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«Una mujer cuyo cuerpo se somete al control social no puede
cumplir plenamente su papel de ciudadana.»
Sexo y mentiras es la voz, fuerte y sincera, de una juventud marroquí que vive amordazada, en una sociedad donde el sexo se consume como mercancía. Desde la infancia, a chicas y chicos se les educa inculcándoles una cohibición y una vergüenza que les
marcará toda su vida. La mentira es la norma con tal de que el honor, la virginidad y las
apariencias sean salvadas. En Marruecos, esta inmensa miseria sexual es utilizada como
herramienta de sumisión; la ley castiga y proscribe toda relación sexual fuera del matrimonio.
Las mujeres con las que Leila Slimani se entrevista le confiaron sin tapujos su vida
sexual. La inmensa mayoría intentan liberarse, en un combate íntimo, desgarrador. Frente a la hipocresía social, las jóvenes sólo tienen una alternativa: virgen o esposa.

La autora
Leila Slimani nace en Rabat en 1981, de padre marroquí y madre franco-argelina. Al
terminar su formación en el liceo francés de Rabat, se marcha a París para matricularse en
el Instituto de Estudios Políticos y, posteriormente, en la Escuela Superior de Comercio
donde se especializa en medios de comunicación. Después de varios años de ejercer como
periodista en L’Express y Jeune Afrique, decide dedicarse por completo a la literatura. Con
su primera novela, Dans le jardin de l’ogre (2014), donde aborda la adicción sexual femenina,
recibe el reconocimiento unánime de la crítica. Canción dulce, su segunda novela, consolida
la carrera literaria de Slimani al obtener el Premio Goncourt 2016. En 2017 se edita en
Francia su controvertido ensayo Sexo y mentiras. Actualmente es la representante francesa
en el Consejo de la Francofonía.

La traductora
Malika Embarek López, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Mohamed V de Rabat, está especializada en la traducción de autores magrebíes. En
2015 obtuvo el Premio Internacional de Traducción Gerardo de Cremona y en 2017, el
Premio Nacional a la Obra de un Traductor.

Críticas
«En Marruecos hablar de sexo es hablar de política. En su último libro, Leila Slimani cuenta con sencillez e inteligencia esta realidad diaria en su país de origen, donde
la sexualidad tiene tanto de tabú como de obsesión.» Charlotte Bozonnet, Le Monde
«Mujeres maltratadas, violadas, casadas demasiado jóvenes, en un país esquizofrénico que impone a todos la mentira y rechaza la educación sexual.» Claude Combet,
Livres Hebdo
«Con este libro Leila Slimani devuelve la dignidad a las mujeres marroquíes que escogen el tortuoso camino de la emancipación sin ningún apoyo.» V. Paladino, DNA
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EN COUVERTURE

EXCLUSIF

Leïla Slimani,
prix Goncourt
2016, publie
"Sexe et
Mensonges" un
livre-choc sur
la vie sexuelle
au Maroc,
accompagné
d'un roman
graphique.
Entretien et
extraits en
avant-première
Propos recueillie par
G R É G O I R E LLMLINAGER
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nutile de lui demander pourquoi
elle a refuse le poste de ministre de
la Culture quand Emmanuel
Macron le lui a propose Leila Slimam n'a aucun commentaire a faire
sur le sujet A 35 ans, cette brillante
ecrivame franco-marocaine sort
d'une annee plutôt remplie, qui a
fait d'elle une star Elle a remporte
le prix Goncourt fin 2016, voyage
un peu partout, repondu a toutes
sortes dè questions, demenage,
accouche au printemps d'un deuxieme enfant - une fille Resultat
elle a un peu mal au dos Maîs c'est
a force de donner le biberon
On l'avait repérée en 2014 avec
« Dans le jardin de l'ogre », remake
trash de « Madame Bovary » qui
. racontait la descente aux enfers
d'une nymphomane Puis « Chanson douce », l'an
passe, a confirme son talent celui d'une romancière
a la Simenon, qui sait appuyer la ou ça fait mal en examinant l'âme meurtrie d'une nounou infanticide Son
premier roman sera adapte au cinema par Jacques
Fieschi, et son deuxieme par Maiwenn En attendant,
elle change de registre en publiant « Sexe et Mensonges » et « Paroles d'honneur », soit un essai et un
roman graphique sur « la vie sexuelle au Maroc », qui
montrent comment des lois hypocrites entretiennent
le machisme, l'homophobie, le conservatisme religieux et les inégalités sociales « Les droits sexuels f ont
partie des droits de l'homme », resume-t-elle C'est a
la fois édifiant, courageux, limpide sans jamais être
simpliste, et, parce que ce qu'elle dit du Maroc vaut
pour bien des societes, d'une grande intelligence

« Sexe et Mensonges » repose sur les témoignages dè femmes qui, au Maroc, se sont
confiées à vous. Comment avez vous décidé
d'en faire un livre?

En 2011, au moment des révolutions arabes, j'étais
journaliste a « Jeune Afrique » J'allais en Tunisie, en
Algerie, au Maroc, quand a émerge dans les milieux
intellectuels maghrébins cette question de la misère
sexuelle Puis il y a eu des histoires de harcèlement,
et de viols sur la place Tahrir Ce sujet m'habitait, je
ne savais pas du tout comment le prendre C'est cassegueule, on peut vite etre dans la caricature Je voulais
quelque chose d'incarné Enfin, mon premier roman
est sorti, je suis allee le présenter au Maroc La, un
jour, une femme s'est assise a côte de moi Elle m'a
raconte sa vie Pour elle, j'avais probablement eu le
courage d'une parole crue et franche En tout cas
elle m'a fait confiance Ça m'a bouleversée Elle
n'avait pas le vocabulaire pour parler de l'intime, du
plaisir Elle n'en avait sans doute jamais parle Je me
suis dit que c'était ça, le plus important donner a
entendre la voix des femmes En France, a une
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époque où il devait y avoir àpeine2%de femmes
»* VERSION INTÉGRALE
quand c'est appliqué, c'est complètement arbitraire,
à l'Assemblée, Simone Veil disait : « II suffit d'écouter
DE GET ENTRETIEN À1IRE
pour régler des comptes. Pour vous venger de
les femmes. » Je le dis aussi. Que ce soit sur l'avorteSIIRRIGLIORS.CRM
quelqu'un, vous le dénoncez à la police, qui l'arrête.
Mais même le ministre delà Justice dit : « Si les voiment ou l'homosexualité, vous ne pourrez pas dire
sins ne se plaignent pas à la justice parce qu'un couple
que vous ne saviez pas. Je ne supporte pas qu'on nie
non marié les dérange, ces derniers ne seront jamais
l'existence de certaines personnes pour protéger une
incriminés. » La loi est devenue absurde. Quand vous
image idéalisée d'une société... C'est ça, le but du livre.
vous faites violer, vous n'allez pas porter plainte parce
Vous êtes née et avez vécu au Maroc. Que vous a
que vous êtes dans l'illégalité d'avoir eu une relation
appris votre enquête?
Ça m'a confortée dans l'idée que la société marocaine
sexuelle hors mariage. Quand vous devez vous cacher
est très complexe. En Europe, on a une vision très
sur le bord d'une route ou dans une forêt, vous n'êtes
pas en sécurité.
binaire : soit on voit les Maghrébins comme des gens
extrêmement conservateurs, soit on a tellement peur
"FAIRE SEMBLANT D'ÊTRE VIERGE,
de critiquer l'islam et le reste qu'on magnifie les
C'EST AVILISSANT"
choses. Or c'est une société d'autant plus complexe
qu'elle est en transition, pas encore sûre du modèle
Vous définissez-vous comme féministe?
Totalement. Tant qu'une femme sur terre sera discriqu'elle va choisir. En cinquante ans, elle a vécu une
minée parce qu'elle est une femme, je serai féministe.
révolution sur le plan culturel. La vie de ma grandAu Maroc, le féminisme a été
mère et la mienne sont totalement à l'opposé. Il y a donc
très vivace dans les années
1960 à 1980, incarné par des
énormément de tensions, chafemmes comme Fatima Mercun essaie de pousser de son
nissi à qui je dédie le livre.
côté. Mais j'ai été réconfortée
par l'inventivité de la jeunesse
Aujourd'hui il a du mal à se
renouveler, et notamment à
qui trouve des espaces pour
créer sa liberté, vivre l'amour
prendre à bras-le-corps les
et, très progressivement, insquestions liées à la sexualité
parce qu'elles sont très sentaller d'autres comportements.
sibles. On est immédiatement
J'ai le sentiment d'une société
en perpétuelle négociation. On
confronté à des gens très
a Facebook, on voit des films
conservateurs sur le plan de la
religion. Mais le corps de la
du monde entier, on sait ce qui
femme doit être respecté, il
se passe ailleurs. L'âge moyen
doit lui appartenir. Ce qui m'a
du mariage est autour de
beaucoup marquée, ce sont les
28 ans. Or les jeunes, entre 18
Manifestation dans les rues de Casablanca contre le harcèlement sexuel, le 23 août dernier. femmes de la classe moyenne
et28 ans, ont envie d'avoir une
qui ont choisi la liberté à
vie sexuelle, mais aussi de
20-25 ans. Elles ont décidé,
vivre l'amour, de se tenir par la
main... C'est très humiliant,
alors que ce n'était pas dans
leur éducation, d'avoir une
quand vous invitez votre
sexualité, des amoureux, de
copine à boire un jus d'orange
faire des études, de travailler.
et qu'on vient vous demander :
« C'est qui ? Pourquoi tu es
Puis, à 30-35 ans, elles le
regrettent en se disant : « Je ne
assis avec elle?»
vais plus pouvoir me marier, ni
Vous dénoncez surtout les
vivre dans mon quartier parce
articles489et49Odu Code
que les gens savent que j'ai eu
pénal qui prévoient «six
des relations. » L'émancipamois à trois ans de prison »
tion féminine, quand elle n'est
pour les relations homopas soutenue, par l'Etat ou la
sexuelles et un «emprisonculture ambiante, n'a pas de
nement d'un mois à un an »
véritable assise. Vous ne poupour les relations hors
vez pas la vivre toute seule. Ce
mariage. C'est la clé de
qui m'a vraiment peinée, c'est
voûte du problème?
Oui. En fait, on ne peut être
l'immense solitude de ces
que vierge ou marié. La sexuafemmes qui font marche
lité en dehors du lien conjugal
arrière, pour se faire refaire
est interdite. C'est évideml'hymen, se voiler ou mentir. Je
trouve ça très triste, des
ment inapplicable. D'ailleurs
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sociétés. C'est lourd et injuste.
femmes de 35 ans qui font
Et comme l'Etat ferme les yeux
semblant d'être vierges. Je
trouve ça avilissant, voilà. Et
sur certaines choses, il y a des
dangereux. Un Etat a tout à
violences terribles parce qu'on
gagner à avoir des citoyens
veut faire justice soi-même. En
capables d'émancipation.
particulier contre les homosexuels : des familles dénoncent
Plusieurs femmes vous
leurs enfants pour qu'on les
disent la libération qu'elles
mène en prison, on est entré
ontéprouvéeen découvrant
dans une maison pour frapper
le plaisir. Mais l'une des
deux homosexuels, on en a lyncontreparties est le drame
ché unàFès... Dépénaliser l'hodes avortements.
mosexualité est un combat très
Presque toutes les femmes à
important, sur lequel il ne faut
qui j'ai parlé en ont vécu. Dans
rien lâcher.
ce pays où c'est interdit, il y en
a énormément. Il y a toujours
le sentiment que la société
Le Marina Palm Beach Club, sur la côte est d'Alger, une plage privee réservée aux femmes
LA MASTURBATION
n'est pas prête à supporter une
EST ELLE "HALAL"?
évolution. Moi, ce que je ne
Dans un long chapitre pascomprends pas, c'est comment
sionnant, vous montrez
la société est prête à supporter
que la relie/ion joue un rôle
les bébés dans les poubelles,
important, mais pas détermais pas la légalisation de
minant. Contre certaines
l'avortement... Ça ne se passe
idées reçues à la mode, vous
pas forcément dans des caves,
ne faites pas le procès d'un
il y a des cabinets où les médeislam essentiellement puricins pratiquent de manière
tain et machiste...
illégale. Mais l'atroce, c'est
Les musulmans ne sont pas
l'inégalité sociale qu'il y a derd'abord des musulmans. On
rière. C'est la même que dans
est des citoyens, des êtres
le discours de Simone Veil. La
politiques et historiques. Je
bourgeoisie marocaine a la
cite Malek Chebel ou Asma
« sécurité sexuelle » qu'on
Lamrabet, qui expliquent que
peut avoir en Europe, mais
la misogynie est la chose la
plus on est pauvre, dans des
mieux partagée du monde.
lieux isolés, plus c'est difficile
Pas besoin d'être musulman
pour être machiste, les relid'avoir une sexualité et plus,
quand on se retrouve enceinte,
gions monothéistes sont à peu
près à égalité sur la misogynie.
on subit des avortements dans
des conditions déplorables. On
Enfin, la culture islamique a
pourrait prendre modèle sur la
aussi été une grande culture
de l'érotisme et de la célébration de l'autre.
Tunisie, où l'avortement est légal. La société est souvent plus courageuse que ce qu'on imagine.
Plus que le christianisme, suggère votre livre?
Par moments, bien sûr. Mahomet est très particulier
Vous parlez de « schizophrénie »: les hommes
par rapport aux autres prophètes puisqu'il a eu des
veulent à la fois coucher avec des filles et en
amours et une vie sexuelle, contrairement à Jésus.
épouser une vierge.
Beaucoup de gens craignent que notre culture se
Les hommes sont aussi victimes de ce système,
perde sous l'influence du wahhabisme, de gens
parce qu'ils ont envie de vivre, tout simplement.
venus du Moyen-Orient dans les années 1980-1990,
Mais cette mentalité-là subsiste parce que c'est la
dernière chose qui leur reste, la dernière marque
notamment pour enseigner dans l'Education nationale. Ils ont fait émerger un islam avec lequel on n'a
de virilité. La colonisation, puis l'hégémonie de la
rien à voir. La majorité des Marocains sont choqués
culture occidentale, font qu'il y a un sentiment de
dépossession. Donc on s'accroche à un modèle trade voir des gens habillés à l'afghane dans leurs rues.
D'ailleurs le niqab est désormais interdit, ça ne corditionnel par peur de l'inconnu. L'homme n'a peutrespond pas à notre culture. Protéger la culture
être ni boulot, ni argent, ni bagnole, ni visa pour
marocaine, c'est protéger une culture où il y a de l'huvoyager, mais il peut encore épouser une vierge,
mour et de la tendresse vis-à-vis de l'autre, notamtenir son foyer et avoir une femme vertueuse. On
ment des enfants et des êtres fragiles. Cela pourrait
fait peser sur les Maghrébines ces humiliations sucêtre très valorise si on le voulait bien.
cessives et le besoin de restaurer l'honneur de nos

