérites pas de gâcher ta vie ainsi, en fumant, en commettant, si je
puis dire, cette erreur de jeunesse ; c'est pour t'aider, à mon humble niveau, à retrouver le droit
chemin et à préserver ta santé.

J'ai rarement eu envie de tuer des gens – en fait, ce n'est pas vrai : j'ai souvent eu envie de tuer des
gens en imaginant les façons les plus douloureuses possibles – mais j'avais une envie folle de lui
arracher ses doigts un par un, à la pince, et de les lui faire avaler avec de l'huile de friture plusieurs
fois  utilisée,  pour qu'elle ait  du cholestérol  avant de mourir,  puis de l’étrangler avec une corde



fabriquée de ses propres cheveux tressés, d'accrocher sa dépouille au train en marche. Je n'en fis
rien, bien entendu, elle faisait une fois et demi ma taille et deux fois mon poids, je ne dis rien non
plus. Ma gorge était douloureuse encore d'avoir été étranglée, d'avoir crié si fort ; je n’avais pas
l’énergie de me fighter avec elle, même si j’aimais assez cela à l’époque.

Après un long regard pour lui transmettre les projets que j’avais pour elle dans un monde où le
meurtre  ne  serait  pas  un  motif  d’incarcération,  je  me  levai  avec  précipitation  et  quittai  le
compartiment  en  claquant  la  portière.  Une  sensation  de  manque  m’emplit  la  poitrine,  et  de
solitude, l'envie terrible de m'en griller une, moi qui ne fumais que pour rigoler, moi qui la veille
n'en dépendais  pas,  toutes ces  péripéties,  ces  douleurs  pour  rien,  ces  insultes,  me la  faisaient
apparaître comme nécessaire, comme une béquille nécessaire pour tenir,  la torche ultime de la
liberté, comme les avait appelées Edward Bernays en 1929, faisant des femmes les plus grandes
fumeuses devant les hommes. Je cherchais un compartiment vide pour ne plus subir la morale zélée
et intrusive des autres et soudain, je passe devant un compartiment plein, presque plein où il restait
seulement une place, compartiment enfumé, rempli de rires sous un immense nuage de fumée,
j'avais  envie  de  fumer,  terriblement  envie  de  fumer.  J'ouvre  la  porte  vitrée  et  entre,  devant
l’étonnement général de ces voyageurs qui m’étaient aussi étranges que je leur étais étrange.



Épisode 9. La mauvaise troupe en route 

–Tu voyages toute seule, petite ?
– Ça te regarde pas.
– Tu veux une cigarette ?

Je fis  oui  de la tête.  Il  avait  la coupe historique de Maradona, la nuque longue, mais avec des
cheveux si  bouclés qu'on eût dit  des escargots très noirs,  presque bleus.  Il  sortit  un briquet et
m'alluma ma cigarette dès que je l'eus posée sur mes lèvres. T'as quel âge ? me demanda-t-il. 13 ?
14 ans ?

– 19.

J’étais vexée. J'avais l'habitude qu'on me prenne pour une enfant, qu'on me donne 15 ans mais 13,
c’était tout de même abusé. J'ai toujours eu l'air plus jeune que mon âge de naissance jusqu’au jour
où je fis l'amour pour la première fois. J'avais, soudain, habité mon corps et mon âge et c’était si
facile pour tout le monde de le voir sauf pour ma mère qui n'avait jamais pu voir à quel point j’étais
enfant pendant 20   ans. J’étais vexée alors je répondis :

– Et toi ? Tu en as 60 ? ses amis éclatèrent de rire.
– J'en ai 36, me répondit-il en souriant.
– Tu fais plus, ajoutai-je avec désinvolture.

Ses amis, qui devaient avoir le même âge que lui, voire plus, riaient aux éclats,  Elle t’a défoncé la
gueule, la gamine, disaient-ils. Elle t'a envoyé au tapis, El Maati. Mais il ne s'en émouvait pas, riait
lui aussi avec une bienveillance qui commençait à me sauter aux yeux, à m’éblouir. Il avait des yeux
si noirs et des petites rides naissantes plissaient ses tempes quand il souriait au soleil, quand il me
regardait. Alors je souris à mon tour et ce sourire, je m'en souviendrais toujours, dans ce moment
pénible, était la preuve étonnante, au fond du trou qui ne cessait de se creuser sous mes pieds, la
matière qui  se délitait  sous mes pieds,  que je pouvais sourire encore,  que cela pouvait  arriver,
même là, même dans un moment semblable, et il me l'a dit, il me le dit :

– Ah ! Le voilà, ton sourire ! Alors, il ressemble à ça ! T'as les dents du bonheur. Tu sais, c'est un
signe de beauté, les dents du bonheur.

Je ne dis rien. Sans même l’écraser, je jetai ma cigarette par la fenêtre dans ce paysage aride et ce
sol rouge sang qui s’étalent entre Marrakech et Benguerir. Pas un arbre, pas une culture, pas une
goutte  d’eau.  Mises  à  part  quelques  collines,  quelques  arêtes  pointues  parsemées  parfois  de
cailloux de quartz qui s’allument au soleil, ces terres, Massif des Rhamna, étaient plates et désolées.
La légende urbaine veut que ces terres soient si sèches parce que maudites par Hassan II, pour je ne
sais quelle désobéissance civile, quelle vexation royale. Elles étaient tout de même nombreuses, ces
régions maudites par Hassan II ; le Nord, le Rif, le Sud, etc. Je les regardais avec désolation, envahie
de nouveau par le néant douloureux dans lequel j’étais soudain jetée, dans ma vie qui basculait d’un
coup. Dans mes oreilles, Beth Gibbons chantait  Mysteries,  Oh mysteries of love / Where war is no
more / I'll be there anytime et augmentait mon affliction. Vers Settat, je me décidai enfin à écrire à
ma tante, « Est-ce que je peux venir chez toi, Tata? ». J'avais rarement du crédit sur mon téléphone,
je serrai fort les fesses pour que celui-ci parte vers sa destination et oui, il avait atteint ma tante,
mon  petit  pigeon  du  désespoir,  qui  me  répondit  presque  aussitôt,  «Oui,  ma  chérie,  tu  es  la
bienvenue». Mes compagnons de voyage fumaient, riaient, quand d’un coup le contrôleur ouvrit la



porte du compartiment. Je me liquéfiai. J’avais totalement oublié de le guetter, de me planquer
dans  les  toilettes.  Comme  je  n’avais  pas  de  quoi  payer  l’amende,  il  allait  sûrement  me  faire
descendre à Bengrir, au milieu de nulle part…

– C’est interdit  de fumer dans le train,  dit-il  pour commencer,  en indiquant les stickers avec la
cigarette barrée. C’est passible d’une amende ! Vos billets s’il vous plaît !

El Maati lui tendit son ticket, les hommes et femmes qui l’accompagnaient également, j’étais la
seule à rester là, immobile, les bras le long du corps, les mains sur les genoux. Je ne savais tellement
pas ce que j’allais faire que je décidai simplement de ne pas parler, ne répondre à aucune question.
J’allais devenir une statue, peut-être pour le reste de mes jours. Pourquoi pas ?! Ce serait la solution
à tout. Ne plus parler. Ne plus bouger. Je ne risquais plus grand-chose en ne parlant ni ne bougeant.
Je fixai un point devant moi, ne le quittai plus des yeux. J’étais terrifiée et humiliée à la fois, de
n’avoir pas ce billet à présenter.

– Mademoiselle, votre billet, me demanda le contrôleur. Mademoiselle ! Mademoiselle ?



Épisode 10. Le ventre

Ça, c’est pour la petite, et ça c’est pour vous offrir un café ,  Monsieur le contrôleur, dit El Maati en
tendant un billet bleu et un autre vert. Le contrôleur me tendit un ticket majoré et s'en alla tout
content après nous avoir demandé d'aérer tout de même la cabine de temps en temps.

Je ne bougeais toujours pas, n’osais pas dire merci. J’avais peur de pleurer ; je n’aurais pas su arrêter
les larmes ensuite. Mon bienfaiteur n’attendait rien, il était déjà plongé dans une discussion avec
l’un de ses amis où il s’agissait de camions, de transporter des marchandises, de prendre la route.
Mon ventre, pour ne rien arranger, se mit à rendre sa faim publique. Je sortis enfin de mon sac les
quelques gâteaux dont je disposais.  Une des deux jeunes femmes qui accompagnaient El Maati
sortit un sandwich d’un sac en plastique et me le tendit. Tiens, t’es toute maigrichonne, me dit-elle
avec un clin d’œil. Mange ça plutôt.

Je ne me fis pas prier. Je dis merci et ce pain sec embrassant une tranche de poulet sans saveur me
fit l’effet d’un tagine exquis (Oui, on dit UN tagine et non pas UNE tagine). Pour lui témoigner du
respect et ma reconnaissance, j’enlevai mes écouteurs enfin.

– Qui t’a fait ça ? me demanda-t-elle. Elle faisait référence à mes griffures.
– Personne. C’est mon chat.
– Ah ouais, ton chat? Et il t’a donné un coup de boule aussi, ton chat? intervint El Maati en pointant 
son index sur ma joue.

Devant mon silence, il ajouta :
– C’est ta mère ou ton père? Les pères ne griffent pas, en général, dit-il. Alors soit c’est ta mère, soit 
les deux.
– Ma mère, soufflai-je.
– La clope ?

Je le regardai.  En vrai,  je ne savais  plus.  Je ne comprenais pas en fait.  Le fait  de fumer ne me
paraissait pas une raison suffisante pour déclencher les Années de Plomb version drame familial,
intime. Il devait y avoir autre chose.

–T’as l’air sage, dit-il. Tu n’as rien pu faire d’autre. Tu es partie ou ils t’ont mis dehors?
– Je suis partie.

La jeune femme semblait soudain sombre, elle qui a ri pendant les 45 premières minutes du voyage,
parlé fort au téléphone, mâchouillé gaiement son chewing-gum avant de le coller sous la tablette du
compartiment, écouté Hajib sans écouteurs, en faisant des clins d’œil entendus pour souligner des
passages érotiques ou les plaisanteries sexuelles contenues dans la chanson avant de récupérer son
chewing-gum de dessous la tablette et de le mâchouiller de nouveau avec le même enthousiasme.
Elle  avait  plongé en  elle-même comme on plonge dans  une piscine  par  les  pieds,  une piscine
glauque et visqueuse.

– Tu as de la chance, me dit-elle. En vrai, tu as l’air sage comme dit El Maati, tu ne ferais pas de mal
à une mouche. T’es toute petite. J’étais comme toi à ton âge, toute sage. La maison, l’école, l’école



la maison, pas un pas de côté. Et l’année du bac, juste un peu avant, j'ai eu un petit ami... On f’sait
rien au début, j’voulais rien faire, moi... il m'a dit qu'il m’épouserait, tu comprends? J’étais allée avec
lui  chez des amis,  pour  faire la fête...  il  avait  insisté un peu,  je ne savais  pas  quoi faire,  j’étais
amoureuse de lui, entre nous, je te dis la vérité à toi, j'aurais pu mourir pour lui... mais je voulais pas
aller jusque-là, parce que j'avais peur... et mon père était dur, ma mère encore, elle était gentille,
naïve, elle était arrivée très jeune de Tafraout, elle savait à peine parler l'arabe... il ne discutait pas,
mon père... tu te prenais une patate pour le moindre regard de travers... ma mère la première...
alors quand mon ventre – tu vois ce que je veux dire ? – commençait à se voir, que mon petit ami a
disparu de la circulation, ma mère m'a donné ses bracelets en or, un peu d'argent qu'elle avait mis
de côté pour préparer mon futur mariage – tu parles ! La pauvre... – elle m'a dit, Ma fille, je ne peux
rien faire pour toi. Ton père va te tuer et moi avec toi. Pars. Et je suis partie...



Épisode 11. Sans cheikhat ni méchoui 

Je m’étais bien gardée de demander à Hanane ce qu'elle avait fait de son « ventre », ce qu'il était
devenu. J'avais peur d'entendre ce que je n'avais pas les oreilles de supporter. De nombreux bébés
sont retrouvés tous les jours – morts ou vifs ! – sur des terrains vagues, dans des bennes à ordures,
bouchent parfois les canalisations. L'avortement étant sévèrement puni par la loi marocaine, 24
bébés « sont jetés à la poubelle » tous les jours, selon Aicha Ech-Chenna, qui porte sur ses épaules
depuis plus de 30 ans l'association Solidarité féminine. Son histoire m’était revenue des années plus
tard, en lisant justement une interview de cette femme merveilleuse qu'est Aicha Ech-Chenna, mère
de tellement de mères célibataires au Maroc. Je l'avais momentanément mise de côté, l'histoire de
Hanane, absorbée par ma propre détresse. J’espère qu'aujourd'hui le « ventre de Hanane » se porte
bien, même si j'ai des raisons d'en douter fort,vu notamment le nombre grandissant d'enfants sans
état civil, la précarité de plus en plus intense, le nombre flippant des personnes vivant largement
sous le seuil de la pauvreté.

Devant  cet  immeuble immobile  que j’espérais,  qu'il  me tardait  d'atteindre,  je craignais  enfin  la
réaction de ma tante, comment allait-elle m'accueillir ? qu'allais-je lui raconter ? Je n'en savais rien
mais je n'avais où aller, n'avais d'autre option que celle-ci. Hanane, El Maati et leurs amis m'avaient
proposé  de  les  accompagner  jusqu'à  Kenitra  où  ils  allaient  célébrer  l'anniversaire  d'une  amie.
Cheikhat, mechoui, clopes et alcools étaient au programme mais aussi – touchant ! – la promesse
d'une chambre à moi, mon rêve absolu. Tu verras, tu y seras tranquille, le temps que tu te remettes
sur pieds. C'est ma chambre, me dit Hanane, mais je dormirai dans le salon, je te la laisserai, le
temps que tu récupères des forces. On te trouvera un travail après, tu pourrais vivre avec nous. On
fait la fête, on voyage, pas vrai El Maati? On habite avec nos amis et nos amoureux, on rigole, on
s’amuse, et personne ne vient nous emmerder, personne ne nous dit quoi faire. El Maati a plein
d'amis, au Maroc et au Sénégal, même dans la police. Tu seras tranquille, tu verras,  m'assurait-elle.
El Maati est doux et gentil et généreux. Et il t'aime bien, pas vrai El Maati? conclut-elle.

– Et j'ai une pommade efficace pour les cicatrices, me dit l'autre jeune femme dont j'ai oublié le
nom. Bientôt, quand tu raconteras tes griffures au visage, on dira que tu mens, tellement ça s’verra
plus.
– Si tu veux, me dit El Maati. Il n'y a pas d'obligation. T'es toute mignonne... Ça fait longtemps que je
n'ai pas vu une fillette de 14 ans à la rue.

– 19.