T
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Pour montrer que le
corps n'est pas nié par
l'islam, vous citez même le
cas paradoxal cles prédicateurs durs, qui recommandent la masturbation...
Les islamistes sont obsédés
par le sexe. Dans leurs émissions télévisées, il y a tout le
temps des trucs sur le sexe. Et
dans des sociétés où vous n'avez
pas d'éducation sexuelle, des
gens appellent dès qu'ils se
posent une question : « Est-ce
que j'ai le droit de me masturber? De coucher avec une fille
de 13ans?» Trois jours plus
tard, le prédicateur sort une
réponse « balai ». Le fameux
imam Zamzami, par exemple,
a préconisé la masturbation comme « solutionprovisoirepour les jeunes musulmanes et musulmans ».
Ou il a dit qu'on peut coucher avec sa femme jusqu'à
trois heures après sa mort pour lui dire au revoir...
C'est parfois très glauque.
Vous évoquiez KamelDaoud. Pour lui aussi, le
monde arabo-musulman est miné par les frustrations sexuelles. Or U lui a été reproché, au
moment des viols commis à Cologne, de véhiculer des clichés orientalistes...
Je comprends ce qu'il a voulu dire. Oui, il y a une
misère sexuelle qu'on ne peut pas nier. La femme est
inaccessible parce qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles légalement et, en même temps, on
vous dit que vous pouvez la posséder. La femme
occidentale dite libérée, qui se balade en jupe, met
mal à l'aise beaucoup d'hommes. Il faut installer progressivement, calmement, l'idée que les hommes ne
sont pas obligés d'être des prédateurs et que les
femmes n'ont pas à être des proies. C'est une question d'éducation. Chaque partie doit faire un pas,
considérer qu'on n'est pas des ennemis, que ma
liberté n'est pas une atteinte à la virilité des hommes
et que je n'ai pas besoin, pour « me protéger des animaux », comme disent beaucoup de femmes, de me
mettre un voile. Je ne rejette pas les conservateurs
qui tiennent au port du voile. Je veux juste qu'on vive
ensemble, avec nos idées différentes : celui qui veut
rester vierge jusqu'à 30 ans peut le faire, si je garde
le droit de faire différemment. C'est possible. Les
Marocains en ont ras le bol de l'hypocrisie, de la
schizophrénie et de la langue de bois.
Le récent viol d'une jeune femme, par trois adolescents dans un bus à Casablanca, a suscité
une émotion considérable... Est-ce le signe d'un
changement des mentalités ?
Je l'espère, même si beaucoup de réactions disent
encore que c'est la faute de cette femme. La vidéo de ce
viol montre la faillite de l'éducation sur les questions
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du corps et de la relation à
l'autre. Elle rappelle surtout
combien la mixité reste un
combat: il faut en faire un
enjeu, un projet de société, non
seulement pour défendre mais
aussi pour légitimer la place
des femmes dans l'espace
public. Qu'elles puissent s'y
déplacer seules, habillées
comme elles le veulent. Pour
l'instant, c'est un parcours du
combattant Elles ont peur.
Vousditesquelesmèresont
une responsabilité dans la
façon dont elles éduquent
leurs enfants, selon qu'ils
sont garçons ou filles. Et
vous, quelle éducation
avez-vous reçue?
J'ai écrit ce livre parce que, adolescente, j'ai été très en
colère, très énervée : je ne comprenais pas mon éducation. Mes parents m'expliquaient que je pouvais croire
dans certaines valeurs, mais qu'il ne fallait pas que je le
dise. Or à 17 ans, vous avez envie de vous affirmer, de
crier sur les toits quand vous êtes amoureuse... Une fois,
je suis allée à une soirée de Nouvel An avec des copains
dans une voiture. Les flics nous ont arrêtés et interrogés pendant une heure. Après, comme on avait une jolie
voiture, ils nous ont réclame 100 dirhams, c'était réglé.
Je me suis dit: «Parce que je suis du bon côté, je ne me
retrouverai pas dans le panier à salade. » Je savais que
pour la majorité des gens, c'est loin d'être le cas.

"JE N'AI PAS ENVIE DE METTRE EN DANGER

LEILA SLIMANI PARTICIPERA AU
[[STIM! LES BIBLIOTHEQUES
IBÉAIES DE STRASBOURG, EN
PARTENARIAT AVEC «L'OBS»,
IE 13 SEPTEMBRE.

CEUX QUI M'ENTOURENT"
Vos deux romans aussi ont une dimension politique. Même «Dans le jardin de l'ogre», qui
raconte l'histoire d'une nymphomane. Aviezvous conscience, en les écrivant, de leur potentiel subversif ?
Non. Je me disais: « Tu écris ce que tu as à écrire, tu
ne te contrains pas à en retirer ou à en rajouter. » Ce
qui était subversif, c'était l'acte d'écrire lui-même. Plus
que le fond. Il s'agissait d'être à la hauteur de ma vision
delà littérature : un espace de liberté absolue. Cela dit,
je suis très travaillée par le mensonge, peut-être parce
qu'on m'a éduquée à ne pas dire. Tous mes personnages mentent ou se mentent. Ils ont une double personnalité, quelque chose qu'ils cachent. Je voulais
montrer que plus on en cache aux autres, plus la vie
intérieure peut devenir effrayante : ce qu'on ne peut
pas dire devient le réceptacle de tous les cauchemars
et les fantasmes. J'ai grandi dans le Maroc des années
1980, un pays pauvre où beaucoup de gens étaient
humiliés parce qu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas
accès à grand-chose. Le récit est une manière de restaurer la dignité des gens. On peut leur restituer leurs
ambiguïtés, leur passé, montrer qu'un être humain est
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Le Goncourt a beaucoup amplifié
votre voix. Cela vous rend-il plus prudente, ou cela vous pousse-t-il à vous
engager?