Je les remerciai mais déclinai. Leur expliquai que ma tante était prévenue, qu'elle m'attendait. En
vrai, leur proposition m'excitait terriblement et sans doute que, 5 ans plus tard, j'aurais balancé mon
portable par la fenêtre et les aurais suivis. A 19 ans, j'avais si peur de leur liberté, une liberté qui
prenait  racine dans leurs  blessures et  leurs drames.  C’était  une liberté sauvage et naturelle,  ni
culturelle, ni théorique, une revanche sur la vie qu'ils s'accordaient, sur la pauvreté qui les avait vus
naître sans doute, les avait sanglés au sol, cloués au pilori dès les premiers jours de leurs existences
et maintenant qu’ils avaient ce bienfaiteur qui leur ressemblait, ils avaient enfin la permission de
vivre et cela me touchait qu’ils veuillent me l'accorder à moi aussi, m'ouvrent la porte sans me
poser de questions, sans me juger. El Maati m'avait raconté quelques bribes de sa vie sur le trajet,
son enfance, ses amitiés, sa vie sur la route et surtout comment il avait fait sa fortune en important
des masques sénégalais au Maroc puis en les exportant vers l'Europe... en tous cas, c'est ce que
j'avais compris. J'avais aussi compris qu'il m'aimait bien, oui, comme l'avait formulé Hanane, mais
pas seulement comme une petite sœur ou une simple protégée. Je voyais clairement qu'il en avait
après mes fesses. Mon désir si grand, présent depuis toujours, me facilitait la lecture de celui des



autres bien avant d'avoir le moindre rapport sexué. Bien entendu, je n’attendais rien avec autant
d’impatience que d’avoir une vie sexuelle, enfin. Cela dit, je ne tenais pas à la commencer avec un
vieux mec moche, vêtu d’un marcel pour voyager dans le train, quand bien même il était gentil ; je
cherchais encore mon prince charmant, celui qui ferait sa demande officielle en grande pompes, les
épaules chargées de cadeaux pour moi et ma famille, viendrait avec la sienne et supplierait pour
avoir ma main, les yeux brûlant d’amour et les bras dévoués. Le prince à qui je dirais Oui dans un
caftan  musc  et  translucide,  les  pieds  nus  sur  la  plage,  qui  me  porterait  ensuite  dans  une
sublimissime maison face à la mer avec sa piscine à débordements, et me caresserait dans un lit à
baldaquin couvert de soieries et d'hermine jusqu'à ce qu'orgasmes s'ensuivent et se succèdent.
J'avais  le fantasme intéressé et vénal  :  l'on m'avait  appris  que le « vécurent heureux et eurent
beaucoup d'enfants  »  était  tout  de  même conditionné  par  les  zéro  du  compte  en  banque.  Je
comptais certes faire fortune moi-même, mais il fallait que le prince soit riche également, tant qu'à
faire. Quand je dis « l'on m'avait appris », je fais allusion aux lectures niaises que j'avais graillé dans
mon adolescence,  les  films  qui  sentaient  la  lavande  mais  aussi  une constante  observation  des
couples qui m'entouraient. C’était sans appel : l'argent fait le bonheur, y a pas à dire. Si j'en avais eu,
mes rapports avec ma famille auraient été beaucoup plus doux et plus sereins – ma famille me
manque terriblement :  j'aurais  grave acheté la  paix  à  coup de cadeaux,  de voyages et  d'envois
compulsifs au  hajj de toutes les vioques de la famille et ce en classe business Fly Emirates. Mais
Hélas !



Épisode 12. Explication de texte 

Le joyeux gang d'El Maati me fascinait et me faisait peur à la fois. Leur vie ne ressemblait à rien que
je ne connaissais alors, moi qui ai grandi dans une famille classique, de classe moyenne, lettrée, qui
ramait pour accéder à la classe supérieure, y poussait ses enfants par tous les moyens. Mes parents,
ma mère surtout, étaient décidés à ne pas se retourner, aller le plus loin possible de leurs quartiers
populaires natals, où les maisons collaient aux maisons, où les enfants étaient au nombres de 7 ou
9, couchaient dans une seule et même chambre, où l'on pouvait dire précisément ce que les voisins
avaient -  ou non ! -  mangé le midi.  Cette escalade sociale passait  également par une élévation
spirituelle et culturelle qui consistait à effacer tout ce qui rappelait toutes origines campagnardes à
commencer par l’accent et le vocabulaire.

Il y avait ce mépris affiché pour toutes les personnes qui sentaient de près ou de loin la campagne,
et cela se traduisait concrètement par l’usage interdit de certains mots. Des mots que j’entendais
dans les phrases de ma grand-mère mais qui étaient bannis chez nous, faisaient grimacer ma mère
qui nous reprenait avec véhémence. Il fallait également parler comme on parle à la télé, utiliser le
 9af plutôt que le ga pour être au plus près du fûs7a à la manière des personnes originaires de Fèz,
désignées comme lettrées et exemplaires pour la simple raison qu’ils occupaient, historiquement,
tous les postes de pouvoir du pays, dominaient l’économie, la mode et la littérature, le bon goût. Il
fallait donc dire « 9ol » plutôt que « gol » (dis), « 9offa » au lieu de « goffa » (panier), etc., ce qui
constituait, en plus de mon prénom rare et incompréhensible à l’époque, inspiré de celui d’une
princesse koweitienne qui avait joué le rôle de demoiselle d’honneur au mariage de mes parents –
sans doute lors  d’une virée chez les  prolos-sans-pétrole  –,  un fardeau de plus  à  porter  et  une
singularité à défendre face à mes petits camarades d’école, l’épicier, la kessala du hammam. Nous
avons aussi appris à avoir honte de notre nom de famille. Ce nom qui fait pauvre, isolé, qui n’a pas
de noble tribu derrière, avec des histoires d’héroïsme et de résistance, de fortunes et de parenté
avec des personnages illustres, qui descendent du prophète. Il m’est arrivé de prétendre en avoir un
autre qui, à cause d’une soi-disant erreur administrative, n’avait pas été consigné lorsqu’il avait fallu
avoir un état civil, de la paperasse, une existence officielle. Je me réclamais des Beni 3mir et me
donnait comme nom historique El 3amiri que je trouvais plutôt chic et assez vague, difficile à tracer
comme le  sont  les  noms fassis  dont  l’ascendance  est  claire  et  précise  à  la  façon  des  noms  à
particule. Je m’inventais également une grand-mère courageuse qui transportait des armes dans
son panier à légumes pour les distribuer aux résistants qui venaient à la maison et un grand-père
qui avait fait l’Indochine et nous montrait les cicatrices qui parsemaient son corps – provenant de
balles soit-disant.

Il  y avait  aussi  la politesse et la bienséance qui  étaient codifiées principalement par la religion.
Toutes les formules comprenaient, comprennent, une allusion à dieu ou à son prophète, puisqu’il
n’y en a qu’un qui vaille – c’est le principe même d’une religion – et menaient, très vite, à une sorte
de surenchère sans fin. Montrer sa foi, l’exposer, était tout aussi essentiel, et tout aussi crucial, pour
démontrer son élévation, sa distinction et sa force d’esprit. Par conséquent, par une déformation
perverse, c’est devenu au fil du temps et des politiques diverses, un argument de choix, un poids qui
compte dans la balance du pouvoir, autant à l’échelle publique qu’intime. Dans une même famille,
par exemple, plus on est dévot, plus on est respecté, écouté, insoupçonné. Et à l’inverse, plus on
montre sa liberté de pensée, plus on est coupable d’office de toutes les bassesses et moins sa
parole compte. Et à l’échelle des politiques, plus on se réclame de dieu, plus on a de pouvoir : il est
de meilleur ton de se faire une petite photographie avec un chapelet en bracelet alors qu’on connaît
à peine la fati7a par cœur, qu’on bafouille lorsqu’il s’agit de citer les cinq piliers de l’islam, plutôt que
de maîtriser le coran tout entier, avoir sincèrement la foi et se faire épingler en bikini. Plus tard,



c’est-à-dire  de  nos  jours,  à  l’ère  des  réseaux  sociaux  et  du  buzz,  cela  a  pris  des  proportions
hallucinantes – comme partout ailleurs, I mean, Trump est président de la plus grande puissance
mondiale – au point que des personnes se prennent en selfie en train de prier à la Mecque.

Il  y  avait  aussi,  et  surtout,  cette sexualité  sauvage,  terrible,  infamante des pauvres et  des sans
éducation, des peu chères, qu’il fallait maîtriser. « Peu chères», puisque cette restriction concernait
exclusivement les femmes et les filles, les hommes étant vivement et de façon explicite encouragés
à consommer, s’entraîner, éprouver leur virilité. Les jeunes filles qui avaient le malheur d’exhiber un
tant  soit  peu  d’activité  sexuelle  étaient  surnommées  (dans  ma  famille  du  moins,  sans  doute
invention des femmes de ma famille) les auto-écoles – il est aisé de deviner ce à quoi cela renvoie.
Les hommes étaient simplement hommes et quand ils ne montraient aucune inclinaison envers la
chose,  ils  étaient  soupçonnés  d’être  pédé  et  cela  était  aussi  grave  que  d’être  une  auto-école
puisqu’être pédé c’est être forcément auto-école en plus d’être pédé. La sexualité d'une femme
était  principalement  utilisée  par  celle-ci  comme monnaie  d’échange  et  arme pour  obtenir  des
choses. Aimer était associé à de la naïveté, à la perte de la dignité. Aimer sans être aimée en retour
était la pire des hontes. Aimer et être abandonnée par l'objet de son amour, une disgrâce. On était
raillée plutôt que soutenue. Eh, oui, elle a suivi l'amour... et voilà le résultat : dans les dents ! bien
fait pour sa gueule.

Il y avait une unique façon de se soustraire à tout ça, de tout se permettre : être riche, envoyer
toutes  les  vioques  de  la  famille  au  hajj classe  business  Fly  Emirates.  Enfin,  aujourd'hui,  elles
préfèrent toutes aller  en Thaïlande,  remarque.  Alors,  pendant longtemps,  j’avais  pour projet  de
devenir riche puisque je voulais être libre. Ça n’a pas trop marché.

Hélas ! x 2



Épisode 13. Toutes les détresses sont dans la nature 

A la gare de Casablanca Oasis, Hanane me fila son numéro que je notai sur mon téléphone. Si tu as
le moindre souci, tu m'appelles ! Dis : ne te sens pas gênée de demander de l'aide ! On viendra te
chercher à la gare de Kénitra, ma chérie. On est pareilles.

Nous n’étions pas du tout pareilles, Hanane et moi. Si ma mère avait entendu sa façon de dire «goli»
(dis), son vocabulaire de fille de 7ellala, son bonnet de rappeuse et son jean 38 taille marocaine
parsemé de strass, avec SE marqué sur sa poche arrière gauche et XY sur sa poche arrière droite,
elle fulminerait que je lui adresse même la parole.

A  l’époque,  je  me  demandais  toujours  quel  regard  ma  mère  porterait  sur  telle  personne  ou
comment  elle  jugerait  un  cas,  quel  choix  elle  ferait  dans  un  contexte  similaire,  face  à  une
problématique donnée.  Cela  m’a  paralysée  dans  certaines  situations,  m’a donné de l’élan dans
d’autres  et  il  m’arrive encore aujourd’hui  de m’autocensurer pour  ne pas la heurter,  ne pas lui
déplaire, bien que je représente absolument tout ce qu’elle méprise : artiste, poète, précaire, sans
filtre, léger surmoi.

Je me suis donc demandée ce que ma mère penserait si elle avait entendu Hanane parler, si elle
l'avait entendue me dire que nous étions pareilles. Je me retrouvais soudain dans son corps, voyant
par ses yeux et j'eus envie de l’étrangler – ma mère ! – quand je fus traversée par le dégoût qu’elle
aurait ressenti pour Hanane si elle l’eut rencontrée, une envie violente de l’étrangler pour que cesse
ce dégout, bien que c’était tout de même grâce à elle que je ne n’étais pas pareille que cette pauvre
jeune femme, que sa détresse n’était pas la mienne.

Bon courage, me dit Hanane. Et elle m'en avait donné, du courage, inspiré du sien pendant ce trajet,
sa puissance à se sortir de la mouise à laquelle elle était destinée, et ce possible qu’elle m’offrait
généreusement, ce plan B avec son 06 comme bouée flottant à portée de main, m’accompagnant
dans ma brasse maladroite vers l’horizon plat.

Cependant, nous n’étions pas du tout dans la même situation Hanane et moi-même : elle n’était
pas partie de son propre chef, elle avait été contrainte à quitter le domicile familial où elle vivait, en
plus de l’absence de liberté, dans une pauvreté terrible, la violence permanente de son père et son
absence d’amour, l’effacement de sa mère et sans doute une scolarité médiocre et accessoire. Ce
qui n’était pas mon cas. Mes parents, mon père comme ma mère, étaient très aimants, plaçaient
leurs trois enfants comme leur priorité absolue et orientaient tous leurs choix vers notre bien-être.
Ma mère était très violente, certes, pouvait blesser et humilier sans se poser la moindre question
mais  il  faut  lui  reconnaître  cette  lutte  acharnée  pour  nous  offrir  une  vie  confortable  et  nous
préparer à en mener une, à notre tour, avec au moins le même confort. Bien que n’ayant jamais pu
blairer l’école, m’y être ennuyée comme un rat mort, je n’étais pas mauvaise élève, décrochait, en
travaillant peu, des 13 et des 14 de moyenne.

Et, important, moi, j’ai juste fumé une clope les gars ! Ok ? J’étais très loin d’être enceinte hors de la
fameuse institution du mariage, je ne savais même pas comment on faisait, je pensais encore qu’il
suffisait d’être nus et de se frotter l’un à l’autre avec le garçon de son choix. J’ignorais tout de la
bandaison, je ne savais même pas qu’il fallait qu’un truc entre dans un truc, la prof de Biologie



levant toujours les yeux au plafond au moment d’expliquer la reproduction chez l’espèce humaine et
toute la classe qui fait des hihihi gênés.

Le jour où, au détour d’un Jeune et Jolie subtilisé à une copine, je lus une histoire de « panne », je
fus horrifiée de découvrir que l’acte sexuel n’était pas seulement la douceur des tissus se frottant
aux  tissus,  la  chaleur  des  peaux  qui  peuvent  enfin  se  blottir  l’une  contre  l’autre,  qu’on renifle
comme un  petit  chien,  la  bouche  au  creux  du  cou,  les  seins  dans  les  paumes,  frôlements  et
effleurements subtils et passionnés. Je vis soudain « ça » comme un acte plus martial que prévu et
fus prise de panique : je n’étais pas prête du tout à avoir «un corps étranger» au fond du mien et
voyait mal comment l’entrer et le sortir de moi comme un goupillon dans un biberon allait me faire
du bien, ni en quoi c'était un acte d’amour.

L’enfer de Hanane n’était pas le mien, non. Pas pareilles ; ma souffrance était modérée comparée à
la sienne, supportable, elle était, du moins, inférieure à celle que je pouvais rencontrer en partant à
l’aventure, comme ça, comme elle, sans rien. Mon enfer était juste une petite prison d'angoisse et
de stress, d'absence de liberté et de choix, d'obligation de dissimulation et de mensonges. Elle avait,
en plus, une date de sortie, et cette date de sortie était celle du départ pour une autre ville, pour y
mener des études supérieures, comme on dit, une sortie partielle du moins. La libération totale,
viendrait, comme on me l’a bien expliqué, avec un bon diplôme, un bon travail, un bon mari et un
bel appartement, une petite bonne. Puis enfants, etc. Le reste n’était qu’égarement et perdition.

De là d’où je partais, j’étais absolument acquise à cette vision du monde et de la vie. Je ne voyais
pas plus loin que mon pif et par là-même le bout de mon bras me semblait presque éternel, alors la
vie, n’en parlons pas, elle était mille mondes possibles, moi qui n’avait connu jusque-là ni la mort ni
la guerre ni la faim. Je me disais qu’au pire, j’aurais le temps de rectifier autant de tirs que je le
voudrais, et non sans provocation, j'affirmais à qui voulait l'entendre, mes parents les premiers, que
cela me semblait  absurde de n’épouser qu'un homme dans une vie.  Je comptais bien,  moi,  en
épouser deux à la suite, pour changer.

Contrairement à  d'autres  sorties  qui  me valaient  gros yeux et  récriminations,  celle-ci  les  faisait
s'esclaffer, je n'ai jamais su pourquoi puisque selon leur vision de la vie qui était l'enfant du contexte
social dans lequel ils se sont construits, divorcer était une catastrophe à éviter à tout prix, quitte à
s’écraser devant son mari, s'humilier pour le garder, recourir aux charlatans de toutes sortes pour
garder ce précieux mari, préserver ce précieux mariage. Ma mère avait dû «s'écraser» à plusieurs
reprises, afin de ne pas être quittée par mon père.

Elle avait 2 sœurs divorcées et 2 divorcées sur 4 filles dans une même famille : le quota était déjà
explosé, large. Les gens auraient pensé que nous avions un défaut, un dysfonctionnement grave, une
malformation ou quelque chose du genre qui faisait fuir les hommes , me disait ma mère, alors que
ce sont eux les bâtards. Et puis, je ne voulais pas vous disperser ni que vous grandissiez loin de votre
père.

On l'aura compris, « bâtard » figurait dans le top 3 des insultes nationales avec « fils de pute » et « 
ma3endou la din la mella », à traduire par n'a ni religion ni racines. Cela donne de quoi se faire une 
idée sur les craintes qui agitent une mère un tant soit peu soucieuse de l'avenir de ses enfants, 
craintes qui, dans un contexte social et économique où tous les voyants sont au rouge, où l'horizon 
est à deux pas et dissimule une falaise escarpée qui chute sur rien, se soldent par des violences 
inouïes et des traumatismes terribles.



Épisode 15. Téléphone rebeu 

Aller chez le gynéco et ne revenir à la maison que munie d’un certificat médical attestant de ma
virginité.  Comment ma tante avait-elle  pu me répéter  l’injonction  de ma mère avec autant  de
froideur,  sans  la  commenter  ?  D’habitude,  elle  manifestait  clairement  son  désaccord,  sa
désapprobation de la politique éducative stricte et punitive de ma mère.

Cette fois-ci, elle semblait tout à fait épouser cette demande absurde, cette condition à mon retour
chez mes vieux, retour pour lequel je n’étais pas particulièrement pressée. J’attendais qu’elle me
dise mais, qu’elle m’explique qu’elle ne faisait que rapporter l’exigence maternelle mais qu’elle s’y
opposerait, tenterait de raisonner ma mère, m’aiderait à négocier mon sursis, elle qui n’a jamais dû
souffrir cette obligation.

Elle avait fait ses études en Europe et était revenue triomphante avec son histoire d’amour sous le
bras, un mari et un enfant, Malek. Ma grand-mère, mon père aussi, en sa qualité de frère aîné et
tuteur,  plutôt  que  de  lui  reprocher  cet  enfant,  l’absence  de  fête  de  mariage,  la  totalité  des
conventions qui n'avaient pas été respectées, l’avaient accueillie avec des solutions et non pas des
jugements.

Certes,  ma mère avec qui  les  rapports commençaient  déjà à se tendre,  n’a eu de cesse de lui
demander la chronologie exacte de la construction de sa petite famille. Elle ne s’est jamais privée
non plus de lui rappeler, comme un refrain à l’occasion de chaque dispute, son arrivée de l'étranger
pour  se  marier  avec  son  fiancé  et  son  enfant.  Fiancé  qui  n’avait  de  ce  statut  officiel  que
l’appellation  :  aucune administration  n’avait  adoubé encore  leur  union alors  qu’ils  avaient  déjà
consommé et vivaient déjà ensemble dans le pays de leurs études et de leurs amours. Avec son
histoire, je pensais ma tante en train de m’exposer de façon factuelle cette demande incongrue,
insultante. Je tombai des nues lorsqu’elle me dit :

– Il y a un cabinet de gynécologie qui prend sans rendez-vous…
– Quoi ? Mais je ne suis jamais allée voir un gynéco ! lui dis-je, en criant déjà.
– Ce sera l’occasion d’y aller ma chérie, c’est important !
– Mais jamais je n’irai faire ce certificat, Tata !
– Elle a rien fait ! Arrêtez de lui prendre le chou, disait Sora.
– Ça ne te regarde pas Sora, lui dit sa mère et Sora la boucla. C’est la seule façon d’avoir la paix, ma 
fille.

– Mais quelle paix ? Mais c’est horrible ! Je ne le ferai pas, criai-je. J’ai rien fait, moi ! J’ai fumé une
clope, vous n’allez pas me mettre en prison pour ça non plus!

– Tu n’aurais pas dû partir de chez toi, ma fille. La nouvelle a fait le tour de la famille, tout le monde
en parle, les amis de la famille, les voisins… me dit ma tante. Ça te collera à la peau, à vie, tu ne
pourras pas t’en défaire même si tu fais tout le reste dans l’ordre, tout comme il faut. Si tu ne fais
pas ce certificat, tu seras à jamais raillée, tu seras celle qui est sortie de la maison de son père en
catastrophe, qui a désobéi publiquement. Tes parents seront moqués comme ceux qui n’ont pas su
maîtriser leur fille, la dompter. Une gamine de 19 ans qui leur échappe, c’est toute leur crédibilité
qui est compromise à jamais. Ton père est l’aîné de notre famille. S’il ne peut pas gérer sa fille, il ne
saura pas, selon l’opinion publique, protéger sa famille non plus. Tu es l’aînée en plus, ta petite sœur
en pâtira au même titre que toi. Tu te rends compte un peu de la honte qu’ils vont devoir essuyer,
pour toujours,  à chaque réunion familiale ? Tous les sous-entendus qu’on ne se privera pas de



glisser en leur présence ? Et puis, c’est rien, ça prend 5 minutes et c’est réglé… enfin, si tu n’as pas
fait de bêtise…

Sa dernière phrase me fit l’effet d’une gifle. Je pensais que ma tante me connaissait, savait que
jamais je ne ferai de «bêtise» comme elle disait. Et tout d’un coup, la voilà qui rejoint le camp des
soupçonneux,  qui  ne me font  pas confiance,  qui  ont  déjà  le  doigt  tendu vers ma blessure.  Les
voyeurs.  Je la percevais aussi  comme étant au-delà de toutes ces conventions,  comme la seule
personne censée que je connaisse, celle qui saurait me protéger dans pareille situation. Or, elle était
en train de me demander de me plier à l’absurde, tendre la nuque à l’insulte, écraser, comme si
nous vivions encore dans une tribu dans je ne sais quelle oasis.

Un autre doute commençait  à  me gagner,  pendant qu’elle  pérorait  sur  le  sens de la  famille,  la
tradition à ne pas bafouer trop publiquement, le nom à ne pas salir. Jusqu’à «tous les sous-entendus
qu’on ne se privera pas de glisser en leur présence», son argumentaire tenait à peu près. Bien que
n’ayant aucune intention de m’y plier, je comprenais plus ou moins ces sensibilités à apaiser. Quand
elle me dit «enfin, si tu n’as pas fait de bêtise», nous étions sur une autre corde, plus ténue, plus
fragile, à laquelle j’étais plus sensible : la confiance de ma tante. Ma tante semblait dire «tu as fait
une bêtise», me retirait sa confiance et je tombai sur les dents. A cause de ce doute, je me sentis
trahie par la personne adulte que j’aimais et admirais le plus après mes parents. Son insistance à
m’accompagner chez le gynéco dès le lendemain, en plus de son doute, me fit l’effet d’un lâchage
monumental, un abandon sinistre par les personnes qui sont censées me protéger et m’aimer. Un
désamour brutal.

– Non, je n’irai pas chez le gynéco, lui dis-je avec mépris, résolue à résister.

– Écoute, repose-toi cette nuit et réfléchis bien, ma fille, me dit-elle avec l’assurance de celle qui me
conduira  dès  10h  le  lendemain  vers  le  cabinet  du  quartier.  La  nuit  porte  conseil.  Nous  en
reparlerons demain.



Épisode 16. Mort de Madame Rim de Y 

Ma petite cousine referma la porte derrière sa mère, à clé, avec fracas. Elle me regarda avec des
yeux à la fois scandalisés et désolés.

– Non mais what ?! On va se retrancher ici, c’est pas possible leur truc, me dit-elle. J’hallucine !

Je vais  trouver  une solution,  t’inquiète,  lui  dis-je,  sans avoir  le  début du commencement d’une
solution éventuelle. Rien de plus que des fantasmes de catastrophe et d’aventures romanesques qui
n’arrivent que dans les films. Ou dans les milieux très pauvres, qui n’ont rien à perdre. Appeler
Hanane traversa bien entendu ma petite tête. Pourquoi pas, après tout, moi qui rêvais d'apparitions
et de disparitions théâtrales,  j'aurais  pu,  la nuit,  filer  en douce, sans en parler à personne, pas
même à Sora et sauter dans un train à jamais. Je me voyais bien partir avec seulement mon jean
délavé et mon sweat-shirt en velours bleu marine, rallier cette bande insouciante, vivre parmi ces
gens étranges, peut-être travailler avec El Maati, faire la route avec lui, m'occuper de ses affaires,
écrire  sur  cette vie  libre et  presque sauvage,  à  mille  lieues de ce qu'on avait  prévu pour moi.
J’hésitai devant le 06 de Hanane, qui était en fait un 07, essayai de lui écrire et effaçai les textos
avant d'appuyer sur envoyer. En réalité, j'avais peur de me faire violer 15 fois par El Maati avant qu'il
ne me prostitue dans la petite chambre qu'ils me promettaient.

X, pensai-je. X était plus proche de ma vision de la vie, de mon chemin initial, il saurait m’aider, lui.
Je ne savais pas comment, mais il allait m’aider. Peut-être y trouvera-t-il, dans ce sinistre, l’occasion
idéale de demander ma main et je serai sauvée. Lui seul, le potentiel futur mari, pouvait dire,  Je
m’en fous, je ne veux pas qu’elle fasse ce certificat . Je l’imaginais dire, Je l’aime et lui fais confiance,
car n’était-ce pas cela, l’amour : la confiance, l’attention, prendre soin, réparer ? Je le voyais arriver
chez ma tante dès le lendemain, rentrer avec moi chez mes parents, portant mon misérable petit
sac à dos, et leur demander de me pardonner. Leur dire qu’on n’avait rien fait encore mais qu’on se
marierait volontiers, tout de suite, pour concrétiser notre amour on ne peut plus sérieux.

Sora m’avait prêté son ordinateur pour que je puisse me connecter et parler avec X. Je n’avais pas
de quoi lui téléphoner et de toute façon, quelle idée ! Téléphoner ! Et puis quoi encore ? S’envoyer
des fax ? J’avais allumé l’ordi, lancé MSN et dès qu’il était apparu comme étant en ligne, « Bonsoir ».
Dans ma stupeur, je lui avais raconté tout, d’un seul coup. L’odeur, le feu, le verrou, la dispute, le
verrou qui saute, le journal, les coups, le texto, le couteau, le train. Tout. Puis l’ordre de se diriger
chez le premier gynécologue et ne revenir à la maison qu’avec ce fameux papier, ce certificat de
virginité, paraît-il. Paraît-il qu’il suffit de regarder pour voir luire la virginité comme un trésor au fond
d’un coffre ouvert dans une grotte humide.

Il m’avait répondu « Et ? Fais-le ! De quoi tu as peur ? »

Bon. D’accord. En vrai, je ne pensais pas que X viendrait en courant à ma rescousse sur son cheval
blanc digne de celui d’Elsa d’Arandel, viendrait illico presto pour donner une bague et un appart et
une voiture à crédit à notre amour pur et juvénile. J’avais beau savoir que, de toutes façons, hein ! il
n’était pas à bloc, ma détresse m’avait fait imaginer un dénouement qui arriverait par lui. J’avais
l’espoir des condamnés, l’espoir du pendu. Mais en vrai, j’étais pendue de chez pendue.



« Fais-le ! Tu as de quoi prouver que tu n’as rien fait justement, qu'ils ont tort de te soupçonner.
Pourquoi t’en priver ? » insistait-il.

Je n’insistai pas plus longtemps. Ce dernier lâchage m’asséna un dernier coup de boule sur le nez.
Sora se blottit dans mon dos, me prit dans ses bras, puisqu’elle avait suivi en direct ma déconfiture
amoureuse.

T’as raison, lui répondis-je, en étant bien certaine qu’il avait tort. Qu’il allait le payer cher parce que
je n’avais pas l’intention de le quitter mais de lui faire payer cher. Un sentiment étrange me monta
au nez comme de la moutarde : lui  aussi,  comme ma mère, comme ma tante, me soupçonnait
d’avoir  commis « une bêtise » mais avec un autre que lui.  Il  n’était  pas mécontent de pouvoir
vérifier, sans se compromettre à le demander directement, si j’étais vierge ou non, si j’avais «fauté».
De plus, et surtout, il n'avait aucunement l'intention de demander ma main. Un sentiment encore
plus brûlant, semblable à une remontée gastrique, me brûla, dans la foulée, le corps tout entier. Ma
tante.  Ma  tante  Aida  était  en  train  de  m’utiliser.  Elle  devait  penser  qu’avec  X,  nous  avions
consommé, avec cette tête de coupable que je me trimballe depuis toujours. Le jour était enfin
venu où elle allait pouvoir :

Soit diffuser à toutes et tous l’information de ma non-virginité, ma souillure supputée, ma non-
conformité, ma délinquance, afin de se venger de toutes ces années où ma mère l’avait traitée de
pute, de moins-que-rien, d’ordure qui  ouvre ses jambes au premier venu, avait traité Malek de
bâtard quand bien même elle l’appréciait beaucoup.

Soit tenir ma mère, ad vitam æternam, par ses couilles de femmes, par le bras endolori. Jouer la
grande et la noble, garder ce secret entre femmes, et clouer le bec de ma mère for ever et la
dominer enfin.

Et il n’était pas venu le jour où on allait m’utiliser, me manipuler. Nique sa mère.



Épisode 17 L’origine du de-mon 

Le  gynéco  était  une  gynéco  en  fait.  Elle  était  installée  dans  son  grand  bureau  en  bois  laqué,
entourée d'un barrage de porte-plumes, tampons dateurs, calendriers divers, figurines d'anatomie.
Sur le mur, derrière elle, celui qui nous faisait face, trônait un grand portrait du roi Mohamed VI en
blouse de chirurgien, encadré de bois doré et entouré des cinq diplômes et certificats de formations
et attestations de séminaires et colloques de gynécologie qui validaient Madame.