Les deux. On est vite récupéré... et ce
monde est tellement fou qu'on est vite
poussé à avoir peur quand on aborde certains thèmes. On a peur parce qu'on n'est
pas tout seul. Moi j'ai des enfants et un
mari, ma mère vit au Maroc. Je n'ai pas
d'envie de mettre en danger ceux qui
m'entourent. Des gens, parce qu'ils
étaient assis à une terrasse, se sont tout
de même fait mitrailler dans une ville
comme Paris. Je ne suis pas une pasionaria, je ne suis pas très courageuse. Je
suis même très peureuse ' Mais le courage, ce n'est pas l'inverse de la peur, c'est
l'inverse du cynisme. Je déteste le
cynisme, c'est ce qui tire nos sociétés en
arrière. Je n'aime pas du tout les petits
calculs d'une certaine bourgeoisie
moderniste, qui partage mes idées mais
me dit que les exprimer va «faire rallonger les barbes ». Si c'est ça, on est coincé !
Ne pas vouloir discuter est absurde. C'est
désespérant comme façon de penser. Je
reviens à Simone Veil. Elle disait : « Et
pourquoi ne pas continuer à fermer les
yeux?» Chacun devrait se poser cette
question. Peut-être que notre dignité,
c'est aussi de ne pas continuer à fermer
les yeux. Ni sur les femmes qui se font
avorter juste à côté de nous. Ni sur les
homosexuels qui se font tabasser. •
• Sexe el Mensonges La vie sexuelle au Maroc- narLeila Slima™
Lesûrenes 200o iïeuros
< Paroles rl honneur- roman granhioue pai Leila Slima™ el laetitia Coiyn
Les*renesl04o 20euios
AnaranreleGseptemnie

toujours extrêmement complexe. C'est pour ça que je
raconte des histoires: rendre à chacun sa dignité, ce
n'est pas dire que les gens sont bons sont mauvais.
C'est l'inverse du manichéisme.
Vous êtes très universaliste, au fond.
Il faut revenir à la raison des Lumières et à l'horizon de l'universalité. Oui, on est des musulmans,
on a notre culture, mais il faut arrêter de considérer
que tous nos droits sont culturels. On peut aussi
revendiquer des droits parce qu'ils sont universels
et que, avant d'être marocains, musulmans ou
femmes, on est des êtres humains. Sans être les
otages de notre culture. Notre culture, c'est quelque
chose de mouvant. On peut la faire changer. Et tout
ne va pas s'écrouler.
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"OUI, ON EST DES MUSULMANS, ON A NOTRE CULTURE,
MAIS IL FAUT ARRÊTER DE CONSIDÉRER QUE TOUS NOS
DROITS SONT CULTURELS. ON PEUT AUSSI REVENDIQUER
DES DROITS PARCE QU'ILS SONT UNIVERSELS ET QUE,
AVANT D'ÊTRE MAROCAINS, MUSULMANS OU FEMMES,
ON EST DES ÊTRES HUMAINS."
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Au Maroc, parler de sexe c'est parler de politique
Le livre

P

arler de la sexualité dans les pays
du Maghreb est un exercice difficile.
Il y a ceux qui sont prompts à récupérer le sujet et à l'instrumentaliser
pour stigmatiser l'islam. Ceux et celles qui, en
dépit de bonnes intentions, ne font que projeter leur propre combat. Il y a les conservateurs
et les intégristes qui condamneront a priori.
Ceux qui critiqueront l'auteur pour n'être ni
musulman ni originaire du pays étudié. Et
quand il l'est, de n'être que la voix d'une bourgeoisie occidentalisée.
Le sujet vaut pourtant qu'on lui consacre du
temps. Parce qu'il est régulièrement au cœur
de l'actualité, mais surtout parce qu'il touche
des millions de gens, hommes et femmes.
Dans son dernier livre, Leila Slimani s'en empare, et c'est une réussite. Avec simplicité, intelligence et bienveillance, la lauréate du Goncourt 2016 pour son roman Chanson douce
(Gallimard) raconte cette réalité quotidienne
dans son pays d'origine, où la sexualité tient
autant du tabou que de l'obsession.
La qualité de l'ouvrage réside d'abord dans la
démarche de la journaliste et écrivaine franco-marocaine, qui a donné la parole aux premières concernées, les femmes, de milieux
populaires ou plus privilégiés, mariées ou
célibataires, et d'âges différents. «Mon but
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n'est pas d'écrire une étude sociologique ni de
faire un essai sur la sexualité au Maroc, prévient-elle. Ce que je voulais c'était livrer cette
"parole brute", témoignage poignant d'une
époque et d'une souffrance. »
Parmi ces histoires, le témoignage de Zhor,
jeune Marocaine issue d'un milieu pauvre et
élevée par un père très conservateur, est particulièrement frappant. «Toute mon enfance,
explique-t-elle, on m'a répété que coucher était
mal, mais ça ne m'est jamais rentré dans la tête.
Et le hasard a voulu que ma première fois soit
un viol par trois hommes, quand j'avais
15 ans. » La jeune femme raconte être rentrée
chez elle après l'agression, sans rien dire : «A
l'époque, je crois que j'avais plus peur de mes parents ou de la société que du viol lui-même. »

SEXE ET MENSONGES. LA
VIE SEXUELLE AU MAROC
de Leila Slimani
Les Arenes, 200 pages,
17 eu ras

«UN COMBAT INTÉRIEUR»

Une fois majeure, Zhor va «coucher»: «Je faisais ça comme ça, n'importe comment, machinalement. » A la fac, elle se rend compte que les
relations sexuelles sont monnaie courante
parmi ses camarades. Aujourd'hui âgée de
28 ans, Zhor est célibataire et dit ne pas vouloir
se marier, à rebours des codes de la société. Elle
« me semble représenter une partie de la jeune
génération marocaine qui a pris son partie de la
schizophrénie ambiante », écrit Leïla Slimani.
Cet écartèlement permanent entre d'une
part une morale sociale et une législation qui
interdisent toute relation sexuelle hors mariage, et d'autre part, une réalité - le désir de
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s'aimer - est parfaitement raconté par les sociologue, cinéaste, chercheuse en théologie,
militantes, que Leila Slimani a rencontres. Ou
encore par ce policier, qui explique comment,
avec de l'argent, on parvient à échapper aux
lois en vigueur, ajoutant une nouvelle dose
d'inégalité. «Pour être honnête, ça en arrange
pas mal, cette situation. Le sexe, au Maroc, c'est
un commerce très juteux. Ça profite à la police,
auxgardiens, auxmacs, à tout lemonde», dit-il.
«A travers leurs confidences, elles [les femmes
qui témoignent] ont voulu sortir, pour quèlques heures au moins, de leur isolement et inviter les autres femmes à prendre conscience du
fait qu'elles ne sont pas seules. C'est en cela que
cette parole est politique, engagée, émancipatrice», écrit Leila Slimani. C'est là la deuxième
réussite du livre: il parvient à raconter la
sexualité en ce qu'elle a de plus intime chez
l'individu, mais aussi sa dimension hautement politique. Ainsi ces femmes, à qui l'on a
expliqué toute leur vie que ne pas être vierge
avant le mariage s'apparentait à perdre
son honneur, à être exclue des règles et donc
du groupe. Celles-ci vivent alors « un combat
intérieur très dur, déchirant, entre la volonté de
se libérer de la tyrannie du groupe et la crainte
que cette liberté n'entraîne l'effondrement de
toutes les structures traditionnelles sur lesquelles leur monde est construit».
Dimension politique parce que le contrôle de
la sexualité traduit la domination des hommes
sur les femmes : « Une femme dont le corps est
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soumisaun tel contrôle social ne peut pas jouer
pleinement son rôle de citoyenne. En étant à ce
point "sexualisée", exhortée au silence ou à l'expiation, la femme est niée entant qu'individu »,
écrit Leila Slimani. Politique aussi parce que le
contrôle de la sexualité est un contrôle de la société: «Maintenu sous une chape de plomb,
l'homme reproduit dans son cercle familial et
intimeun modèle autoritariste. On produit ainsi
un individu adapté à un régime coercitif. »
S'il dresse un portrait sans concession et parfois rude de la sexualité au Maroc, Sexe et mensonges n'est pas un livre pessimiste. Il raconte
aussi la parole qui s'est beaucoup libérée, ces
débats qui peuvent être violents, mais qui ont
le mérite d'exister. Il donne la parole à des personnalités qui avancent des pistes de réflexion
pour sortir de ce drame. Ainsi Asma Lamrabet,
médecin chercheuse en théologie au Centre
d'études féminines en islam de la Rabita AlMohammadia des oulémas du Maroc, qui appelle à revoir l'éducation des garçons et des
filles, à « leur enseigner la religion comme une
éthique de libération, d'émancipation, plutôt
que comme une morale rigoriste et sans
nuance». «Ces femmes sont, je l'espère, l'avenir
de mon pays. Elles n'attendent pas qu'on leur
donne l'espace de vivre leur vie (...) En l'absence
de modèles, elles sont dans l'invention d'ellesmêmes », conclut Leila Slimani. Un livre inspirant pour ceux et celles et qui ont envie d'en savoir plus, sans hostilité ni a priori. •
CHARLOTTE BOZONNET
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n œil noir intense et des
cheveux à la « fusilli ».
Leila Slimani est un elfe
ultra léger et incroyablement mûr, qui fume une
cigarette de temps en
temps, tout en parlant de sexualité avec
conviction. La jeune romancière que
nous voyons dans les bureaux de sa maison d'édition - Les Arènes - est en pleine
promotion de son essai sur la sexualité au
Maroc. Le sujet la taraude depuis longtemps. Quand elle était journaliste pour
Jeune Afrique ou « Le 360 », un site d'information marocain, elle n'a pas cessé de
rencontrer au Maghreb ce thème de lavie
cachée des femmes, leurs faux certificats
de virginité, mais aussi la précarité des
amants qui ne savent jamais où
«s'aimer», comme on disait dans le
temps. Elle y travaille depuis 2012, mais
la publication en a été plusieurs fois reportée. Quand elle a reçu le prix Goncourt l'année dernière, pour son livre
Une chanson donce (Gallimard), elle a de
nouveau décalé la sortie de ce livre qui,
cette fois-ci, n'est pas de la fiction et
auquel s'ajoute une bande dessinée intitulée Paroles d'honneur (Les Arènes).
Le thème de la sexualité dans les pays
musulmans n'est pas nouveau. Slimani

en parle après d'autres qui l'ont devancée, avant d'autres qui suivront. Elle le
fait avec sa voix juvénile et sérieuse de
trentenaire décidée à sortir de la discrétion à laquelle elle s'était toujours tenue
sur les affaires de son pays. Ce qui est
frappant, c'est la litanie des témoignages
du livre. Mais aussi des livres sur ce sujet.
Nous avons déjà croisé dans cette chronique nombre des auteurs qui abordent
cette question dans tous les pays
musulmans.
L'Égyptienne
Mona
Eltahawy, auteur de Foulards et hymens.
Pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa
révolution sexuelle, la Franco-Iranienne
Chahdortt Djavann, auteur de Les putes
voilées n'iront jamais au Paradis !, le
regretté Malek Chebel, auteur de
L'Inconscient de l'Islam.
On connaît la chanson, qui n'est pas
douce et qui transforme invariablement
la femme en redoutable tentatrice, seule
responsable du « scandale » de la tentation, dont le destin oseille, dans le
meilleur des cas, entre la vierge respectée et l'hétaïre tolérée. Les hommes marocains, qui grandissent le plus souvent
séparés des femmes, sauf dans leur enfance où celles-ci les choient comme des
demi-dieux, deviennent des loups faméliques après l'adolescence, hantés par un
complexe de toute puissance qui se
transforme ensuite en sentiment d'impuissance. Les femmes en font les frais.
Elles ne cessent de subir violences et
viols tant l'âpreté du désir de « fornication», comme disent les prédicateurs,
est immense. « fl me paraît impossible de