C’était le matin, et c’était ouvert. Samedi ou dimanche. Il y a une faille dans les jours, peut-être que
tout s'est passé un jour avant ou un jour après dans mon récit. Mais le cabinet de cette gynécologue
était ouvert et elle était souriante, accueillante et gentille dans la blancheur de sa blouse, elle m'a
souri, a souri à la petite adolescente de 13 ans qui doit être amenée par là pour des histoires de
règles, a souri à ma tante qui allait lui expliquer ce qui nous amenait en réalité. Alors, qu'est-ce qui
vous amène ? avait-t-elle dit, en nous proposant son écoute et ses dix années de Médecine et tout
autant d’exercice pour nous servir, et ma tante, calme et patiente, n'avait pas, jusque-là, démenti sa
réputation de Femme de fer, comme la surnommaient ses sœurs, je me souviens, au ralenti, du
moment précis où elle a dit,  C'est pour un certificat de virginité avec un accent fassi, l'accent fassi
que ma tante adoptait face à ces femmes bourgeoises pour se réclamer comme l'une des leurs,
pour en être respectée.

Je me souviens du sourire immuable de ma tante, du sourire qui se rétracte de la gynéco, un sourire
qui se désiste, qui change d'avis,  Ah ! bat en retraite dans l'arrière-boutique de son visage à la
faveur d'une grimace qu'elle ne cherche même pas à dissimuler, une grimace de dégoût, son visage
qui s'assombrit, son regard qui me fusille, me condamne déjà, qui m'adresse sans ciller tout son
mépris, moi qui n'ai rien fait, juste fumé une clope, merde, on se calme les gars, j'ai tué personne, et
la doctoresse d’État qui m'ordonne, Allez dans la salle et enlevez le bas ! sèchement, me l'indique,
cette salle, de sa main couverte de bagues en or, plus grosses les unes que les autres.

J’obtempère. J'avais, à en croire son expression scandalisée et distante, le sentiment d'avoir commis
un crime irréparable, d'avoir trahi la Nation non pas par engagement pour une cause quelconque,
un camp même conspué, mais par nigauderie, par l’imbécillité qu'elle m'attribuait au regard du
vocabulaire  pauvre  qu'elle  utilisa  désormais  pour  s'adresser  à  moi,  et  à  celui,  compatissant  et
respectueux, dont elle gratifiait ma tante.

Au moins une, sans doute, de ses bagues avait été achetée avec une dizaine de certificats délivrés à
des jeunes femmes pour prouver par un procédé des plus contestables leur virginité à un fiancé qui
assure, Je t'assure, c'est pas moi qui demande, c'est ma mère, moi je m'en fous mais qui ne s'en fout
pas, à des filles qui le font pour satisfaire l’exigence d'un père. Il y a même ce rappeur américain
célébré, T.I.,  je l'ai  lu l'autre jour sur je ne sais plus quelle pourriture de magazine en ligne, qui
s'enorgueillit  d'emmener sa fille de 17 ans chez le gynéco tous les ans depuis sa puberté pour
vérifier l’état de son hymen.

Et il y a toutes celles qui payent pour s'en faire délivrer des faux, toutes celles qui se mettent, la nuit
de noces venue, ce petit sachet rempli d'un liquide rougeâtre qui éclate sous les va-et-vient, quand
bien même elles n'ont rien à se reprocher, de crainte que l'hymen, en se rompant, ne saigne pas,
qu'il ne se rompe pas, qu'il ne saigne pas assez, que ce ne soit pas assez rouge, assez spectaculaire,



assez visuel pour que le drap, quand il est soumis à l'expertise de la famille qui l'attend dehors,
claque, que la famille ne soit pas déçue, qu’il n’y ait pas l’ombre d’un doute sur la virginité de la
jeune  épouse,  qu'on  puisse  chanter  et  danser  et  pousser  des  youyous  et  aller  boire  la  7rira
revitalisante à l'aube pendant que la mariée soupire ou pleure et l'on dira,  C'est que c'est dur de
quitter la maison du père.

Mes pieds  dans  l’étrier,  mes  jambes tremblaient,  je  me souviens de  la  musique de l’étrier  qui
cognait contre le mur, comme des dents qui claquent de froid, je regardais mon jean pendouiller sur
une chaise et je me sentais terriblement humiliée parce que je n'avais pas eu le temps d’épiler mes
jambes correctement – je ne savais pas encore qu'il fallait s’épiler la chatte aussi – mes jambes
avaient  leurs  poils  noirs  et  doux  qui  me  rendaient  encore  plus  nue,  plus  vulnérable.  Je  ne
connaissais pas mon vagin, comme je le disais, je ne m’étais jamais penchée sur mon architecture
intime et j’étais aussi familière avec mon anatomie que je l’étais avec l'appareil génital mâle. Ma
chatte  m'était  également  inconnue  que  celle  d'une  autre  et  cette  inconnue  diplômée  allait  la
connaître mieux que moi désormais.

Quand elle arriva à son tour dans la salle, gantée et lunetée, je regardai le plafond, comme ma prof
de Biologie, pour ne pas regarder ma bourrelle. Ça va passer vite, me dis-je. J'en avais marre, j'avais
juste envie que ça se termine. Passer à autre chose. Retrouver ma chaleur dans le jean prêté par ma
sœur.

Sans ménagement, elle attrapa mes lèvres avec ses doigts, sans me prévenir, les écarta violemment,
sans un mot, je me souviens, j'ai crié, elle ne s'en est pas souciée, pas le moins du monde, écarta un
peu plus, ignorant mon second cri, mon visage qui se crispe, le bruit de mon genou qui cogne le
mur. Elle retira ses mains d'un coup, enleva ses gants en soupirant, et sans un coup d'œil vers moi
retourna à son bureau. Vous pouvez vous rhabiller, me dit-elle de la salle voisine. J’étais en miettes,
des miettes pétrifiées. Des miettes pétrifiées qui tremblent – je doute que l'image soit parlante, et
donc efficace, mais c'est ainsi que je me sentais : morcelée, éparpillée et contractée à l'extrême
comme une anémone de mer qu'on aurait touillé avec le doigt. Je tremblai de plus belle. Je ne sais
plus  comment  je  réussis  à  retrouver  ma  pauvre  petite  culotte  en  coton  avec  «kiss  me»  en
décalcomanie, mon pantalon – enfin le pantalon de ma sœur. Pendant une demi-heure, qui était
une seconde, je ne savais plus où j’étais, qu’est-ce qui me revenait ou pas, ce qu’il fallait faire. Je
rejoignis ma tante et Sora dans le bureau de la gynéco qui scribouillait sur un papier à en-tête,
tamponnait. Elle n'avait plus un regard vers moi. J'arrivai, très lentement, sonnée, m'approchai du
bureau, dans un état de sidération.

– Il faut apposer vos empreintes par ici, me dit la gynéco en me tendant le papier qui allait devenir 
un document officiel dans quelques minutes, poussa vers moi un encrier. J'appuyai le bout des 
doigts sur le coussin bleu imbibé d'encre.
– Les pouces aussi, dit-elle, toujours sans lever les yeux vers moi.

Je fis.

– Il faut signer ici, ajouta-t-elle.

Je la regardai. Non contente d'avoir mes empreintes digitales, il fallait en plus que je signe ?

– Vous ne savez pas signer ? Inscrivez votre nom et prénom sinon, me dit-elle.

J’hésitai un instant à balancer par terre tout ce qu'il y avait sur son bureau, n'en fis rien. Je signe.



« Battal », version stylisée et tremblante. « Battal », version dégoûtée de la vie, moi qui ai toujours
réussi à fabriquer de la joie au fond de moi-même, me sortant toujours de mes trous d'eaux noires
aux  profondeurs  et  densités  diverses,  dégoûtée  de  ces  adultes  diagnostiqués  sains  qui  me
poussaient avec inconséquence dans un trou d'eau noire, occupées à se pourlécher le nombril de
leurs  traditions,  sans  un  regard  pour  moi,  jeune  chair  fragile  et  dépendante  d'elles,  d'eux.
Ma tante s'impatiente. Elle voulait savoir, qu'on lui dise enfin ce qu'il en était, savoir à quelle sauce
elle allait manger ma mère, comment elle allait la dépecer enfin, boire son sang, lui rabattre le
caquet et se venger d’années de calomnies, de coups bas, de filets tendus et insultes en toutes
espèces – dont elle n’était pas que victime : c’était un sport, une activité sociale, la télé-réalité sans
la télé, avant les chaînes youtube, l’Amour, Gloire et Beauté sanglant et sans fin –, et demande à la
gynéco, avec toujours la même maîtrise d’elle-même, si  ce n’est cet œil  qui  brille et que je lui
connais et son accent fassi aussi artificiel que la blondeur de la doctoresse :

– Qu’en est-il Docteur ?
– L'hymen est intact. En dépit de quelques attouchements, répondit-elle avec une assurance et une 
froideur validées par l’État.
– Attouchements ? criai-je enfin.
– C'est en mettant des strings ou en essuyant ma pisse avec le pécu Lotus, les attouchements ? 
Hein? Tu l'as pas mis dans ton certificat, ça !

Et sans hésiter, cette fois-ci, j'envoyai au sol – dans un grand vacarme – encrier, repose-coudes,
petites boîtes de trombones et punaises, cartes de visite, carnets d’ordonnances prêtes à l’usage,
stylos  et  crayons,  agrafeuse,  calendriers  offerts  par  divers  commerciaux  de  laboratoires
pharmaceutiques, piles de documents pleins de poussière et sa figurine anatomique qui avait tous
ses membres détaillés sauf l’extérieur de l'appareil génital. Sa figurine anatomique était lisse comme
une Barbie.

Je courus vers les toilettes où je m'enfermai à double tour.



Épisode 18. Le prix de la paix 

Je dus recevoir un ou deux textos de X, auquel je ne répondis pas. Il ne se manifesta pas avec plus
de fougue. « Alors ? tu vas bien ? Qu’en est-il ? ». Sans plus. On était loin de mes scénarios imbibés
de  Brontë  et  d’amoureux  hollywoodiens  qui  volent  des  voitures  pour  rejoindre  leur  aimée,
renversent tout, chariots de primeurs et petites vieilles, dans leur course effrénée pour sauver leur
Princesse Peach. Ma sœur et mon petit  frère m’appelaient de la téléboutique du quartier pour
s’enquérir de mes nouvelles. Sora et Malek déployaient petits et grands soins, petits mots gentils et
grandes attentions : massages, grattage de dos et de cuir chevelu, glaces et clopes,  coca-cola  et
Wish you were here de Pink Floyd. Tante Aida qui ne m’aida pas, me foutut une paix royale. 

J’entendais de loin sa voix, feutrée par les nombreuses portes fermées entre nous deux, palabrant à
l’infini avec ma mère. Elle décida de jouer le rôle de la sauveuse, rassurant ma mère, lui assurant
qu’elle se chargerait personnellement de propager la nouvelle de ma virginité avérée à toute la
famille  et  tous  les  proches,  de  rétablir  ma réputation  profondément  égratignée par  ce  sinistre
épisode.

Ma tante, donc, qui jouait le jeu de la tradition pour moi, en épargnait ses enfants comme une
louve. Elle couvrait leurs frasques, fermait les yeux le plus souvent possible, n’exigeait d’eux que
travail sérieux à l’école et implication totale dans la grande famille, dans l’événementiel familial.
Certaines de ses sœurs et frères l’accusaient de permissivité avec ses enfants en secouant la tête,
sans plus, par égard à l’aide financière dont elle gratifiait son monde, n’hésitant pas à organiser le
mariage de celui-ci, tous frais payés, à changer le frigo de cette autre, à inviter par tablées de 15 et
30 personnes au McDo, en plus des différents mandats envoyés aux quatre coins du Maroc ainsi que
les jobs trouvés à un grand nombre. Même ma mère, sa grande ennemie, lui reconnaissait cette
générosité sans faille. Tout le monde fermait sa gueule, jusqu’au jour où elle n’eut plus un sou. Mais
c’est une autre histoire, tout aussi sombre et douloureuse que celle-ci.

La lumière du phare d’Ain Diab éclaboussait les portes du placard. Sora était assise dans le lit, près
de moi, me racontait comment elle avait embrassé Sébastien pour la première fois, son petit copain
blond comme le blé, drôle et hyper-actif. Je le connaissais pour l’avoir vu quelques-fois, toujours une
blague sous la dent, un splif à rouler. La dernière, c’était comment ils s’ingéniaient, lui et deux de
ses  amis,  à  casser  les  pare-brises  des  voitures  qui  passent  la  ceinture  autoroutière  autour  de
Casablanca. Non sans fierté, il expliquait comment ils attachaient une grosse pierre à une corde,
qu’ils attachaient à un pont surplombant la route et se cachaient ensuite pour comptabiliser les
voitures qui freinent à temps, qui manquent de justesse de se prendre le piège en plein fouet et les
fois où, c’est arrivé, des automobilistes ne voient pas le piège dans le noir et finissent avec… je ne
voulais pas savoir. Je me convainquais qu’ils mentaient, pour se faire passer pour des gros caïds, et
de toutes façons, à ce moment-là, je ne mesurais pas la gravité d’un tel acte. Personne ne leur a
jamais demandé, à ce petit gang, ne leur demandera jamais de justifier de leur virginité.

Tante Aida les avait déposés, tous les deux, au cinéma Mégarama. Sora et Seb avaient choisi un film
de hold-up américain aussi idiot que sur-financé qu’ils n’avaient, d’ailleurs, regardé que d’un œil
distrait : ils étaient bien occupés à se rouler des pelles dans un sens ou dans l’autre, à expérimenter
petites morsures et petites brûlures inapaisées au fond du slip, caresses furtives et maladroites,
tétons agacés et tentative de situer où se trouve ceci ou cela et comment cela fonctionne. Deux
heures de film et cent millions de baisers consentis, ardemment désirés, contrairement au Hold-up
de Gainsbourg qui n’est qu’un énième viol mis en musique par un « génie ».



Ça s’était passé la veille seulement de mon débarquement d’urgence. J’imaginais la chaleur et la
moiteur de la culotte de Sora pendant que je me prenais des patates dans la gueule. C’est ainsi,
dans ce pays.  Chaque soir,  chaque jour,  des milliers de jeunes filles  de tous les  milieux,  toutes
origines sociales et culturelles confondues, tous âges, se prennent des patates pendant que d’autres
jouissent et cela repose sur pas grand-chose. A l'exception rare, extrêmement rare, des jeunes filles
ayant des parents progressistes, comme ma tante, ou des mères qui se dévouent pour les couvrir et
leur offrir une bulle de liberté avant le mariage qui ne tardera pas à les asservir et les asphyxier,
celles qui arrivent à jouir sont celles qui mentent le mieux. 

Ce dernier soir,  deux jours il  me semble après la visite médicale,  ma tante était  entrée dans la
chambre  de  Sora.  J’étais  assise  devant  l’ordi,  enfin.  Elle  déposa  un  plateau  de  thé  avec  force
caramels, bonbons et chocolats sur le bureau de sa fille. Avec beaucoup de précaution, elle me
demanda :

– T’es sur MSN ?