ARENES 4466122500501

Date : 07 SEPT 17
Page de l'article : p.13
Journaliste : Charles Jaigu

Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page 2/3

mer la réalité dè la misère sexuelle comme
un/ait social massif et dont les conséquences sont devenues clairement politiques »,
écrit-elle
Evidemment, les gardiens autoproclames de l'orthodoxie coranique dénoncent tout ça cliches coloniaux, islamophobie etc « Je les invite a aller sur le
terrain, ils verront si c'est un cliche », répond-elle L'accumulation des faits,
comme leur interprétation, ne fait pas de
doute a nos yeux la societe marocaine qui n'est qu'une des manifestations du
problème dans l'ensemble du monde
musulman - est rongée par l'hypocrisie
et obsédée par le sexe Skmani n'est pas
manichéenne elle n'accuse même pas le
P JD (parti le plus conservateur et suppose
proche des islamistes), estimant que l'indrfference des libéraux marocains est
plus coupable encore II est normal, apres
tout, que la religion sur ces questions ne
propose pas le laisser aller « Pendant
longtemps, on m'a dit que je faisais partie
d'une toute petite elite et que je devais rester discrète Maîs mes rencontres avec de
nombreuses Marocaines m'ont fait changer d'avis », nous dit-elle

Vies mutilées
Shmam rend compte des hésitations de
ces femmes ecartelees, qui vivent « un
combat inteneur tres dur, déchirant, entre
la volonté de se libérer de la tyrannie du
groupe et la crainte que cette liberte entraîne l'effondrement de toutes les structures traditionnelles sur lesquelles leur monde est construit » Car Leila Slimani ne
sous-estime pas la force de cette societe
immuable qu'elle décrit tres bien comme
« tout entière basée sur la notion de dependance au groupe » Elle ne sous-estime pas la peur du vide, sur laquelle
jouent les partisans du statu quo que deviendra le Maroc apres la liberation des
mœurs, apres l'émancipation des femmes ? « Le Maroc n'est pas la Suede », répètent les ultraconservateurs qui ont
sans doute en tete, eux aussi, quèlques
« cliches » sur l'erotisme trouble du sauna Scandinave ou les gambades dénudées
de créatures blondes autour des feux de
la Saint-Jean
II faudra sans doute que beaucoup de
savants respectables rappellent, comme
l'avait fait Malek Chebel dans son livre
intitule L Erotisme arabe, que c'est en
Orient qu'on inventa « les préliminaires » Ou que jamais Allah ne pourrait
condamner le sexe, qui est une creation
de Dieu En attendant, l'interdit est bien
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sur sans cesse piétine, maîs en silence,
dans les alcôves parfois, le plus souvent,
dans les voitures au bord des terrains vagues La regle, c'est «faites ce que vous
voulez, maîs faites-le en cachette, et tout
ira bien, surtout si vous êtes riches » II en
résulte « une culture institutionnalisée du
mensonge » dont les plus pauvres payent
le prix le plus eleve Des vies doubles, qui
sont aussi, tres souvent, des vies mutilées
et tragiques « 24 bebes abandonnes par
jour, sans parler des cadavres trouves
dans les poubelles, 600 avortements clandestins chaque jour et des centaines de
femmes qui meurent »
Pourtant, le rapport de force évolue
sur ces sujets Leila Slimani souligne les
efforts du roi du Maroc, depuis qu'il a
succède a son pere en 1999 « Mohammed W va toujours dans le sens d une plus
grande tolérance, il l'a f ait en 2004 pour
encourager le droit des femmes dans le
Code de la famille marocain (qui facilite,
entre autres, le divorce pour les femmes,
NDLR), il l'a f ait récemment au moment du
debat sur l'avortement, en recevant les
partisans de la loi sur fWG, maîs aussi en
faisant apparaître son épouse en public, ce
qui ne se faisait jamais » Autre avancée
l'abrogation de l'article 475 du Code penal, qui offre au violeur la possibilité
d'échapper a la prison en épousant sa
victime « La precarite economique des
familles a oblige les femmes a sortir du
foyer pour travailler Elles ont acquis une
independance » Du coup, le Maroc
connaît une transition démographique
qui le rapproche de la France 4,3 enfants
par femme en 1987, 2,3 enfants par femme en 2007 Idem pour l'âge moyen du
premier mariage qui est passe de 23 a
28 ans Cet ete, plusieurs scandales ont
secoue le pays, dont un viol collectif dans
un bus qui a ete filme et diffuse « L'accumulation d'affaires sordides est trop f arte
Les gens en parlent énormément, et I opinion évolue de plus en plus »Inch Allah •

SEXE ET
MEHSOWGES

SEXE
ET MENSONGES
Leila Slimani
Ed Les Arenes
17 euros 188 pages
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Il me paraît
impossible
de nier la réalité
de la misère
sexuelle comme
un fait social
massif
et dont les
conséquences
sont devenues
clairement
politiques
LEILA SLIMANI
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Leïla Slimaiii
«fl est réducteur
de lier la question
de la misère sexuelle
seulement à l'islam»
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Recueilli par CÉCILE DAUMAS,
DOUMA HADNI
et ANASTASIA VÉCRIN
Dessin SIMON BAILLY

E

lle veut libérer la parole. Briser le tabou autour de la
sexualité au Maroc, telle est la
tâche épineuse à laquelle s'attelle la
lauréate du Goncourt 2016, Leïla Slimani. Son dernier ouvrage, Sexe et
mensonges, la vie sexuelle au Maroc,
qui fait aussi l'objet d'une adaptation en BD, Paroles d'honneur (ï),
livre une parole brute : des
témoignages intimes de femmes
écartelées entre transgression et
soumission. L'auteure de Dans le
jardin de l'ogre et de Chanson douce
décrit une société schizophrène où
les femmes n'ont pas d'autre choix
que d'être vierge ou épouse. Un culte
de l'hymen qui est inscrit dans
le code pénal et qui engendre des
tragédies intimes: suicides, IVG
clandestines, lynchages...
Vous décrivez une société marocaine rangée par une culture institutionnalisée du mensonge dès
qu'il s'agit de la vie intime, ce qui
favorise une sexualité violente...
La dissimulation et le mensonge tirent en effet la sexualité vers quelque chose de misérable. Au Maroc,
perdre sa virginité vous fait basculer
dans l'illégalité. Du coup, certaines
femmes préfèrent se faire sodomiser
plutôt que de perdre leur virginité.
D'autres n'osent pas dire qu'elles ont
été violées car leur entourage pour-
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rait les considérer comme coupables
plutôt que victimes. C'est en cela
qu'on peut parler de misère sexuelle
et c'est très douloureux et dangereux
pour les femmes. Et même si vous
faites le choix de l'illégalité, il est
concrètement difficile de réaliser ce
désir, car les amants n'ont pas d'espace pour se rejoindre. On se retrouve dans les voitures, dans les forêts, sur les plages, ce qui crée un
risque sur le plan sanitaire, parce
qu'il y a des maladies, des risques de
grossesse: 600 IVG clandestines
sont pratiquées chaque jour au Maroc. Mais les choses évoluent. Des
affaires de viol, d'inceste sortent des
placards, ce qui n'était pas imaginable avant. D'où la nécessité de ne pas
laisser le silence s'installer.
Pourquoi ne pas étendre votre
réflexion aux pays musulmans
où l'on retrouve ces problématiques? Cette vision de la sexualité
n'est-elle pas aussi liée à l'islam?
La religion a une influence sur la
manière dont se façonne notre rapport à la sexualité, elle a récupéré
des institutions patriarcales, les a
remodelées et renforcées, mais dire
que c'est seulement un problème lié
à l'islam serait réducteur. Je ne voulais pas enfermer cette question
de la misère sexuelle dans une réflexion uniquement religieuse qui
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essentialiserait à la fois les musulmans et les sociétés musulmanes.
Plus qu'une question de loi islamique, c'est d'abord une question de
conformisme social, d'importance
du patriarcat. Les lois sur la sexualité au Maroc sont d'ailleurs davantage issues des lois au temps de la
colonisation que de l'islam. Elles
sont recopiées du code napoléonien
et ont été introduites par les Français. Le Maroc, ce n'est pas la charia,
ce n'est pas l'Arabie Saoudite : on ne
coupe pas la main des voleurs, on ne
peut plus répudier sa femme d'un
geste, la polygamie est devenue
rarissime. La société évolue et des
débats sont menés autour des questions comme l'héritage des femmes
par exemple. La lecture des textes et
l'interprétation autour de leur application dans la loi doivent continuer
à évoluer, pour s'adapter à la modernité et aux modes de vie actuels.
Se libérer sexuellement dans des
pays régis par la religion, en l'occurrence l'islam, c'est possible ?
Je pense que oui : nous devons tous,
dans les sociétés maghrébines, engager une réflexion non seulement sur
l'islam mais sur notre projet de société. D'accord, nous sommes des
musulmans mais nous sommes
aussi des citoyens qui pouvons revendiquer des droits universels. Il
faut qu'on se définisse en plus de notre identité musulmane. Des gens me
disent : «C'est impossible parce qu'il
y a l'islam.» Je ne peux pas croire à
ça. Parce que si on croit à ça, ça veut
dire quoi? Que nos sociétés sont condamnées à stagner... Les musulmans
ne sont pas moins progressistes que
d'autres. Alors peut-être est-ce plus
difficile. Le problème de l'islam, c'est
que l'exégèse a été faite par les hommes pour les hommes et pour favoriser constamment la condition masculine. Tout est question de lecture
et d'interprétation.
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L'écrivain dénonce dans
son dernier ouvrage
la schizophrénie d'un
Maroc cprseté par le
conformisme social et
l'inaction des politiques
envers la sexualité
et les femmes.
Mais entre le poids de la tradition et de la religion, comment
faire évoluer une société où les
femmes sont aussi les gardiennes de ce temple patriarcal?
La majorité des Marocains ne pensent pas comme moi, mais je pense
que se battre pour la mixité, c'est
aussi se battre pour que l'autre
puisse exister, l'autre qui ne pense
pas comme moi. Je revendique le
droit d'appartenir à une minorité.
Ça passe par ne pas céder à une certaine peur ou à une autocensure ou
à du politiquement correct. Il y a les
islamistes qui te disent : «C'est répugnant, tu n'es pas une vraie musulmane.» Et tu as aussi énormément
d'élites progressistes qui te disent :
«II ne faut pas remuer tout ça, les
choses vont aller lentement, il faut
être patient et pourquoi tu vas le
dire en France ? Il ne faut pas laver
notre linge sale chez les autres.» Ça,
je refuse. Les pays du Maghreb ont

du mal avec les minorités, avec ceux
qui sont différents. On y survalorise
la norme, le groupe. Il faut être
comme les autres, penser comme
les autres et si ce n'est pas le cas,
faire que ça ne se sache pas.
En 2016, en écrivant au moment
des événements de Cologne,
l'écrivain Ramel Daoud s'est fait
traiter d'islamophobe : «Le sexe
est lapins grande misère dans le
monde d'Allah.» Pourquoi une
telle polémique?
Ramel Daoud énonce un fait : le sexe
est dans le monde arabe un tabou
primordial. Je le défends, il me
donne du courage. Ecrire, parler, ne
pas s'autocensurer, c'est notre responsabilité. Nous devons faire de la
pédagogie vis-à-vis de nos pays mais
aussi envers l'Occident qui a une vision très essentialisée des pays musulmans. D'ailleurs, son texte a surtout fait polémique en Europe. On
lui a reproché d'essentialiser les musulmans, des personnes qui sont elles-mêmes tout le temps dans l'essentialisation. FawziaZouari, Kamel
Daoud, Malek Chebel, nous avons
tous été accusés d'islamophobie. En
Occident aussi, on veut nous assigner au silence. On nous reproche
notre esprit critique qui alimenterait le FN, le racisme, alors qu'on essaie simplement de faire évoluer les
mentalités, d'exposer des faits, sans
condescendance et avec sincérité.
Au Maroc ou en Algérie, on observe
à la fois un appétit pour la modernité et une peur de se perdre, de voir
son pays ne plus ressembler à celui
de nos parents et de nos grands-parents. Notre rapport à l'Occident est
très passionnel, on veut garder notre
identité, notre culture. Je n'ai aucun
problème à discuter avec des conservateurs qui n'ont pas le même
projet que moi pour le Maroc, je les
respecte, mais je veux pouvoir défendre mon projet de société.
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En 2015, les Femen menaient une
action à Rabat, qui a été très critiquée par dcs militants marocains des droits des femmes.
L'évolution doit-elle venir de
l'intérieur ou de l'extérieur?
Intérieur ou extérieur, peu importe.
Il faut défendre les valeurs universelles de liberté, d'égalité qui n'appartiennent à personne. Tout le
monde a le droit de s'en prévaloir.
Quand j'entends que l'égalité homme-femme vient de l'Occident et
qu'il faudrait s'en écarter pour préserver son identité, c'est n'importe
quoi. Le Maroc asa propre histoire
du féminisme. Dans tout le monde
arabe, des intellectuels, des militants se sont battus pour avoir des
droits, des libertés. La culture musulmane n'est pas antinomique avec
le progrès et heureusement! Toutes
les affaires comme le film Much
Loved de Nabil Ayouch, sorti en
2015 [vilipendépar les salafistes et
interdit au Maroc, où l'actrice principale a été agressée, nair] ou celle
du bus de Casablanca [l'agression filmée d'une femme par un groupe de
jeunes gens] provoquent des discours atroces des conservateurs,
mais elles permettent aussi une certaine libération de la parole. Ce n'est
plus seulement un fait divers de
plus, on commence à se dire : n'y
a-t-il pas un dysfonctionnement de
notre société? Le problème, c'est
que les politiques ne bougent pas.
Les élites sont bien installées, pourquoi se mouilleraient-elles? C'est
aux élus que je m'adresse, pourquoi
ne font-ils rien pour faire bouger la
société ? La gauche, il y a trente ans,
défendait la liberté de conscience,
les droits des femmes. Aujourd'hui,
ces thèmes sont abandonnés par
les politiques.
Les islamistes sont au pouvoir
au Maroc, l'espace public n'y
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est-il pas plus restreint pour les
femmes qu'il y a dix ans ?
Je ne suis pas sûre. On vous montre
parfois des photos du Maroc des années 70 avec des nanas en maillot de
bains, mais enfin elles étaient
quinze. A cette époque, le Maroc
était à 60% rural et 90% des femmes étaient analphabètes. Aujourd'hui, il y a une classe moyenne, les
femmes sortent. La condition des
femmes a changé : elles ont pris
le peu qu'on leur donnait et puis
elles ont pris même ce qu'on ne leur
donnait pas.
Le rapport à la religion a aussi évolué, parce qu'on n'est plus seulement
influence par une religion traditionnelle marocaine mais également par
le wahhabisme [mouvance née en
Arabie Saoudite], par les télévisions
satellitaires qui amènent une vision
très conservatrice, très rigoriste de
l'islam... L'islam marocain, lui, est
construit par des siècles d'influences, africaine, occidentale, confrérique, il est extrêmement spirituel.
C'est un islam qui valorise la tendresse, la famille. Rien à voir avec
l'islam de l'Arabie Saoudite. Mais
comme dans tous les bassins méditerranéens, comme en Egypte, en
Algérie, on a reçu l'influence de ces
gens qui sont venus enseigner dans
nos écoles et qui ont abîmé la culture
musulmane traditionnelle.
Un féminisme musulman est-il
possible?
Cela me dérange. On utilise le terme
«musulman» comme si c'était une
identité. Pour moi, l'islam, c'est une
religion, ça appartient à l'intime. On
ne peut pas l'adosser au féminisme.
Ce n'est pas une identité : ça veut
dire quoi, le féminisme musulman?
Un féminisme pour les musulmans?
Par les musulmans? Je pense qu'on
peut être féministe et musulman. Je
n'ai pas besoin de dire d'où vient
mon féminisme. Mon féminisme

vient du fait que tous les gens sont
égaux, que les hommes et les femmes sont égaux, qu'on a le droit aux
mêmes droits qui sont universels.
Quelle est la réalité de l'islamophobie en France ?
Le mot est tellement galvaudé...
L'agressivité vis-à-vis des musulmans et en particulier envers les
femmes voilées est une réalité. J'en
ai été témoin. Depuis que je suis
arrivée en France, je suis surtout
estomaquée par le degré d'amateurisme, et le faible degré de connaissance sur l'islam. Et surtout par
l'essentialisation des musulmans
qui est faite de manière naturelle,
sans états d'âme, parfois même par
des intellectuels. Une fois qu'on t'a
ciblé comme musulman, on ne te
parle qu'à travers cela.
L'émancipation fonctionne aussi avec des modèles... Vous avez
une forte notoriété. Etes-vous
prête à incarner ce modèle?
Ce qui m'intéresse, c'est de donner
la parole à ces femmes qu'on n'entend pas, de briser le tabou sur la
sexualité. Car cette injonction au
silence n'est plus suffisante pour
maintenir la paix sociale et l'épanouissement de chacun. Je veux
montrer qu'il est possible d'avoir un
discours calme, sensé, plein d'émotions, valorisant l'amour, la tendresse, la joie sur la sexualité.
Le débat sur la sexualité dans le
monde arabe peut être très violent, vous n'avez pas peur?
Je n'ai pas envie d'avoir peur. Et
puis, je n'ai rien fait de mal ! Si je me
pose cette question, je ne fais rien.
Je crois que c'est le moment de défendre certaines valeurs. Les islamistes n'ont pas peur, ils se sentent
soutenus par leurs valeurs. Nous
aussi, nous devons afficher avec
force nos convictions. -»•
(I) Les deux sont à paraître mercredi aux
éditions Les Arenes.
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Let’s talk about sex
and the Arab woman
Leïla Slimani on the big taboo

T

he book that
challenged one of
the Arab world’s
great taboos was
inspired by a chance
conversation about
sexual frustration.
Leïla Slimani, the
Franco-Moroccan writer, wass in
vel,
Rabat to promote her first novel,
niac,
about a Parisian nymphomaniac,
when she bumped into a locall
ot
woman called Soraya. They got
er
chatting, Soraya recounted her
deeply disheartening love
life and Slimani was so
struck by her words that she
decided to interview other
Moroccan women about the
same subject.
es
She has published their tales
in Sexe et mensonges (Sex andd
Lies), which has become a
ource
bestseller in France and the source
of passionate debate on both sides of
the Mediterranean.
Officially, extramarital sex is
n
prohibited in Arab societies. In
Morocco, for instance, it is a criminal
offence punishable by a month in
jail (six months if your partner
happens to be of the same sex). In
practice, as Slimani’s incendiary work
shows, sex outside marriage goes on
all over the place in Morocco, just as
it does in Europe.
The difference, she says, is it
remains a clandestine activity in the
Arab world, which leaves women
struggling against fear, guilt and
male violence.
“Everyone has sexual relations,
like they do everywhere else,” Slimani
says. “As one woman put it to me,
‘Everyone f***s.’ But you can’t say
that there is a sexual liberation [in
Morocco] because of the culture of
shame and honour, and the fear of
what people will say.”
Her book provides a rare, and
perhaps unique, look into a patriarchal
Arab society laden with hypocrisy.
Lovers bribe police when they are
caught to avoid prosecution; female
students wear a veil to greet their
parents at the weekend, but prostitute
themselves during the week; virginity
is held up as a cardinal virtue but
easily lost.
Slimani says the Arab world’s
duplicitous approach to sex became
clear when two senior members of
Morocco’s fiercely moralistic Justice
and Development Party — a
62-year-old widow and a 63-year-old

Sex in the
Muslim
world is
going to
be the big
question
of the next
50 years

Sexe et mensonges
by Leïla Slimani
is published by
Éditions Les Arènes

Arab women live in
terror of social
stigmatisation for
having sex outside
marriage, Slimani says

married Islamic studies specialist who
had issued a fatwa banning “messages
of love” on Facebook — were
discovered by police in an “intimate
posture” in a Mercedes-Benz parked
by a beach last year.
Slimani says officers usually accept
a backhande
backhander to look the other way
in such insta
instances, but in this case
decided to report the incident. Both
conserva
conservative
politicians received
two-m
two-month suspended prison
sente
sentences for adultery,
inde
indecency
and trying to
cor
corrupt a police officer.
““It’s difficult not to feel
mo
moved by this pathetic
sit
situation where two people
in their sixties are forced to
h
id in a car for a moment of
hide
iintimacy.
ntim
They became the
sstandard-bearers
tand
of sexual
m
isery she writes.
misery,”
Her bo
book focuses on Morocco,
b
ut Slimani says that similar trends
but
are evident throughout
t
the whole of
north Africa and some Middle Eastern
countries
su as Egypt and Lebanon,
countries, such
too. She describes societies at a tipping
point in their history as they take the
first timid steps towards sexual
liberation and female emancipation,
unnoticed by officials and by
established media outlets that are
blinded by Islamist propaganda.
“People can now get information
for themselves by going on the
internet, and they get their own
DIY sexual education that way
these days,” she says.
As a result, Arab women have
woken up to the idea that they do not
need to remain enslaved to arranged
marriages. But, at the same time, they
live in terror of social stigmatisation
for having sex outside marriage,
Slimani says.
She believes the issue has
widespread political ramifications. “I
think that the question of sex in the
Muslim world is going to be the big
question of the next 50 years. Either
we will move on to modernity, or we
will stagnate or go backwards, and I
think this will be determined by our
attitude towards bodies and towards
women’s bodies in particular.
“If we don’t settle the question
of women’s place in society, we will
remain hostages of the Islamists.”
She insists there can be no gender
equality without sexual freedom. “You
cannot be a veritable citizen if you do
not have control of your body. I don’t
think that a woman can be considered

as a citizen with rights if her body is
everybody’s business, if her sexuality
is everybody’s business, if she can,
for reasons relating to her virginity . . .
be put in prison. If she cannot have
a dignified and safe sex life, I think
she cannot be considered to have
full citizenship.”
Slimani, 35, grew up in Rabat, the
daughter of a French mother and
a Moroccan father, and moved to
Paris 15 years ago for her university
education. She began working as
a journalist for Jeune Afrique, the
Paris-based francophone weekly
specialising in Africa, before writing
Dans le jardin de l’ogre, a well-received
novel about a Parisian reporter
addicted to sex, in 2014. Two years
later her second novel, Chanson douce,
about a nanny who kills murders the
children she is minding, won France’s
top literary prize, the Prix Goncourt.
Slimani, who is married to a French
banker, has two children, aged six
years and five months. When we meet
she is anxious to get back home to
relieve her childminder. Thin and
wiry, in a chic red jumper, she speaks
quickly and crisply as she explains
how Sex and Lies came about.
“When I was a journalist I did lots of
articles about north African societies
and I realised that sexuality was a
central question. I knew there was a
very important debate to be had on
the question of sexual freedom, but
I didn’t know how to approach it.”
The answer came when she went to
Morocco to promote Dans le jardin de
l’ogre and was approached by Soraya
in a hotel in the capital, Rabat. Soraya,
aged 40, said she had been brought up
to avoid sex before marriage and had
been a virgin when she wed. She later
divorced and tried to “take charge of
my life”, but her upbringing proved
insurmountable. “I wanted to discover
pleasure, to abandon myself,” Soraya
said. “I never managed.”
Slimani says that, listening to
Soraya, she realised she wanted to
provide an outlet for the desires and
the frustrations of Moroccan women.
Sex and Lies did just that.
“Several people asked me whether
it was difficult to get them to talk,”
Slimani says. “No, it was difficult
to get them to stop talking. They were
so relieved to tell me what they could
not tell anyone else that they talked
and talked and talked, and it was
as though they were letting out
everything that had been bottled
up since their childhood.