Je dis oui  sans lever la tête vers elle. C’était  encore au-delà de mes forces de la regarder sans
pleurer. J’apprendrais à le faire, plus tard, à regarder les traîtres dans les yeux, sans pleurer, mais
avec au contraire un grand sourire. Je gardai la tête baissée, Oui.

– Quel est ton pseudo ?

Je n’avais  pas  envie  non plus  de  papoter  légèrement  avec  elle  et  lui  expliquer  le  pourquoi  du
comment de mon pseudo Queen of the damned qui m’a valu une relation foireuse avec un mec tout
aussi foireux – à ce moment-là, je ne pensais pas que c’était un mec foireux, je croyais réellement
être passée à côté de l’homme de ma vie à cause de cette clope et me demandais si j’allais pouvoir
en retrouver un autre ou si j'allais finir seule à dormir entre des chats qui puent et laissent leurs
poils partout. Je ne dis rien, ne touchai ni aux caramels, ni aux bonbons ni aux chocolats. Ma tante
avait déjà en tête son enseignement et elle nous le prodiguerait qu’on le veuille ou non.

– Mon pseudo, c’était Myriam, quand j’avais ton âge. Et toi, Sora? (Sora haussa les épaules) C’est
très important d’avoir un surnom, insista-t-elle en souriant, en se grattant le coude, sous sa robe de
chambre en soie. Avec un pseudo, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir un petit copain, faire
des petites choses, dit-elle en faisant allusion à baisers et caresses chastes, sans conséquences. Si le
garçon parle, parce que les garçons parlent, ils ne peuvent pas s’empêcher de se vanter de leurs
aventures devant les copains, s’il parle, on ne saura jamais qui est cette Myriam. « J’ai vu une fille
l’autre jour, les mecs, mima-t-elle en prenant un gros accent masculin, trop bonne. On a fait des
trucs, sur la corniche d’Aïn Diab… j’vous raconte pas. » « Qui est-ce ? » « Myriam, brune, petite, de
Hay Mohammadi » – parce qu’il faut aussi camoufler le quartier où tu habites ma chérie – de Hay
Mohammadi  ou S'bata,  tu  sors  n’importe quoi  mais  pas  ta  vraie  vie  comme ça,  ils  ne t’auront
jamais ! Quand tu rencontreras ton âme-sœur, l’homme de ta vie, il ne saura rien te reprocher, ton
casier sera vierge pour lui et personne ne pourra vous séparer en insinuant des choses… « Ah c’est
ta fiancée ? Je la connais… Il y a Adil qui lui est passé dessus… Dalia de Benslimane, c’est ça ? »
Loupé, pourra lui dire ton chéri, c’est Rim de Marrakech…

– Mais moi je ne veux pas d’un chéri qui me quitterait uniquement parce qu’un copain lui rapporte 
des détails de mon passé…

Avec son monologue, sans le savoir, ma tante plantait les fondations de mes nouveaux critères 
amoureux.

– Je comprends. Mais imagines-toi en train de te promener avec sa mère, ou ta belle-sœur… qu’un
ancien amoureux te reconnaisse dans la rue… il aura beau s’époumoner « Leila, Leila », tu diras,



« Dieu crée de chaque visage 40 semblables ». Ça passera crème. Ta belle-mère n’aura rien à dire à
son fiston…

– Oui  mais  j’ai  envie  d’être  avec  quelqu’un  qui  me  fasse  confiance,  qui  m’aime  malgré  tout…
Pourquoi m’aimerait-il moins si j’ai aimé quelqu’un avant lui ?

Ma tante riait de mon entêtement et ma candeur. Elle m’enseignait le mensonge ; tu connais la
fable du hérisson qui a volé trop de raisins et qui n’arrivait plus à sortir du trou taillé dans le mur, par
lequel il était entré ? Bien sûr que je la connaissais. Il est dead le hérisson.

Prendre ce qu’on a à prendre, mais jamais d’un coup, toujours retourner vers la sortie, mesurer si on
peut toujours l’emprunter, s’enfuir. Se sauver. La philosophie de Tante Aida était celle de toute la
famille : Prenons avec mesure. Vivons cachés, vivons heureux, me répétait mon père, qui me trouvait
bien trop extravagante.  Les autres n’ont pas besoin de savoir  qui  tu es,  ce que tu fais.  Ils ne le
méritent pas, me disait-il.  Ne donne pas tes perles aux cochons, la vérité est un bien trop précieux
pour être partagé avec tout le monde. Bien trop précieux. Et ma tante n’était pas dépareillée.

La religion et la tradition s’arrêtaient à sa porte, certes, n’avaient jamais réussi à pénétrer son cœur.
Elle les perpétuait, cependant, comme des façons de se lier au reste du monde, des manières de
crampons pour grimper socialement, gagner l’estime de l’entourage, entourage à la fois  nigaud,
prompt au jugement et facilement achetable. Elle avait développé un double discours de la survie
dont elle ne manquait pas, à certains endroits,  de nous faire part,  ma sœur, mon frère et moi-
même, ses enfants, comme un héritage essentiel.

Elle était  caméléon parmi les rapaces,  brune sur les troncs,  verte sur les feuilles,  argentée à la
surface de l'eau ; c’était sa façon à elle de vivre cachée et heureuse. Il n’y avait que mes parents
pour encore tout prendre au pied de la lettre, surtout ce qui régissait le cul, leur peur terrible, leur
crainte première et celle de la majorité des personnes que j’ai rencontrées.

L’on peut prendre les personnes les plus progressistes, les plus fofolles du cul, elles s’assombrissent
inéluctablement et se recroquevillent lorsqu’il s'agit de la sexualité de leur descendance. Comme si
sexualité et viol étaient une exacte et même chose, parce qu'au fond, leur peur muette, c'est ça : le
viol. Que leurs enfants se fassent violer, abuser.

Personne ne prend en main la grande tâche d’expliquer la sexualité consentie, en faire une chose
saine et douce, source de bien-être et d’amour, d’entente, et prendre enfin la lourde responsabilité
et l'urgence de dénoncer le viol, la culture du viol, le terrain sur lequel il prospère dans la banalité et
l’impunité. Car il est urgent de protéger les femmes et les hommes et les enfants du monde terrible
et  angoissant,  les  rapports  faussés  et  déséquilibrés,  la  sexualité  misérable  et  soucieuse  dans
lesquels l’omniscience du viol nous plonge.

Je rentre chez moi demain, dis-je simplement à ma tante qui ne tarissait plus en astuces diverses
pour s'envoyer en l'air sans entamer ni son hymen ni sa réputation. A ce stade-là, je n'en avais déjà
plus grand-chose à astiquer de leurs histoires : je ne voyais qu'un grand sac à nœuds avec plein de
zones d'ombres et de tabous absurdes. Aujourd'hui je sais qu'un tabou pourrait être ainsi défini :
zone d'ombre morale qui bénéficie à une injustice. Et puis, j'ai juste fumé une clope, moi.



Épisode 19. La confiance n'a jamais régné 

Je verrais rarement ma mère aussi heureuse et fière, sans une ombre dans l'œil, sans un «  mais »,
elle qui en est la reine, Reine des Mais lui serait allé comme un gant, s'il lui fallait un titre. Toutes ses
joies  étaient  tachées  de  sombres  moisissures  secrètes  que  je  commence  à  peine  à  deviner,  à
entrevoir. Pendant le temps que dura le trajet de Casablanca-Marrakech, je fomentai force plans
pour un retour théâtral, moi qui ai hérité du goût du drame de ma maternelle. Je m’imaginais sortir
le certificat, en faire une boule et le jeter au visage de ma mère ou encore le brûler dans ma main,
au milieu du salon, avant de la refermer sur les cendres. J’étais, cependant, si abattue, ma queue
aurait été bien nichée entre mes jambes, si j'en avais eu une. J'avais enregistré beaucoup trop de
déconvenues et perdu confiance en un nombre trop grand de personnes en si peu de jours et à un
si jeune âge. J'avais peut-être 19 ans, mais j'en avais 13 en candeur et en naïveté et les gens sont
gentils et beaux et l'amour triomphe toujours. Je rentrais les bras pleins de déceptions à tous les
niveaux et le sexe désormais vu, touché, examiné sans amour, regardé sans bienveillance, étiré plus
qu'il ne l'a jamais été en 19 années d'existence. Mon sexe avait été ouvert sans désir et sans mon
consentement plein et souriant.

C'est ma mère qui ouvrit la porte à mon arrivée, fébrile et tremblante. Elle m’enlaça de ses deux
bras, je restai de marbre.

– Tu ne m'embrasses pas ? m'a-t-elle demandé.

– C'est pas moi que tu attends, lui dis-je, c'est ça. Je lui tendis le petit papier plié que je n'avais pas
osé relire, que j'avais préparé dans ma poche, mis à portée de main. Qu'on en finisse.

Elle prit, fébrile, le certificat de virginité, excitée comme une môme. Je me glissai dans la salle de
bain, seule pièce dans cette maison qui fermait encore à clé. J'y restai cloîtrée une bonne heure,
sans larme et sans rire. J'entendais ma mère pousser des zgharid de joie, des slaaaa ou slaaaaam
comme le jour où j'eus mon bac ou au mariage de ma sœur, quelques années plus tard. Mon père
n’était pas encore rentré du bureau. Je ne craignais plus rien mais je restais là, dans les chiottes, en
position fœtale à même le sol. Je ne voulais pas participer à l'euphorie de ma mère, l'augmenter
d'une façon ou d'une autre par ma présence. Je voulais qu'elle reste seule avec son certificat, que
cette solitude l’imprègne comme la pluie pénètre le vêtement. Qu'elle sente bien le froid de cette
solitude qui ne fera que s’étendre, les années passant, augmentant la distance et le mutisme entre
nous. Par cette absence, je lui montrais combien je me désolidarisais de tout ça, combien sa joie
n’était pas la mienne, elle qui pensait que je serais fière de lui prouver mon innocence, que je
rentrerais triomphante, la tête haute, pleine de dignité et mon honneur rétabli. J’étais plus bas que
terre. Je me sentais souillée et trahie. Seule.

Car personne – même les personnes les plus attentionnées – n'a jamais compris à quel point c’était 
humiliant qu'on ouvre mon intérieur pour démontrer quelque chose qui n'existe pas. Quelque 
chose de faux. Une chimère.

J'ai en tête l'histoire que m'a racontée un homme que j'adore, rencontré ces dernières années. Il
figure  parmi  les  plus  grands  faussaires  au  monde de  Mondrian.  Enfin,  copiste  serait  plus  juste
puisqu'il fait ça dans la légalité, pour des hôtels, des entreprises, des salles de congrès, etc. Mais je
préfère penser à lui comme un faussaire pour honorer ses yeux qui pétillent et qui savent apprécier
le mal avec modération. Ce faussaire se retrouve un jour face à un expert en Mondrian à qui on



soumet de vrais tableaux du peintre hollandais parmi des copies réalisées par mon ami. L'expert,
après  examen  sérieux,  entouré  d'yeux  en  attente,  tantôt  rivés  sur  lui,  tantôt  sur  les  œuvres,
distingue les vraies des fausses, et s'en va le pas sûr avec son gros chèque d'expert. Mon ami, que je
ne nommerai pas, le rejoint plus tard dans les couloirs de l’hôtel où l’examen des œuvres s’était
déroulé et lui dit,  Excusez-moi mais, sauf votre respect, parmi les toiles que vous avez désignées
comme authentiques, il y a des fausses, réalisées par mes soins... est-ce normal ? Je suis flatté mais
peut-être devrions-nous y retourner pour expliquer qu'il y a eu méprise. L'expert lui rétorque, Vous
imaginez bien qu'au prix auquel je suis payé, je n'aurais pas pu bafouiller et jamais je ne me dédirais.

Ainsi en était-il de cette gynécologue – et de toutes et tous les autres qui pratiquent ces tests de 
virginité. Certainement. C’était une faussaire de la virginité. Qu'avait-elle vu au fond de ma chatte 
pour décider que oui, j’étais vierge ? Le Saint-Esprit qui lui faisait un clin d'œil ? Elle était bien 
forcée, pour appuyer sa sentence qui repose sur du vent, d'ajouter un détail pour la rendre crédible 
« Il y a eu des attouchements. » Mais personne n'avait touché à ma teuch. Comme mon ami 
faussaire, elle avait beau avoir tous ses diplômes, j’étais mieux au fait des actualités et l’état de mon
propre sexe que l'experte. Mais il n'aurait pas suffi que je le dise, dans un monde où la confiance 
n'est rien de plus qu'un mot pour épaissir le dictionnaire.

En sortant de la salle de bain enfin, à la nuit tombée, je trouve mon journal intime posé devant la
porte. Je cours vers ma chambre et m'enroule dans mes draps. J'ose à peine ouvrir le gros agenda
vieux de deux ans, enveloppé d'un bout de tissu à rayures dans lequel je lui avais fabriqué une
jaquette. Le journal, qui n'avait plus rien d'intime, qui ne sera suivi par aucun autre, avait été non
seulement lu par ma mère, dans son intégralité, mais elle avait pris soin, en sus, de le commenter au
stylo  rouge,  commenter  durement mes questionnements  d'adolescente,  condamner mes émois
pour Monsef, mon admiration pour Sara, les pelles roulées à Amine... Je l'imaginais, elle qui en est
totalement capable,  le lire assise dans son lit,  à haute voix,  à mon père,  pour bien lui  signifier
combien il s’était trompé à mon sujet, que je n’étais pas la petite enfant innocente qu'il pensait
avoir  mais  une  dévergondée  à  surveiller,  contenir,  pour  la  protéger  d’elle-même.  Je  pouvais
entendre mon père, tourné de l'autre côté, le drap sur la tête, lui dire,  Ça suffit ! J'ai pas envie
d'entendre tout ça ! Pose ce truc et laisse-moi dormir, mais sans en penser moins, se demandant
finalement s’il avait eu raison de me faire « confiance ».



Épisode 20. Les mouches de mes soleils noirs 

Si les rapports quotidiens avaient repris avec ma mère, soutenus par la promesse secrète que je
m’étais faite, celle de tout faire pour m’éloigner d'elle, de poser des distances dès que j'en serais
capable, je n'ai pas pu reparler tout de suite à mon père. Deux semaines s’étaient écoulées sans un
mot échangé, sans un regard. Sans les longues conversations que nous entretenions tous les jours,
les courses que nous inventions pour discuter ou la vaisselle que nous faisions parfois ensemble, le
temps de refaire le monde trois fois, mon père était plongé dans un vide abyssal. Et moi également.
Je lui en voulais terriblement de ne pas m'avoir protégée de ma mère, ne pas avoir maintenu sa
confiance en moi, contre vents et marées. Il avait lâchement laissé faire ma mère, lui avait cédé les
rênes de cette affaire, du clopegate, se sentant déjà dépassé, submergé par un écart qu'il n'avait pas
vu venir, lui qui était si fier de ses filles, leur intelligence et leur douceur et la certitude qu'elles
marcheraient éternellement dans les clous. Sans doute aussi accablé par les accusations de ma
mère sur sa pseudo-complicité, son laxisme avec ses filles,  Tu vois,  je te l'avais dit.  Laxisme qui
n’était vrai qu'opposé à la dureté carcérale de ma mère dans la gestion de nos libertés individuelles
et de nos hormones en ébullition, Elle va finir par revenir avec un ventre gros comme une pastèque,
on aura l'air de quoi, à ce moment-là ?