A chance encounter led the French-Moroccan writer Leïla Slimani to lift
the lid on extramarital affairs in her native country, she tells Adam Sage

The author who
dared to ask Arab
women about sex
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“These women are very torn and
hesitating between their sense of
shame and the desire to be
emancipated. They are lost.”
One, for instance, told Slimani: “A lot
of men with whom I have had sexual
relations are very egotistical. They
think I am there to please them, but it’s
almost as though I don’t exist myself.”
The woman said she did find love in
the end — with a man who was gentle,
attentive and good in bed. Even so, he
would never consider marrying her
because she was not a virgin, she said.
Slimani says that violence against
women is widespread in Morocco and
that men enjoy impunity. One woman
told her that she lost her virginity at 15
when she was raped by three men.
“I got up and got dressed. I took the
bus home. I think I was more afraid of
my parents and of society than of the
rape itself,” the woman said. She never
mentioned it to her mother and father,
but “I told a few school friends and
word got around. It was terrible for
my reputation in the district.”

Leïla Slimani has exposed a
hypocritical, patriarchal society





marriage is illegal, at the end of the
day, the line between rape and a
consensual but illegal sexual act is
blurred. I interviewed a policeman
and that is what he said to me: we
cannot fight against sexual aggression,
paedophilia, incest and rape because
everything is hidden.
“Women are not allowed to go to
the police and say, ‘I didn’t want that,’
because they will be told, ‘Why were
you with a man when you are not

Women are torn
between shame
and the desire to
be emancipated

“That woman recounted her rape
like it was something banal, and I
heard the same thing dozens and
dozens of times,” Slimani says.
“Because no one speaks about
sexuality and because all sex outside
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married?’ That is how the culture
of rape is perpetuated.”
In France, Slimani’s book has
won widespread praise and is on the
bestseller lists. A comic-strip version,
Paroles d’honneur (Words of Honour),
illustrated by Laetitia Coryn, has also
been published.
The book’s popularity may be partly
attributable to French fascination with
the country’s former north African
colonies, and partly to interest in a
Muslim world most often portrayed
as threatening and a source of terror.
It has also been a success in
Morocco, where it was published last
month. But there has been criticism as
well. Conservatives have denounced
Sex and Lies as an affront to their
values, while some leftists have
accused Slimani, who lives on the
Left Bank in Paris, of “going native”
and of promoting western values.
“I always try to explain that I am not
defending western values but universal
values,” she said. “Freedom does not
belong to the West, equality does not
belong to the West. Why cannot I, a
Moroccan, ask for my rights to be
respected as a human being?”

 

By Hannah Betts

ne senses
that there may
be a certain
degree of
fuming being
emitted from the
environs of Berkshire
right now. For Carole
Middleton, who has
long appeared to market
herself as the House
of Windsor’s “cool”
mother-in-law, might
be epically upstaged
by the far more modish
prospect that is
Doria Ragland, the
60-year-old mother
of Meghan Markle.
Where Middleton
is a prissily primped
helicopter gran with
only her civilian status
to distinguish her, so
Ragland is a social
worker (tick), a yoga
instructor (tick) and an
insouciantly youthful
vision in jeans, loose shirt
and braids — in contrast
to Ma Middleton’s rigidly
air-hostessy ensembles.
Joining Markle and her
beau at the Invictus Games
finale last weekend,
Ragland looked cool, calm,
collected and entirely
unfazed by the watching
world. Her expression
suggested not incredulity at
being in the presence of the
brother of a future king, but
sing
that she was intent on assessing
whether said brother was
right for her child. If there
are curtseys to be made, they
will be on Harry’s part.
For evidence of Ragland’s
credentials one has only to
look at her daughter’s gushing
statements. In an article in
August’s Glamour magazine
entitled “The Ten Women
Who Changed My Life”
Markle included her mother
as the last, but by no means
least of her influences, along
with Toni Morrison, Madeleine
Albright and Rosie the Riveter.
The actress enthused: “My
mom’s a yoga instructor, but
she does social work as well,
and she works specifically with
the geriatric community . . . but
at the same time my mom has
always been a free spirit. She’s
got dreadlocks and a nose ring.
She just ran the LA marathon.
We can just have so much fun
together, and yet I’ll still find so
much solace in her support. That
duality coexists the same way it
would in a best friend.”
Markle has also instagrammed
fan-girl images of her mother,
commenting: “Always proud of this
beautiful woman. This was when
she graduated from USC with a
master’s in social work. Honouring
my mom, Doria, and all the amazing
mamas in our lives.” On another
occasion she referred to Ragland
as her “hot mama” and she has

O

From top: Doria
Ragland and Meghan
Markle at the Invictus
Games; Markle and
Prince Harry at the
Games; Ragland and
Markle last year

enjoye parading this hotness
enjoyed
on va
various red carpets.
R
Ragland
was 20 when she
fell in love with Meghan’s
fa
father,
Thomas Markle, a
ci
cinematographer
12 years
he senior. They divorced
her
w
when the actress was six,
an
and Ragland’s relationship
wit
with her child has all the
intim
intimacy of the single mother
grow
growing up with her daughter.
Doria rreferred to Meghan as her
“flower” and drove a car with the
number p
plate MEGNME. The only
u
uncool Ragland anecdote is
tthat she was wont to instruct
her teen protégée to “never
give the milk away for free”,
in terms of her relationships
with young men. However,
even yogic earth mothers
are allowed a lapse.
Certainly, a good deal
of Markle’s much-vaunted
philanthropic fervour
appears to have issued
from maternal example.
For Ragland insisted on
whisking her offspring to
remote and impoverished
places around the globe
so that she could witness
less privileged existences.
As Markle observed:
“Both my parents came
from little, so they made
a choice to give a lot.”
Obviously, her mother
also informed the
actress’s strong biracial identity.
(Ragland is African-American,
with slave ancestry; Thomas Markle
is Dutch-Irish.)
Driven, with a moral compass and
the guts to reinvent herself in the
wake of bankruptcy, Ragland is a
veritable matriarchal powerhouse.
As Prince Harry has always been
the cool royal, so he looks set to bag
himself the coolest mother-in-law.
If Carole Middleton wants to
compete, she’s going to have to pull
something pretty big out of the
(Party Pieces) bag.

The coolest mother-in-law?
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SOCIETE

Le corps, le sexe
et le Maroc
A l'occasion dc cc special mode, L'Express dix se veut également
Ic lieu d'une réflexion sur le corps feminin. Av cc notre im itcc,
Leïla Slimani, qui public un om rage sur la place dcs femmes
dans le monde arabo-musulman.
PROPOS Rl CUni I IS P\R Rl Bf CC \ BI M1AMOU

En cette rentree I tteraire I ecr vaine franco
marocaine sort un nouveau roman ainsi qu une BD

Parce que la mode est une sorte de chambre declic de la
condition feminine a tra\ ers les siècles parce qu elle a au
tant enferme et corsete les corps quelle les a dénudes et
libeies il est important de mettre en lumiere le nom eau
livre de la romancière franco marocaine Leila Slimani dans
ce numero L idée de cet ouvrage a germe apres la paamon
de son premiei roman, Dans Ic jardin dc logre, en 2014 Au
gré des rencontres et des séances de dédicaces au Maroc
les femmes se sont confiées a elle Apres a\oir obtenu le
prix Goncourt pour Chemin douce (Gallimaid) l'an der
mer Leila Slimani a trempe sa plume dans I enel ici de leurs
plaintes et de leurs envies d émancipation Sans vehiculer
de cliches m tomber dans le pathos Sexe et Vlen^onges La
me sexuilli au Mai (K. (Les Arenes) dont [adaptation en
bande dessinee sort simultanément fustige cette societe
qui se gargarise de I obsession de la pudeur et des bonnes
mœui s qui ei lge la virginité des femmes en totem et consi
dere le féminisme comme le cheval de Irene de I Occident
Une réflexion nuancée et pragmatique sur la place des
femmes au Maroc et dans le monde ai abu musulman
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Ce numero est contact e a la mode Ln tant
qu'ecrivame, êtes vous sensible a ce sujet?
Disons que mon rapport a la mode est assez
hédoniste Pour moi e est un instrument de plaisn de jeu
J aime le fait de pou\ oir me reinventer a tra\ ers les \ ete
mems, de pouvoir jouer différents peisonnages
Quel e\t le projet de Sexe et mensonges '
ll ses! fait de façon progressive car la ques
tion dè la sexualité dans le monde arabo musulman me
lai aude depuis longtemps Apres les révolutions arabes, la
reflexion a vi aiment mûri dans mon esprit On parlait de
la miseï e sexuelle des jeunes du haicelement des viols
J ai beaucoup travaille et lu sur le sujet Vion but n était
pas d écrire une etude sociologique ni de i ecliger un essai
Je \ oulais qu il s agisse d'un récit incarne et sensible
Quel est votre rok en tant qu'auteur e?
Malgre moi et cle par ma position decrivame
je suis de\enue une espèce de confidente Mes lecteur-
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se confient a moi sans ambages Lem parole est pure,
brute et authentique Leurs confessions se sont faites de
mameie nes spontanée Mon but était donc de mettre
leuis mots en valeur et d'assumer mon loie
Que dénoncez vous dans ce livre?
Je voulais montier du doigt les tiaveis d'une
societe hypocnte qui lepose sur la notion d'honneui
et de h'chouma la honte Dénoncer un monde bati sur
l'injonction au silence, ou le mensonge est une cultuie
institutionnalisée, ou les libeiaux comme les conserva
teurs piônent le statu quo Pour résumer, comme lecn
vait le lomanciei turc Zulfu Livaneli dans son ionian
Délivrance (Gallimaid) « Dans toute la Meditei rance, la
notion d'honneui se situe entre les jambes des femmes »
Resultat on se letrouve face a une societe a la fois
ties prude et obsédée par le sexe
Pensez-vous que l'on puisse se libérer totalement
de cette emprise7
On peut s'en affranchit, maîs le prix a pa)er est
tres lomd il faut être pi et a suppoiter un cei tam isole
ment, des conflits avec sa famille et son entourage Maîs
aussi a assuma les critiques et le rejet Bien sm c'est
plus facile loisqu'on vient d'un milieu aise et que l'on a
les moyens de voyager D une certaine façon, je me sens
obligée em ers ces femmes Si moi, qui viens d'un milieu
privilégie, je me montie pessimiste, ce sci ait une forme
dc condescendance Je ne me le pei metti ai jamais
Quel est le fil rouge de ces temoignages?
Le tiiaillement entre l'envie d'émancipation et
celle de conserve! un terieau de tradition C'est d'ail
leuis dans la lesolution de ce tiiaillement que se joue
l'avenu des societes aiabo musulmanes, tout en laissant
ema ger des droits unrveisels II est aussi important de
fane comprendre aux gens que les societes maghrébines
n'ont rien d homogène, et qu'elles sont toutes traversees
par ces schismes Ces tensions sont le fruit d'un combat
mterieui ti es dur, ponctue de luttes de contradictions,
de sacrifices et d'ambiguïtés
Parado\alement, ces questionnements
n'ont ils pas fait émerger
une nouvelle generation d'artistes?
En effet, les jeunes font preuve d'une immense
inventivité poui creer des espaces amoureux au quoti
dien Ils ont une capacite d'adaptation increvable cal
ils vivent sul plusieuis tableaux C'est une espèce de
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danse, entie le conservatisme et le monde occidental,
qui nourrit beaucoup la scene artistique Les Marocains
savent lire de l'integnsme, maîs aussi des «grandes
bouigeoises occidentalisées» et de cette schizophrenie
societal Les i e\ citations ai abes, l'emei gence des classes
moyennes et l'amvee des leseaux sociaux ont permis
de desseirer l'etau du silence Indéniablement, depuis
l'accession au ti one du loi Mohammed VI, la parole
s'est sensiblement libérée
Que repondez vous a ceux qui considèrent
la defense des droits sexuels comme le fruit
d'une morale occidentale ou bourgeoise?
Je leur dis quil faut revenu a l'universel aux
Lumiei es C'est a l'Etat de gai anti! ces di oits, ainsi qu'une
certaine sean ite dans l'exercice de ces droits Or, aujourd'hui, dans la societe maiocame les hommes comme
les femmes ne sont pas en secui ite Ils sont places sous le
joug de I ai barail e et de la coi ruption d'un Etat incapable
d'assuiei leui securite La prochaine etape est donc une
leflexion purement légaliste et jundique II ny a rien de
culturel dans ce debat II faut des lois, un point c'est tout
Vous habitez en France depuis une quinzaine
d'années. Comment avez-vous vécu le passage
d'une societe a une autre?
Avec le lecul, j'ai sans doute oublie a quel point
il était difficile de vwie sans ces libertés, qui me sont
devenues si natui elles J'ai mis du temps a me defaiie de
cet esprit double, d'avoir l'habitude de vivre de manière
un peu hvpociite, de faire certaines choses sans les dire,
d'en cacher d'autres, d'évoluer dans un monde nes ferme,
ou l'on s'autorise des comportements a huis clos, maîs
surtout pas en public Sans le foimulei j ai compl is que
j'avais vécu dans une nes grande angoisse Ce dédoublement cree des distorsions chez les gens Je le supportais
avant, ce n'est plus le cas aujourd'hui
Pouvez-vous nous donner un exemple''
J'ai beaucoup de mal quand des gens de mon entouiage lisent ce que j'écris, qu il s agisse de mes livres ou
des chi oniques, et me disent « Tu as i aisou, maîs ce n est
pas bien de le du e »Çame blesse Je suis dégoûtée de v oir
a quel point les gens qui ont les mêmes valeurs que moi,
qui ont de l'éducation, n'assument pas ce qu'ils pensent et
ce qu'ils font Ce contrat du « faites ce que vous voulez
maîs n'en pai lez pas» je ne le supporte plus II n'est
ni juste ni de bonne foi C'est cette hypociisie qui nous
a menés a la situation actuelle
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Leïla Slimani s'attaque à la sexualité au Maroc
Livres. L'écrivaine franco-marocaine Leila Slimani, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce,
change de style avec un livre percutant sur les relations hommes-femmes.
Le Goncourt va étre décerné
le 6 novembre. Qu'est-ce que
ce prix a changé pour vous ?
Il a tout démultiplie le nombre de
lecteurs, de traductions, de sollicitations, l'ampleur de ma parole J'espère que moi, cela ne m'a pas trop
changée !

egale Ensuite, les relations hors
mariage, l'homosexualité, l'inceste,
le viol tout est mis dans le même
sac ! Cela cree une confusion et une
forme d insécurité qui favorise lesvioences envers les femmes Les agresseurs savent qu'elles n'auront pas le
droit pour elles

On vous arréte dans la rue ?
Oui, avec mes cheveux frises, je suis
facile a reconnaître i Maîs les gens
sont adorables

Vous dépeignez un Maroc
schizophrène...
L expression vient d une chanson qu
parle de bled schizo, le pays schizo
ll y a une dualité dans la façon de
vous comporter ce que vous montrez aux autres, et le reste, la vie intime, les transgressions cachées
Beaucoup vivent ainsi, dans le mensonge et I hypocrisie

« Beaucoup vivent
dans le mensonge »
Comment vous est venue l'idée
de cette enquête sur la sexualité
au Maroc ?
Lorsque jetais journaliste et que je
partais pour Jeune Afrique au Maroc,
en Algerie, en Tunisie, la question
du corps, de l'intimité m'a toujours
parue tres importante ll y a au ss
eu la difficile mixite, le harcèlement
sexuel pendant les manifestations
du Printemps arabe. Au Maroc, il y
a un conservatisme terrible des lois,
et une liberalisation des pratiques
L'idée de ce livre est aussi venue du
temoignage d'une Marocaine, qui
était cru et sincère
Le tableau de la sexualité
est effrayant !
Les relations guidées par le seul desir, la tendresse, lamour, se heurtent
à des blocages ll faut se cacher, trouver un lieu ou se retrouver Vous pouvez vous faire arrêter ll ne faut surtout
pas tomber enceinte. G est source de
souffrances
Vous parlez aussi de viols,
de violences...
Seule la sexualité conjugale est

Tous droits réservés à l'éditeur

Pourtant, comme ailleurs, le sexe
y est un business !
Oui, il y a le marche des avortements
clandestins, de la reconstruction des
hymens, de la prostitution
Malgré tout, les femmes
s'émancipent.
Elles travaillent, réussissent, sont
cadres, à la tête de grandes entreprises, banquieres
En même
temps, elles sont des intruses dans
espace public
Beaucoup des femmes que
vous interviewez sont même
célibataires et s'assument...
C'est tres récent Elles sont en tram
d'inventer un modèle Maîs le prix
a payer est lourd , la solitude que
cela engendre aussi. Beaucoup regrettent, renoncent
Selon vous, elles doivent peser
sur une culture otage
du religieux et du patriarcat.
Il faut donner le sentiment aux
femmes que leur parole compte Le
destin de leur pays leur appartient,
comme aux hommes Maîs je suis
dépitée de voir la grande apathie

- Tant qu'une femme sur Terre sera discriminée, je serai féministe. •
des politiques la-dessus. Pourtant,
je croîs que la societe marocaine
n'est pas si puritaine que ça ll faut
eduquer les enfants à la mixité, a la
sexualité Est-ce utopique ?
Vous êtes féministe ?
Bien sûr ! Tant qu'une femme sur
Terre sera discriminée je le serai

Vous écrivez « Je sais qu'on va
m'accuser d'être islamophobe,
vendue à l'Occident. »...
Oui, maîs ce n est pas grave. On
est toujours un peu en porte a faux
Au Maroc on est vendus a l'Occident , ici, on est des orientalistes
L'important, ce sont les causes que
je défends Je n'entie pas dans ces
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Ses dates clés
polémiques qui occultent les vrais
débats.
Vos propos ne vous ont jamais
valu d'ennuis ?
Non.
Vous avez passé votre jeunesse
au Maroc, mais vous préférez
rester en France ?
Oui, parce que je m'y suis mariée.
Je suis attachée à cette liberte, surtout dans l'espace public. Ce serait
difficile pour moi de vivre au Maroc.
Maîs j'y retourne souvent. Il y a là-bas
beaucoup de chaleur humaine, une
grande hospitalité, le sens de la famille, beaucoup d'aide, une grande
solidarité envers les pauvres, qui
vient de l'islam.

3 octobre 1981. Naissance à Rabat
d'un père marocain, banquier, et
d'une mère française, médecin.
1999. Arrivée à Paris pour suivre des
études de lettres.
2007. Entrée a Jeune Afrique.
2008. Mariage avec un banquier parisien.
2012. Démissionne pour écrire.
2014. Premier roman, Dans le jardin
de l'ogre.
2016. Prix Goncourt pour Chanson
douce (photo)

« Une éducation
très libre »
Son coup de cœur
Vous avez été élevée dans une
double culture ?
Mes parents nous ont donné des valeurs. Je n'ai jamais fait le tri entre ce
qui était français ou marocain. Et j'ai
eu une éducation très libre.
Vous êtes maman d'un garçon
de 6 ans et d'une fillette de 6
mois. Après Chanson douce, sur
une nounou meurtrière, ce n'est
pas dur de les faire garder ?
Non ! Heureusement qu'en tant
qu'écrivain, on fait la différence entre
ce qu'on écrit et la réalité !

Recueilli par
Florence PITARD.