Plusieurs jours plus tard, ma mère vint me voir. Allongée dans mon lit, sur le ventre, la tête qui pend
par-dessus  –  ma  position  préférée  à  l’époque  –  je  relisais  Les  hauts  de  Hurle-vent.  Tout  mon
microbiote se hérissa en la voyant passer la porte de la chambre, je glissais rapidement le livre sous
mon lit et m’assieds. Après un silence embarrassé de lui-même, elle me dit, Ils le demandent tous,
tu sais, sans nommer ce fameux certificat.

– Quand j'ai  rencontré ton père,  on se connaissait  depuis plusieurs mois déjà.  On travaillait  au
même endroit. Il savait que je ne voyais personne. Que contrairement à toutes les autres collègues,
on ne me connaissait pas un seul copain, pas un fiancé, pas un ex. Je venais travailler, sérieuse et
appliquée, et je rentrais chez moi ensuite, en bus ou à pied, je refusais toutes les avances. Aucun
homme ne pouvait se vanter d'avoir posé la main sur moi, pas même le petit doigt. Ton père le
savait. On était sorti ensemble, après qu'il avait essayé de me draguer des mois et des mois, je lui ai
bien signifié que si ce n’était pas du sérieux, je n’étais pas intéressée et que s'il l’était, sérieux et
amoureux comme il le prétendait, il n'avait qu'à demander ma main à mon père. Ce qu'il a fait. Et
sauras-tu deviner ce qu'il m'a demandé, le jour où il a fallu rassembler les documents nécessaires
pour se marier devant l'3doul ? Devine.

Bien sûr que je le devinais mais je ne dis rien, je voulais que ça sorte de sa bouche, que ça lui
arrache un tout petit peu la bouche. Je venais d'en faire un, malgré moi, je n'allais pas non plus
chanter son nom tous les trois jours.

– Un certificat de virginité. Eh oui ! Il m'a demandé ça, tu réalises un peu ? Il m'avait bassiné avec
tous les discours du monde sur la confiance qu'il avait en moi, son amour infini, sur sa modernité,
son progressisme et à la fin, il m’a demandé un certificat de virginité. Comme tout le monde. C'est
pour ma mère, m'a-t-il dit, soi-disant... pour sa mère... il était bien content quand je l'ai posé sur le
bureau de l'3doul...si tu voyais sa tête... Il était comme un gosse…

– Pourquoi as-tu accepté ? lui demandai-je, sans conviction.

– Je n'avais pas le choix, me dit-elle.



Après tout, je venais, moi aussi d'accepter ce qui m'avait paru inacceptable et révoltant depuis le
début et qui s’était avéré encore plus inacceptable et révoltant une fois que j'y avais cédé. Je m’étais
pliée, j'avais abdiqué.

– Tu sais, j'ai des copines qui avaient fauté avant le mariage, elles ont quand même réussi à trouver
des maris. Mais il n'y a pas un jour qui passe sans que leurs maris ne leur rappellent qu'elles étaient
entamées quand ils se sont rencontrés, qu'ils les ont sauvées de la rue. Ils les traitent de prostituées,
de  moins  que rien,  comme si  elles  étaient  des  bouteilles  de  ketchup dont  l’opercule  avait  été
soulevé et le produit corrompu. Elles se prennent même des coups, sans broncher, devant leurs
enfants. Je n’ai pas voulu de ça pour moi, je ne le veux pas pour toi.

Pendant  qu'elle  m'expliquait  les  nobles  raisons  pour  lesquelles  je  m’étais  fait  tabasser,  pour
lesquelles j'ai dû subir un viol institutionnel, commandité par ma propre mère, je restai stupéfaite
de ce détail que j'ignorais – et qui sans doute, maintenant que je me le remémore, contribua à
retarder ma réconciliation avec mon papa. Ma mère avait les lèvres sèches, la voix qui vacille. Elle a
rangé ses cheveux d’un blond cendré derrière ses oreilles et elle a pleuré. Ma mère n'a aucune
pudeur émotionnelle. Elle pleure pour un oui ou pour un non, et cela ne la dérange aucunement de
pleurer devant tout un stade. Il n'est pas rare qu'elle rajoute même une couche de plus en te disant,
à toi témoin de ses larmes, au cas où tu n'aurais pas relevé ses yeux humides et ses joues luisantes,
bientôt trempées et salées, Regarde, je pleure...

– Regarde, je pleure, me dit-elle. J'en pleure encore.

Je voyais bien, oui, qu'elle pleurait. Bien sûr que je n'allais pas y couper, au spectacle de ses larmes
qui tombent comme des pierres, je m’y attendais. Ce que j’attendais moins, ce sont des excuses, ne
serait-ce qu’un pas en arrière, quelque chose comme un oui j’ai fait ça parce que je pensais le bien
rangé de ce côté mais peut-être me suis-je trompée.  Peut-être. J’ai bien fait, car elles ne vinrent
jamais. Le récit de ce détail, de cette requête paternelle, me sembla constituer la pierre angulaire
de la violence de ma mère – qui en avait pourtant vu d'autres déjà – et de la façon dont elle vivait
son couple et sa maternité. Sans, bien sûr, vouloir remonter plus haut, plus loin dans le temps, pour
recenser  toutes  les  formes  de  violences  cumulées,  sociales  et  financières,  institutionnelles  et
administratives, physiques, que ma mère a dû subir directement ou dont elle a été témoin toute sa
vie durant. Je n’étais pas sans ignorer non plus à quel point la nuit de noces de ma mère s’était
déroulée pire qu'un cauchemar.

La nuit de noces de ma mère :

Après une grande fête – à ses frais – dans une salle des fêtes non moins grande, la grande famille
avait accompagné les jeunes époux dans la maison de mon grand-père paternel. Une fois dans la
chambre nuptiale, préparée à cet effet, plusieurs membres de la famille étaient restés devant la
porte chantant et tapant dans les mains et sur les tambours : ils attendaient le drap nuptial. Drap
blanc que ma mère avait brodé de vert, de ses propres mains, pendant une année durant, celle qui
a précédé le mariage, chaque soir en rentrant de ce bureau où elle travaillait avec mon père, qui ne
brodait rien mais allait plutôt nager ou jouer au football ou aux cartes sur la plage de son quartier.
Les sœurs de ma mère signifiaient gentiment aux invités qu’il  était temps de s’en aller mais ils
restaient, ils campaient, sous l'insistance d'une des tantes de ma mère. Son fils était fou amoureux
de ma mère, désirait plus que tout l’épouser. Mais ma mère ne voulait pas épouser son cousin. Et
ne voulait  pas  de  lui,  tout  simplement,  cousin  ou pas.  Ce cousin,  donc,  avec sa  mère,  avaient
maintenu tout ce monde, chantant et dansant, tapant dans les verres et jouant des ciseaux et des
crotales.  Mes  tantes  qui  insistaient  discrètement  pour  évacuer  l’assemblée,  s’étaient  au  final



rendues ; on leur avait rétorqué, Pourquoi voulez-vous que l'on parte ? On a toute la nuit pour fêter
le mariage et vous n'avez rien à cacher...

Si ?

Mon père avait fini par sortir le drap. Ainsi s'est déroulé le premier rapport sexuel de ma mère.

Dix mois plus tard, je naquis. Sans péridurale. Seize points de suture.



Épisode 21. « Parfois je mens… parfois je dis la vérité » 

Un jour, je devins artiste. Ce que j'avais toujours voulu être, après moult détours. Artiste et poète.
«Une idée d'enfant» comme le dit si bien Marguerite Duras dans la bouche de sa mère à elle quand
elle lui annonce qu'elle voudrait écrire. Je suis devenue artiste et j'ai raconté à ma mère, rougissante
et fière, comment le roi du Maroc m'avait serré la main et félicité pour la qualité de mes pièces. Elle
qui n'avait de cesse de me signifier son mépris pour ce – je cite – « hobby » qui m’empêche d’avoir
un vrai travail, ce métier de clodos et de drogués (on ne peut pas vraiment la contredire, sur ce
coup-là (au vu de la précarité fondamentale des artistes et des poètes et mon truc à moi, c'est
l’intersectionnalité,  on  l'aura  compris)),  elle  était  enfin  prête  à  accepter  comme prestigieux  ce
métier difficile auquel je m'accrochais tant bien que mal,  dans lequel enfin je me réalisais,  me
retapais. Le roi du Maroc, en personne, qui félicite sa propre fille pour sa participation à l'exposition
inaugurale du Musée Mohamed VI qu'il avait appelé de ses vœux, c’était tout de même ce que la
famille avait fait de mieux en terme de chic. Enfin, je m'entends.

Ma mère ne tarda pas à tomber des nues en visitant l'expo, dès son ouverture au public. Entre une
photographie où une mariée avait les poignets enserrés dans des bijoux et une deuxième où la
même mariée, les yeux injectés de sang, recrachait, face caméra, du lait, je ne peux qu'imaginer son
choc lorsqu'elle reconnut son drap nuptial, son drap blanc brodé de vert, dressé sur une structure
en bois et accroché au mur. Et en son centre, très pâle, une tache de sang. Je pense toujours «  le
drap nuptial de ma mère » mais en réalité, c'est, au même titre, celui de mon père, puisqu’ils ont
été deux à s’y coller ce fameux soir, à passer à la casserole lors de cet after dramatique de leur fête
de mariage. S’y coller, honorer cette première fois, peut-être plus vrai dans le cas de ma mère, avec
des membres de la famille derrière une simple porte en bois à double battant, leurs oreilles collées
aux murs,  des tantes et  des cousines,  des oncles devant lesquels  jamais on avait  fait  même la
moindre allusion au sexe, à la sexualité, il  fallait maintenant leur montrer la preuve qu’il y a eu
rapport, que la mariée était vierge et que le marié a bien bandé. Cela me saute aux yeux, là, c'est
drôle, en l’écrivant, je n'y avais jamais pensé, mon père sur ce drap, et je le découvre en même
temps que vous, que ce drap, mon père l’a investi autant que ma mère, qu’il a sans doute gardé le
même goût amer de cette nuit. Qu’il a peut-être rêvé d'autre chose pour sa première fois avec ma
mère, lui aussi.

Mon père était là, accompagnait ma mère, ce jour-là, pour cette visite d’exposition, bien malgré lui,
après l’en avoir dissuadée tant bien que mal, flairant le coup de théâtre. Il a fini par lui donner le
bras,  par  précaution,  pour  l’empêcher  d’éventuellement  piétiner,  dans  une  de  ces  colères
fulgurantes qui lui font perdre le sens commun, des installations de Mounir Fatmi ou de cracher sur
des peintures de Belkahia.  J'imagine ma mère,  éberluée,  ne sachant que penser,  offensée mais
rongeant son frein puisqu’elle se trouve dans ce bâtiment intimidant tout de marbre vêtu, voulu par
le roi, qui porte le nom du roi. Je l’imagine qui parle à peine, qui se tait pour la première fois ou
alors qui parle, au contraire, pose des questions, accable mon père de questions auxquelles il n’a
pas réponse, d’injures, lui imputant la responsabilité de cette éducation approximative dont voilà le
résultat, de ne pas lui avoir donné seule la souveraineté sur le dressage des enfants «  Moi, seule,
j’en aurais fait une ingénieure ou un médecin », des idées de mère en somme, puis des reproches de
toutes sortes, sur le rétroviseur de la voiture qui n’a pas été réparé, sur son gilet mal assorti à sa
chemise, des reproches qui ont mille ans et plus aucun lien avec ce drap qui est devenu une œuvre
et qui est beaucoup trop abstrait désormais. Mes parents n’ont aucune connaissance en art, tout le
siècle dernier leur a échappé en terme d’art visuel ;  ils  en sont restés aux pompiers – par une
volonté politique mais aussi  un manque de sensibilité aux arts plastiques particulièrement,  plus
pointus sur la musique, et plus généralement par dédain pour tout ce qui ne rapporte pas d’argent
et n’abrite pas du besoin.



Je n'ose pas imaginer mon père, homme pudique et discret, voyant là son intimité exhibée, appelée
« une pièce », « ceci est une pièce de Rim Battal », sa gorge qui se serre, ses yeux qui se baissent ou
se détournent et sans doute, pressant le pas pour sortir de ce sous-sol aux murs blancs et au sol
cimenté sur lequel quelque chose de lui se brise. J'ignore ce que c'est, ce qui se brise. Peut-être qu’il
ne s’est rien brisé ce jour-là – en tous cas, j’aime à le croire – que la brisure remonte à cette nuit de
noces,  où  en  lieu  et  place  d’une première  nuit  d’intimité,  où les  corps  se  découvrent  pour  la
première fois, se témoignent enfin par les gestes, par le toucher, l’amour qui les a poussé à se lier
par un document officiel, mes parents se sont trouvés, à leur tour, coincés dans cette chambre, dans
ce cul-de-sac, à devoir se justifier, ma mère sur sa vertu, mon père sur sa vigueur, tous les deux, faits
comme  des  rats,  dans  ce  piège  glauque  et  injustifiable  reconduit  par  un  poids  invisible  et
mystérieux, qui prend les conventions et les traditions pour épée, qui prennent elles-mêmes, les
conventions et les traditions, la religion pour excuse et nos corps en otages et nos envies intimes
aussi.

Mes relations avec mes parents n'ont jamais cessé de se déliter. Et il n'y a d’autre raison à cela que
le cul. Mon sexe nous sépare, mes parents et moi. C'est aussi simple et dramatique que ça. Savoir
que désormais le volcan ne dort plus empêche mon père de me serrer dans ses bras comme avant,
de me témoigner, par des caresses de cheveux, des grattages de dos, sa tendresse, comme avant.
Quand ma mère insiste aussi pour que je couche mes filles dans ma chambre conjugale – si l'on
peut l'appeler ainsi, quand je vois l'indignation qu'elle n'arrive pas à maîtriser face à ce choix simple
de les faire dormir dans une chambre à elles, je sais qu'il s'agit, pour ma mère, d’étouffer cette
activité sexuelle qu'elle suppose, de mettre une barrière, même désespérée, même temporaire,
celle des enfants qui dorment dans la chambre de leurs parents, deux ans, trois ans, gagner du
temps.

On aura beau raconter ce que l'on veut,  tourner autour des pots que l'on veut, tout reviendra
toujours à ça, à l'origine, au sexe. Au sexe creux des femmes. A l'imaginaire matérialiste qui le réduit
à un trou à barricader. Au désir occulté des femmes, comprimé et assujetti aux désirs et ambitions
des autres, objet politique. Il ne s'agit pas de partager mon actualité sexuelle avec mes vieux mais
seulement qu'ils acceptent cette chose naturelle et simple :  leur enfant n'en est plus une. Leur
enfant est une personne sexuée, et c'est ainsi. Que ce n'est pas grave. Que ce n'est pas écœurant.
C'est la nature. Et maintenant, il s'agit d’être rassuré même, que tout aille bien pour leur fille.

D’un marron très pâle, dilué, la tâche de sang sur le drap nuptial de ma mère résulte d'une séance
d’onanisme,  lors  d'une  résidence  à  la  Cité  internationale  des  arts.  Onanisme  professionnel,
entendons-nous bien, qui n’avait d’autre but que celui de produire cette trace. J'avais mes règles et
j'ai appelé cette installation Parfois je mens... parfois je dis la vérité. Je l'ai fait sans état d’âme, sans
vouloir venger personne, ni vouloir me venger de qui que ce soit. Ce beau drap exigeait un orgasme.
Je le lui ai offert.

Ma mère ignore bien entendu d'où provient la tâche. Elle n'a jamais osé me le demander. Elle m'a 
simplement dit, sur un ton de reproche : 

– T'as pas honte d'exposer mon drap, espèce de jinnyya ?
– Il est fait pour, non ? lui ai-je répondu. Tu l'as fait pour montrer à la famille que tu étais vierge, 
n'est-ce pas ? Eh bien, grâce à moi, tout le pays sait que tu étais vierge à ton mariage. Même le roi.



C’était l'hiver qui avait suivi cette exposition. J'avais quitté la maison familiale depuis longtemps,
m’étais mariée et déjà à mon troisième mois de grossesse, c'est-à-dire, de nouveau dans les clous,
digne enfin d’être écoutée ; j'ai tout fait bien. Ou presque, disons : j'ai tout fait bien sauf la carrière
selon les standards familiaux. En tous cas, en apparence, tout prêtait à croire que j'avais retrouvé le
droit chemin, les pires craintes avaient été enjambées. Ma mère était emmitouflée dans une robe
de chambre en polaire made in Turkey et avait les bras croisés sur sa poitrine, les jambes surélevées
sur  un  coussin,  regardait  distraitement  la  télé.  Elle  n’avait  pas  l'air  très  convaincue  par  ma
démarche.

– Et Sa Majesté le Roi t’a félicité pour ça?
– Oui oui, je te jure : il m'a serré la main ! lui assurai-je. Il n’a pas dit, Au cachot ! en tous cas. La 
preuve, je suis là.
– Eh bien ! Soupira-t-elle. Parfois, on vit beauuuuuuucoup trop longtemps...

Mon père, quant à lui, n'a jamais évoqué le sujet. Il se contente de dire avec tendresse, en riant,
quand je proteste parfois contre des propos sexistes que les membres de ma famille tiennent par
réflexe, par habitude, par convention : Hadik ah ! eh toi ! C'est bon, on sait que t'es féministe !

Il serait juste, plutôt que de tout mettre dans ce tote bag étrange des conventions et traditions de
questionner encore plus loin, de remonter encore le fil  de cette tentative de compréhension, ce
serait dommage de s’arrêter là et de remuer les traditions comme épouvantail ultime. Et c’est à ce
niveau de la rivière qu’il va être le plus difficile, le plus cahoteux d’avancer vers la source. D'ailleurs,
Ain Diab, nom du quartier de Casablanca où habitait ma tante, veut dire non pas « œil des loups »
mais « source des loups », « œil » étant une traduction littérale mais on m’accordera bien la licence
poétique et on me pardonnera ce demi-mensonge qui nous permettra ici de voir.

A la source, je vois, à la manière des voyantes, je vois dans mon corps-boule-de-cristal, je vois dans
les  silences,  les  demi-silences  qui  sont  l’autre  moitié  des  demi-mots,  je  vois,  je  vois  par  petits
morceaux comme on verrait dans des miettes de miroir, je vois la crainte dans les soupirs, je vois
des bouches qui s’ouvrent pour hurler, pour raconter mais ne racontent rien, je vois des guerres et
des dépossessions, je vois des expropriations, comme dans des cartes ou peut-être je vois par flashs
plutôt, comme on verrait la lumière à travers les mailles d’un tissu opaque, je vois la peur, je vois des
femmes forcées  et  des fillettes  violées,  des petits  garçons,  je  vois  la  douleur  des hommes qui
s’étaient donné pour mission de les protéger des autres, la douleur des mères de n'avoir pu, d'avoir
failli, je vois leur bouches se tordre, leur épaules s’affaisser dans cet échec qui ne s’effacera jamais,
cet échec qui désormais sera assis, parmi les êtres de chair, à table, on lui donnera un petit nom
peut-être,  je vois des envahisseurs et des guerres qui se font sur les corps des femmes, qui  se
mènent, des batailles qui se mènent dans le fin fond des vagins, je vois aussi des gifles données par
des djinns qui sont des hommes dans le noir, près du puits, près des sources, des femmes, des filles,
qui rentrent, la gifle à la joue, l’œil au beurre noir et la robe déchirée par le djinn, la voix qui mue,
qui parle d’autres langue, pour dire sans dire, qui devient une voix d’homme ou d’oiseau écorché.

En nageant vers la source, à la source, je vois, sous l’eau, je vois des jambes qui remuent, qui n’ont
plus de terre où poser pied, qui cherchent et la rive et le fond, je vois des jambes à qui on ne la fera
pas, qui ne connaissent pas de barrière, qui rament avec moi vers la source pour y boire les grands
mots, des mots à sauver de l’oubli, des mots aussi riches que le safran, des mots qui rient, des
proverbes que jamais on ne pourra laver, lisser, des blagues qu’aucun agenda politique ne saura
rendre polies, respectables, propres, des langues qu’on ne pourra pas couper pour si peu, si peu qui



est tout, je vois des visages de la terre entière qui varient sur une même langue, sur une même
carte,  ventres  qui  s’agitent,  des  mains  qui  agrippent,  des  bouches  qui  se  mêlent  derrière  les
buissons et dans les champs de blé, des cheveux qui se découvrent et se détachent sous les oliviers,
des ventres qui se soulèvent, qui aaaah, qui hennissent comme des chevaux, qui chantent la liberté
et qui par couches, par petites touches, dressent la grande et millénaire fresque du cul. 

Ce que je vois  aussi,  c'est  mon visage choqué puis  amusé,  riant  à  en pleurer,  derrière la  vitre
d'un petit taxi rouge, quelques années plus tard, lorsque Ain Diab m'ouvrira les portes de ses joies
nocturnes, ses night-clubs où drogues et alcools coulent comme dans certaines descriptions que le
coran fait de l'éden. Les touristes de France comme d'Arabie Saoudite, la jet set marocaine et les
putes de tous les villages du pays, s'y bousculent tous les week-ends de l'année pour fêter le paradis
en  version  démo.  Ma  sœur  est  à  ma  droite,  sur  la  banquette arrière, dans  une étroite robe  à
sequins. Elle rit en criant, Aaaah je vais me pisser dessus ! pendant que stupéfaite, je regarde cette
vitre sur laquelle vient de s'écraser le vomi de Sora, assise à l'avant. Nous rentrons du Pulp. Il est 4h
du matin. Nous avons bu de l'Absolut frelatée et trop chère jusqu'à n'en plus pouvoir. Le chauffeur
de taxi – apaisé par un billet de vingt – lui répète H'all, h'all. Ma sœur et moi rions. Ma cousine en
rira aussi le lendemain.



Épisode 22. Ce film dont je ne sais plus le titre 

Dans toute cette histoire, c’est sans doute ma sœur qui me fit le plus rire. Totalement désemparée
au départ, elle avait beaucoup culpabilisé de m’avoir laissée seule dans ce tourbillon, mais j’avais
insisté : il était hors de question que le père noël cessa d’exister deux fois pour mes parents, dans la
même soirée. Le fait que je sois seule coupable à leurs yeux minimisait les violences pour moi et me
permettait d’avoir un relais en la personne de ma sœur, une oreille, une négociatrice, une avocate
en plus de mon frère qui avait, lui aussi, largement contribué à rebâtir la paix dans la maisonnée.

Ma sœur, qui était tout de même plus encline que moi à respecter les règles et observer, sans
forcément  être  d’accord,  les  traditions,  du  moins  en  apparence,  était  venue me voir.  Ses  yeux
brillaient.  Cela faisait  deux jours que j’étais  retournée chez mes parents,  que je ne quittais  ma
chambre que la nuit pour regarder  Room raiders ou  Next, émissions de dating à l’américaine ou
encore Cristina Aguilera se trémousser en slip sur Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?

– Tu te souviens de ce film américain qu’on avait vu y a longtemps? me dit-elle.

– On en a vu un paquet… lui répondis-je en regardant distraitement un énième clip sur MTV.

– Celui avec une femme accusée puis condamnée pour avoir tué son mari alors qu’elle n’avait rien
fait, elle avait juste fumé une clope elle aussi, dit-elle en riant puis elle ajoute, voyant mon regard
noir  et  mon rire inexistant  :  je rigole.  Donc,  cette femme,  pendant tout le  film, elle  essaye de
prouver son innocence et à la fin, après avoir galéré à mort, elle retrouve son mari dans un trou
perdu au bord d’un lac, bien vivant, peinard dans une petite cabane, qui avait juste fait jouer des
assurances où je ne sais quoi, une histoire de vengeance et de cupidité, je sais plus, sans se soucier
de sa femme, qu'elle soit accusée à tort, qu’elle finisse sur la chaise électrique, bref, je ne sais plus
exactement… en tous cas, elle le tue, je crois qu’elle le brûle vif dans sa cabane à la con et en gros
elle va pas en prison parce que la justice… tiens-toi bien… ne peut pas condamner deux fois pour le
même crime !

– Ah, si je me souviens… il était bien ce film mais je sais plus le titre… et alors ?
– Et alors, toi, t’as déjà été condamnée à faire un test de virginité, n’est-ce pas ?
– M’en parle pas steuplé…
– Si ! Je t’en parle. C’est ça ton injuste sentence. Du coup, maintenant, tu peux faire ce que tu veux…
– Ce que je veux…?
– Ben oui, tu peux faire uhum uhum. On ne va pas te demander des tests tous les jours non plus. 
Statistiquement, on en demande un sur une vie, en principe. Comme on vient de t’en demander un,
c’est bon, c’est la fête du slip pour toi. Si on te soupçonne, tu dis « Ben c’est bon, je vous en ai déjà 
fourni un ! Je ne vais pas en refaire un tous les semestres ». Personne n'osera insister.
– C’est pas con.

C’était con, bien entendu. Mais je ne pensais pas que j’allais pouvoir rire si tôt de mon malheur. Et
j’ai ri. Et ma sœur aussi. Et sur la chanson suivante, Survivor des Destiny’s child, on a dansé, comme
Beyoncé,  on s’est  trémoussées et on avait  l’impression d’être des stars,  d’être aussi  souples  et
bonnes qu’elles et la certitude qu’au bout, on allait devenir riches et libres et célèbres, exactement
comme toutes les jeunes filles de notre âge au même moment.

Sans ce don pour la joie, cette fabrique constante de la joie, sans l'oubli, sans ma mauvaise mémoire
qui me préserve de ruminer comme une vache, sans la solidarité de ma sœur, de ma cousine et



mon cousin, sans mon frère, je ne sais pas ce que je serai devenue. Je veux dire : sans leur solidarité
mais aussi leur absence de jugement, leur confiance, leurs rires à deviner ensuite ou écouter le récit
de mes aventures, je ne sais pas ce que je serai devenue.

Je sais qu'il y en a d'autres, d'autres jeunes femmes, comme Hanane, d'autres filles qui n'ont pas
une sœur aussi  solide,  un  frère  qui  passe l'amour par-dessus tout,  de la  famille  chez qui  aller
s’abriter un temps. Je sais l'angoisse de celles qui ont « sauté le pas » – et non pas « fauté » comme
il  se  dit  –  parmi  mes amies et  mes connaissances,  bien avant de se marier,  par amour ou par
curiosité, par désir ou par naïveté et qui sont ensuite passées par tous les cauchemars, la terreur, le
mensonge, la dissimulation. Je sais toutes les techniques pour simuler la défloration spectaculaire,
depuis la  programmation de la nuit  de noces pile à la fin des règles jusqu'aux petites gourdes
remplies de produits toxiques rouges sang à insérer au fond du vagin juste avant le premier rapport,
en passant par la reconstruction d'un hymen factice par chirurgie invasive. Je sais laquelle d'entre
elles a fait quoi, laquelle a préféré négocier avec le futur mari, a plaidé le viol ou l'amour juvénile et
l'ignorance  et  ce  qu'elles  supportent  comme  humiliations  et  violences  en  contrepartie  encore
aujourd'hui.

Longtemps, j'ai assisté à ça, impuissante et je n'osais pas leur dire, à mes amies, Mais pourquoi tu
supportes ça ? Pourquoi tu acceptes de jouer le jeu ? même quand elles sont adultes, gagnent bien
leur vie, qu'elles sont parfaitement autonomes et indépendantes, parce que je sais pourquoi elles le
supportent et pourquoi elles jouent le jeu et la réponse est très simple et concrète : par amour pour
leurs  parents.  Les  parents  font  énormément de sacrifices  pour  leurs  enfants  mais  l'on n'admet
jamais,  l'on  ne  conte  même pas les  sacrifices  que les  enfants  font  pour  leurs  parents,  pour  le
meilleur comme pour le pire. Combien les enfants se renient, bifurquent, tournent le dos à leur être
profond pour correspondre, renoncent pour être et rester au plus près de père ou mère, servir,
adorer, ne pas décevoir. Combien les parents déforment leurs enfants au nom d'un idéal souvent
discutable,  contextuel,  à  la  grandeur  toujours  relative,  comment  ils  mènent  leurs  foies  sur  les
brûlants pavés de leurs bonnes intentions. Et c’est encore plus vrai dans un pays comme le Maroc,
qu'en Europe, où les rapports parents-enfants sont beaucoup trop charnels et passionnés, où les
mères sont juives et les pères autorité suprême.



Épisode 23. Moissons 

Parfois, je me regarde de l’extérieur et j'ai l'impression d'avoir traversé l’écran, de vivre aujourd'hui
dans ma télé puisque les rues désormais sont celles où se sont déroulés les films de mon enfance,
en tous cas, le décor se rapproche plus de New York et de Christmas que des ruelles et avenues de
Marrakech que mon adolescence a parcouru sur une Peugeot 103, les poussières et les scorpions et
les eucalyptus de Tan-Tan, les orties et le serpent qui mue de Benslimane. Les visages sont clairs, les
costumes cinématographiques et l'amour, je le fais en français uniquement.

Ah putain oui,  oh oui,  encore,  putain,  oui,  comme ça,  oui,  bouge pas,  continue comme ça,  oui,
putain, ouiii c’est ainsi que j’indiquais à Z, avec l’absence de subtilité inhérente au cul et le langage
réduit à son plus simple appareil, qu’il était sur la bonne voie pendant que sa tête enfouie entre mes
jambes s’appliquait consciencieusement à me lécher les lèvres, me sucer, téter mon clitoris.

J’étais allée pisser dans les toilettes de son appartement, n'avait aucune intention de quoi que ce
soit, lui non plus, on discute alors je laisse la porte ouverte, comme d'habitude, pour parler, je me
sentais bien, je me sentais chez moi, il me dit, Tu fermes pas la porte ? J'ai dit , On discute là, non ? Il
a répondu,  Ah oui, t'es comme ça, toi ? Le dialogue passe avant la pudeur ! Ça m'a amusée alors
quand j'ai  fini,  je  suis  sortie  des  toilettes  en  sautillant,  mes collants  sur  les  chevilles,  ma robe
remontée sur mes hanches, les poils à l'air et j'ai dit en riant :

– Je suis comme ça, oui. Ça t'excite ?
– Oui, ça m'excite. Tu m'excites toujours.

Je n'ai jamais su baiser utile. Faire bon usage, le meilleur usage de la sexualité. Aimer dans les clous,
jouir  dans les clous,  je n'ai  jamais su ou alors,  c'est  arrivé par accident.  En bonne femme bien
élevée, j'ai été éduquée à utiliser la sexualité comme une arme féminine dans un monde masculin.
Les femmes disaient ça « un monde masculin », à l’époque, celle de mon enfance, dans les milieux
où j'ai grandi, on ne disait pas capitaliste et patriarcal, on ne disait pas un monde de riches et de
blancs, pas encore en tous cas, pas avec ces mots-là. Baiser, concéder son corps au mari, au plus
offrant,  est  une  manière  de  négocier  sa  vie.  Négocier  gîte  et  couvert,  là  où  les  femmes  ne
travaillaient pas encore vraiment ou alors n'avaient que des postes subalternes, dans un monde où
l’organisation domestique de la vie, l’organisation intime, la parentalité, n’est pas encore reconnue
comme un travail qui demande du temps et des qualifications particulières. Le cul, pour négocier
protection, respect et respectabilité, la paix, la vie. Négocier d’être gardée et non pas remplacée
comme une employée de  maison,  non pas  renvoyée chez  ses  parents,  dans  un  monde où les
femmes divorcées sont les pires déchets, harcelées et convoitées de toutes parts comme un bout
de viande, ne peuvent habiter tranquillement dans un appartement en toute autonomie, sans être
craintes comme des voleuses de maris potentielles par les autres femmes, avec en plus, la terreur
de perdre la garde de ses enfants, de les abîmer, ne pas avoir les épaules pour les élever comme il
faut. Il fallait lutter, se taire, soigner et entretenir le mari comme une mère entretiendrait un gosse
et  s'entretenir  pour  rester  aussi  compétitive  que toutes  les  putains,  être  gardée  dans  le  foyer
conjugal à coup d'enfants pour lester ce même mari qui pourrait encore avoir des vues ailleurs,
parce  que  si  le  désir  féminin  n'existe  pas,  n'existe  que  pour  assouvir  le  mari  parfois,  le  subir
discrètement,  celui  des hommes est amendé, célébré et craint.  Je n'ai  jamais su faire et je n'ai
même pas vérifié si j’en étais capable à vrai dire, je n'ai pas pris la peine de vérifier. Ce n’était pas
pour moi, pas dans ma nature que j’ai pourtant essayé de chasser, elle m’est toujours revenue dans
les dents.



Combien de fois m'a-t-on dit, sur un ton de reproche ou de frayeur, parfois de déférence : Tu désires
comme un homme, et combien de fois ai-je entendu, T'es un vrai mec, toi, en contexte de séduction.
En  vrai  je  désirais,  désire,  « comme  tout  le  monde ».  J’étais  simplement  un  peu  moins
endommagée, moins formatée. J'avais, quelque part, par je ne sais quel miracle, réussi à préserver
l'amusement enfantin, le jeu, dans ma sexualité. Quelque chose de lumineux avait survécu. J'avais
juste, j'ai toujours juste, envie de rigoler.

– Lèche-moi alors. Le cul, lui dis-je, à ce jeune Z qui ne se fit pas prier.

Bientôt j'avais sa langue partout, quelques phalanges à peine par-ci ou par-là, puis sa bouche sur la
mienne, je pourrais  jouir  d'un baiser quand la bouche est belle et  généreuse de son temps,  la
langue fraîche et légère, les yeux riants et remplis de tendresse. Et puis ses cils qui clignent dans
mon cou, sa respiration, pendant qu’écartée au possible je frotte son sexe sur le mien. Il n'y a pas de
pénétration. Il n'y en aura pas et à aucun moment elle ne manquera à l'un ou à l'autre. Je jouis
terriblement  bien,  il  jouit  aussi,  de  façon tout  aussi  intense.  Me prend dans  ses  bras,  puis  on
retourne travailler. C'est un ami, Z, avant tout. Je me demande si ma mère a déjà joui ainsi. Je me le
demande souvent, me le demandais pendant une bonne partie de ma vie sexuelle et un jour, je sus,
un peu, d'une certaine façon, lorsqu'elle me dit – je venais d'accoucher –  C'est bien de faire des
enfants jeune...

– C'est bien parce qu’après, il vaut mieux ne plus rien faire avec son mari passée 40 ans...
– Ah bon ? lui dis-je. Que se passe-t-il après 40 ans ?
– Tu ne le sais pas ? Le vagin est plein de maladies et de microbes que tu risques de passer à ton 
mari.
– Mais n'importe quoi ! Pourquoi tu dis ça ?
– Genre, tu ne le sais pas ! Eh bien, avec la ménopause, les règles ne sont plus là pour purifier le 
vagin tous les mois. Du coup, il ne faut surtout pas continuer à avoir des rapports... c'est pour ça 
que les femmes acceptent que leurs maris épousent une deuxième femme, plus jeune... que 
certaines prennent des petites bonnes... comme ça le mari peut poursuivre ses petites affaires sans 
quitter le foyer…
– Et il arrive quoi à l’homme après 40 ans ?
– Rien ! Que veux-tu qu’il lui arrive ?



Épisode 24. Dans ma bouche, la cendre 

Nous sommes sur la terrasse, il fait beau, un novembre au ciel bleu, rare pour ce Paris que j’ai appris
à aimer. Je me liquéfie sur ma balançoire. Je suis assise sur une balançoire, en train d'allaiter ma fille
de 3 semaines.  J'aurais préféré qu'il  pleuve,  car dans pareilles situations, il  pleut dans les livres
comme dans les films. Un profond hurlement est contenu dans ma gorge, ronge son frein. Ma mère
balaye ma terrasse. Elle ramasse les feuilles mortes et frotte les coins où la mousse grimpe un peu.
Je suis désemparée ; le temps ne correspond pas à la dramaturgie et cela me laisse perplexe, je ne
sais comment réagir. Juste envie de hurler, sans le pouvoir. Entre ma mère qui vit dans un vaste
mensonge et ma fille que je vais devoir maintenir dans le mensonge, le temps qu’elle prenne goût à
la vie. Ma mère qui n'a – donc ! – jamais baisé plus de quelques fois avec son sexe de jeune femme
avant qu'il  ne soit transformé par la grossesse puis irrémédiablement défiguré par 16 points de
suture lors d'un accouchement violent qui a failli  lui  coûter la vie, avant que son périnée ne se
distende à jamais, m'apprend, plus ou moins, à demi-mots, qu'elle a cessé toute activité charnelle à
40 ans... J’essaye de rester calme, pédagogue. J'ai beau lui expliquer que c'est faux, que ça n'a pas
de sens, aucune assise scientifique, aucune justice, elle ne me croit pas. Je n'ai pas le temps ni
l’énergie de l'entraîner chez une sage-femme, chez quelqu'un, je ne sais qui mais d’autre que moi
parce que je ne suis pas prophète en mon pays, mon pays qui est ma mère, pour qu'on lui dise la
vérité, qu'on lui démontre que ce ne sont qu'inventions absurdes pour permettre aux hommes d'en
prendre d'autres, de femmes, toujours plus jeunes, avant de les disqualifier de la même façon, les
renvoyer à la honte d'avoir  le sexe qu'elles ont,  un sexe faible et malade en plus d’être faible,
contagieux, purulent, qui sent... mais comment lui dire et est-ce mon rôle ? Quels mots utiliser ?
Quelle langue ? Par où commencer ?

Dans ma bouche la  cendre de la  certitude dit  qu’il  est  trop tard.  Le sentiment d’avoir  fait  une
découverte  macabre.  En  voilà  un  cadavre !  Combien  sont-elles  dans  le  même  cas,  la  même
ignorance ? Je m'isole dans ma salle de bain, je prétexte une douche et je pleure.  Quel gâchis,
putain ! Quelle putain de monde de merde ! Je voudrais que ça s’arrête, ce cauchemar, qu'on en
finisse, putain, que ça bouge, qu'il se passe quelque chose...

Soudain, je réalise le grand barrage qu'a été ma mère. Je vois ses bras ouverts, pleins de mythes et
de mensonges pour nous protéger contre toutes sortes de violences. Celles de l'ignorance, d'abord
parce qu’elle a placé les études avant tout. Celle du besoin. Je vois ses bras tantôt grands ouverts,
tantôt  à  la  barre,  barreuse,  timonière,  manœuvrant  dans  l’adversité,  esquivant  les  icebergs  et
prenant les hautes vagues, entourée de ses fantômes tous de sortie, négociant avec ses propres
fantômes des moments de lucidité pour mener son escouade chérie jusqu’à ce qu’elle estime, avec
ce qu’elle a appris, ce qu’elle est, ce qu’elle a compris du monde, comme un bon port. Ma mère,
c’est Mabel, Gina Rowland dans Une femme sous influence, tout aussi fragile et abîmée. Tout aussi
barge. Déformée. Sa violence est le résultat d’une violence plus grande, qu’elle n’est pas prête à
regarder en face de peur de s’écrouler. Ma mère est déformée par tout un monde maintenu dans
l’injustice, le patriarcat imbu de lui-même, un capitalisme égoïste et sourd. D’autres s’en sortent
parce qu’elles sont plus nanties ou parce qu’elles n’ont pas la personnalité forte de ma mère, son
feu qui jamais ne s’éteint – s’en sortent parce qu’elles écrasent, parce que d’autres soucis leur sont
épargnés ou que leurs soucis sont si grands qu’elles soupirent et c’est tout. Ma mère est déformée
parce qu’elle enrage de ce plafond de verre et de ces murs de verre contre lesquels elle s’est cognée
toute sa vie. Je ne suis pas plus en dehors de cet aquarium qu’elle mais moi, maintenant, j’ai perdu
cette virginité du regard, j’ai  les outils,  le savoir :  je sais où nous sommes, je sais les mots, les
concepts ; les mots et les concepts sont mes armes et mon armure. On ne me la fera pas à l’envers.
Je me suis rassemblée poil par poil, petites parcelles de terres et de marais. J’ai décidé de mon toit.



S’il fallait vivre dans une prison, je décorerais cette prison de poires, d’oiseaux en cage et de mobiles
suspendus, de miroirs sans tain, de crachats exquis. Je danserais ma prison, je la posséderais autant
qu’elle me possède, peindrais des étoiles à son ciel sans fin. Je me regarderais dans les yeux.

Épisode 25, Miroir, ô mon beau miroir 

Je vois ma mère, toute petite, toute seule aujourd’hui face à son what’s app, petite et réfugiées, elle
et  sa  ménopause  dans  son  peignoir  à  pois,  made  in  Turkey,  ses  sandales  en  plastique  qu’elle
affectionne tant, ses chaussettes orange mécanique, vivant éloignée de nous, ma sœur, mon frère
et moi-même, à la fois dans l’espace physique puisque nous sommes dorénavant dans des villes
différentes, et dans l’espace des idées puisque nous avons, à la manière des branches qui jaillissent
d’un  même  tronc,  suivi  les  rayons  qui  nous  appelaient  à  eux,  différemment  feuillolées.  Nous
sommes toujours là mais plus sous son joug, sous son œil impérial qui nous faisait frissonner, pour
lequel  nous  étions  forcément  coupables  de  notre  propre  délinquance  potentielle,  notre
autodestruction, c’est-à-dire tout désir individuel, toute envie qui n’était pas la sienne qui n’était
pas celle de la tribu. Nous sommes loin de ses mains qui étaient là pour dresser, redresser, punir ou
récompenser et tout le vocabulaire martial d’une éducation militaire qui n’était que la pointe visible
de sa terreur du monde. Et pourtant, ses mains, je pourrais les dessiner les yeux fermés, avec leur
arthrose et leurs veines saillantes, leur peau fine et dorée. Ses mains douloureuses qu’elle peine à
déplier tous les matins.

Je vois ma tante Aida, veuve aujourd’hui, sans capital ni économies, qui a vu la vierge, qui a tout fait
pour devenir  riche et pas riche seule,  riche avec les siens,  pour les siens.  C’était  compter sans
l’impossibilité d’aller où que ce soit sans réseau et sans nom qui pèse. Ma tante a cru en l’égalité
des chances entre individus, a cru en son intelligence redoutable et en sa force de travail hors pair
mais  ignorait  qu’il  fallait  plusieurs  générations  de  capitaux,  de  noms emmêlés dans  une quasi-
consanguinité pour pouvoir tenir son rêve entre ses mains. Désertée de tous puisque Dame de fer,
puisqu’elle ne pleure jamais, elle qui n’a plus le sous, tante Aida se bat tous les jours à 60 ans passés
pour  continuer  à  gagner  sa  vie,  travaille  comme  dix  dans  des  chantiers  remplis  d’hommes
incompétents et d’analphabètes, battant les couloirs d’administrations remplies de corrompus et de
sous-corrompus, toute une cascade de mains tendues, effet domino de la corruption dans les plus
hautes sphères de l’état et de l’économie.

Je vois Hanane à chaque fois que je vois ces vidéos de plus en plus regardées de cheikhat de plus en
plus populaires (chanteuses et  danseuses marocaines,  parfois  courtisanes.  Femmes magnifiques
d'une grande beauté et liberté, certaines sont poètes aussi ). Je me vois l’appeler et la rejoindre
dans une vie dont je n’avais pas les codes et me demande : aurais-je vaincu ou échoué ? aurais-je
été  l’hymne  de  quelque  liberté  nouvelle,  quelque  émancipation  radicale  ou  simplement  une
danseuse ratée, précaire et malade, isolée, ballottée sans considération d’homme en homme, d’El
Maati à un autre ?



Je vois ce drap que j’ai exhibé sur la place publique ; plutôt que raide, statique, intérieur, je le vois
claquant au vent, fier et désormais libre, sans descendance, sans autre drap pour lui succéder. Loin
de moi la volonté de régler des comptes ou laver du linge sale ou d'accuser qui que ce soit de quoi
que ce soit. J’ai, un jour, fait un rêve. Je me suis réveillée avec ce rêve plein les yeux. Ce drap aura
été le dernier du genre, le dernier à être brodé par cette lignée de femmes en tous cas. Ce drap a
été muséifié ; c’est désormais une pièce de musée et non plus le réceptacle du sang des vierges et
le lieu du sacrifice. Je voudrais que d’autres femmes le voient, comme je le vois, que d’autres mères
le voient, comprennent de quelle violence, de quelle oppression ce drap est le nid et le cadre. Je
voudrais que les futures et actuelles mères prennent les mains de leurs jeunes filles et leur disent,
Arrête  de  broder  ce  drap.  Va et  vis,  instruis-toi,  sors  jouer  aux  cartes  ou nager.  Lis  et  voyage.
Cherche-toi. Ainsi je serai fière de toi et mon amour ne bougera pas d’un pouce, peu importe ce que
tu te révèles être.

Voilà mon rêve.

Rim Battal, décembre 2019