Sexe ef mensonges, Les Arenes,
183 p., 17 ¤. Texte adapté en bande
dessinée, Paroles d'honneur, Les
Arènes, avec Laetitia Coryn, 106 p.,
20 ¤.
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« J'ai adoré Underground railroad,
de Colson Whitehead. Je suis passionnée par l'histoire de l'esclavage
aux États-Unis. Ce livre mêle des
éléments réels avec la fiction sans
jamais faire la distinction et sans se
justifier non plus. C'est une histoire
fantasmée, inventée, et paradoxalement d'autant plus réelle, bouleversante, révoltante. »

Son rapport à l'Ouest
« J'ai une maison à Vimoutiers, a la
frontière de l'Orne et du Calvados.
J'y écris. J'aime la Normandie. Parce
qu'il ne fait pas beau. Pour un écrivain, c'est le rêve. Vous restez dans
votre bureau. Personne ne vous
oblige a vous promener. J'adore les
paysages, la côte, la nourriture, les
gens. Dans mon village, ils sont tres
accueillants. Et puis c'est une région
littéraire, il y a les fantômes de Proust,
de Flaubert, de Maupassant. »
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ENTRETIEN DU DIMANCHE LEILA S L I M A N I

«ll y a quelque chose d'obscur
dans le désir du corps »

• Leïla Slimani a obtenu le prix Goncourt pour Chanson douce, l'histoire
d'une nounou infanticide. Photo Pierre Hybre/MYO P

Avec Sexe et Mensonges, la Franco-Marocaine prix Goncourt 2016
livre une enquête sur la sexualité
des Marocains et l'hypocrisie
dans laquelle est plongé son pays.
Vous êtes l'auteur de quatre Uvres
dont deux au sujet de la sexualité. En
quoi ce thème vous semble si impor-

Tous droits réservés à l'éditeur

tant?
« La sexualité m'intéresse parce que la
question du corps m'intéresse. Sur le
plan romanesque, c'est un thème passionnant parce que c'est au travers du
corps qu'on existe, qu'on est visible.
C'est à travers lui aussi qu'on est vulnérable, qu'on peut être saisi par les
autres, blessé, violenté. Et puis, c'est
aussi l'espace des pulsions. Ça me pas-

sionne aussi parce qu'ily a quelque chose d'obscur dans le désir du corps. Et
puis, ça rejoint des questions sociales,
de politique au sujet du corps de la femme... »
Pensez-vous qu'il existe un lien entre
l'islam et la vision très coi-set ée delà
sexualité que vous décrivez dans le
livre, où rien n'est possible en dehors
du mariage?
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« Je pense que toutes les religions monothéistes ont un rapport très dur à la
sexualité. Une volonté de régenter
complètement le corps, la sexualité et
en particulier celle de la femme. À cela
s'ajoutent des sociétés extrêmement
patriarcales, qui ont accaparé, récupéré le texte religieux pour asseoir encore
plus la puissance masculine. Donc évidemment, les religions, et l'islam en fait
partie, ont un rôle dans la vision de la
sexualité et de la femme. »
Vous expliquez qu'au départ, l'islam
n'a pas forcément de tabou avec la
sexualité. Que s'est-il passé ?
« Toutes les religions sont historiques,
elles évoluent avec le temps, selon les
sociétés, selon la façon dont elles vont
être utilisées ou pas par le pouvoir. Il y a
eu des périodes dans la civilisation islamique où le plaisir du corps a énormément été mis en valeur, avec une littérature erotique, érotologique même.
Mais évidemment, les mouvements
historiques, la colonisation, un certain
sentiment d'humiliation, un rapport
très complexe avec l'Occident, ont
contribué à nourrir des visions très conservatrices du corps. »
Quelles sont les conséquences de la
« misère sexuelle » au Maroc ?
« C'est moins les conséquences de la
misère sexuelle que celles de l'hypocrisie autour de la pratique de la sexualité.
Hy a d'abord l'impossibilité de lutter véritablement contre les violences faites
auxfemmes. Dans la mesure où seule la
sexualité conjugale est admise, toutes
les autres formes sont soit niées, soit jetées dans une forme d'illégalité. Donc
faire la différence entre le viol, l'agression sexuelle, pouvoir véritablement
lutter conte l'inceste, conte la pédophilie, ce n'est pas possible. Pour moi,
ça met en position d'insécurité, en particulier les femmes, mais de manière générale les jeunes. Parce que, comme il
n'y a pas non plus d'éducation sexuelle,
il y a aussi une possibilité de transmission de maladie... Et puis, il y a bien sûr
les avortements clandestins, qui sont
un problème de société majeur. »
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Comment voyez-vous les scandales
qui ont éclaté ces derniers mois : une
jeune femme agressée sexuellement
dans un bus de Casablanca, une
autre suivie par une horde d'hommes
danslarue... ?
« C'est positif qu'on en parle, qu'il n'y
ait pas d'omertà là-dessus. Les réseaux
sociaux font que quelque chose éclate,
qu'une situation qui pourrait être vécue de manière secrète, honteuse, se retrouve finalement au cœur d'un débat,
tout le monde donne son avis. Le versant plus sombre, c'est évidemment la
violence urbaine, qui est un phénomène nouveau, et qui résulte d'une des
grandes modifications du Maroc : l'urbanisation rapide du pays, dans des villes qui ont parfois doublé voire triplé
leur population en 30-40 ans. Avec un
nombre de jeunes tes élevé, qui parfois
n'ont pas de travail ou des salaires tes
faibles. »
Pensez-vous que le sujet intéresse les
Français ?
« Oui, bien sûr. La preuve, le livre marche très bien. Je pense que c'est un sujet
qui les intéresse, parce que la sexualité,
c'est à la fois la chose la plus intime et la
plus universelle du monde. Et puis par
ailleurs, je pense que ça fait 15 ans
qu'on parle d'islam, de terrorisme,
qu'on parle de choses extrêmement
théoriques. Peut-être aussi, les Français
ont envie de savoir comment les choses
se passent au quotidien, dans la vraie
vie, incarnée par des vrais gens. Pas
simplement des grands discours théoriques sur "le Musulman" avec un grand
"m". C'est qui, "le Musulman" ? Ça
n'existe pas. Moi, je ne leur parle pas
"des Musulmanes". Je m'en fous. Je parle de Soraya, de Zhor, de Nour. Et enfin,
je pense que le Maroc et la France ont
une relationtrèsforte. »
Propos recueillis
par Florence Tricoire
RÉFÉRENCES: «Sexe et Mensonges - La Vie
sexuelle au Maroc » et « Paroles d'honneur »,
la bande dessinée adaptée de Sexe et
Mensonges (avec Laetitia Coryn) par Leïla
Slimani, Les Arenes.
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Associée à l'opération Lire et faire lire
Comme 24 académiciens et écrivains autour d'Erik Orsenna ou Bernard Pivot, Leïla Slimani est associée à l'association Lire et Faire Lire et à la mobilisation nationale pour un peuple de lecteurs lancée par l'écrivain Alexandre
Jardin, soutenue par le ministère de l'Éducation nationale et la presse régionale. « Les difficultés de langage, de lecture sont la racine de l'échec scolaire et des
inégalités sociales », indique le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.
« Nous avons dédoublé 85 % des classes de CP en zones d'éducation prioritaire (REP +)eten2018-2019ceseralecasdes CEI. Mais cette logique vertueuse
d'apprentissage à l'école suivie de lecture-plaisir doit être aussi renforcée ».
Enthousiaste Alexandre Jardin, estime « qu'un peuple de lecteurs, c'est forcément plus de liens sociaux et intergénérationnels et la base de résolution des
grands problèmes de notre époque ».
NOTE: Les bénévoles intéressés par « Lire et faire lire » peuvent se renseigner sur
www.lireetfairelire.org ou au 3 rue Récamier 75 0007 Paris OI 43 58 96 27.

BIO EXPRESS

1981 : Naissance à Rabat, au Maroc, d'une mère médecin et d'un
père haut fonctionnaire.
1999 : Arrivée à Paris après avoir
étudié au lycée français de Rabat.
Études en prépa littéraire au lycée
Fénelon.
2004 : Diplôme de Sciences Po
Paris.
2012 : Démissionne de la rédaction déjeune Afrique, où elle était
journaliste depuis 2008.
2013 : La Baie de Dakhla - itinérance enchantée entre mer et désert
(éditions Malika).
2014 : Dans le jardin de l'ogre
(éditions Gallimard).
2016 : Chanson douce (éditions
Gallimard) pour lequel elle obtient
le prix Goncourt.
2017 : Sexe et Mensonges - la vie
sexuelleau Maroc etParoles
d'honneur, bande dessinée illustrée par Laetitia Coryn et tirée de
Sexe et Mensonges (éditions Les
Arènes).
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Leila Slimani :
sexe, mensonges et vidéo
L'HUMEUR DE JÉRÔME GARON Un Uvre ouvertement féministe

E

n somme, un an après
avoir reçu le prix Goncourt p o u r Chanson
douce (Gallimard), Leïla Slimani, née à Rabat en 1981, revient
à son premier métier. Celle qui
fut journaliste à "Jeune
Afrique" de 2008 à 2012 a en effet choisi d'enquêter, dans son
pays natal, sur un thème : la
sexualité, qui hante la romancière de Dans le jardin de
l'ogre, et sur un scandale qui
obsède la jeune femme : le machisme ancestral dont sont victimes les Marocaines (et plus
généralement les Maghrébines). Ces femmes, Leïla Slimani les a longuement interviewées, entre Rabat, Agadir et
Casablanca, et elle restitue
leur parole "brute, vivante, intense" dans ce livre choral qui
laisse, pour le coup, le lecteur
sans voix. Elles rappellent que,
au Maroc, où il est impossible
de s ' e m b r a s s e r à pleine
bouche dans la rue, la loi punit
d'emprisonnement les relations hors mariage, l'adultère,
l'homosexualité, la prostitution et l'avortement. Elles
montrent, dans ce pays où les
imams préconisent la masturbation et où le film de Nabil
Ayouch sur des prostituées de
Marrakech, Much Loved, a été
tout simplement interdit, jusqu'où peut mener l'état général de frustration, voire de misère sexuelle: pour preuve, la
vidéo, révélée par les réseaux
sociaux une semaine avant la
sortie de l'essai de Leïla Slimani, où l'on voit de jeunes adolescents se livrer, dans un bus
de Casablanca, à un viol collectif sur une jeune femme à laquelle aucun passager n'a tenté de venir en aide. (Comble du
vice juridique, l'article 475 du
Code pénal précise que tout
violeur épousant sa victime ne
peut être poursuivi par la jusTous droits réservés à l'éditeur

Leïla Slimani enquête sur le machisme ancestral dont sont victimes les Marocaines. /PIERRE HYBRE/MYOP

lice). Elles décrivent une société marocaine régie par le principe de virilité - la femme
étant condamnée à la virginité,
l'islam lui proposant deux
seules solutions, l'abstinence
préconjugale ou le mariage précoce, dès la puberté. "Sz la société se montre indulgente, à
l'égard du corps masculin, qui
doit exulter, dit ici Soraya,
pour les femmes, tout est interdit en dehors de la conjugalité.
La loi est dure, mais c'est la
loi ". Et toutes de diagnostiquer une forme aiguë de schizophrénie chez la plupart des
hommes qui veulent à la fois
coucher avec des filles, mais
n'acceptent d'épouser que des

vierges.
A ceux qui l'accuseront de
ne respecter ni son pays ni sa
religion, ou de diffuser des "clichés orientalistes", Leïla Slimani propose d'aller voir dans les
prisons marocaines "croupir
les femmes adultères et les homosexuels, dont les peines ne
sont pas des fantasmes qu'felle
a) inventés".
Son livre ouvertement féministe et même beauvoirien
changera-t-il quelque chose ?
On est en droit d'en douter, tellement ce système antédiluvien repose sur "une culture
du silence, voire de l'omerta,
prêchée par le religieux, confirmée par la loi et imposée par la

convention sociale".
Mais on ne peut qu'admirer
le courage de cette Marocaine
de 35 ans, héritière des Lumières et contemptrice de
l'obscurantisme : car, au lieu
de sommeiller sous ses lauriers littéraires français, elle
prend le risque d'affronter, au
nom des femmes libres et pour
elles, la grande colère des
vieux hommes.
J.G.
"Sexe et mensonges. La vie sexuelle au
Maroc", de Leïla Slimani, Les Arènes, 192
pages, 17 euros. A noter également la
parution, sur le même thème, de
"Paroles d'honneur", un roman
graphique de Leila Slimani et Laetitia
Coryn, Les Arènes, 104 pages, 20 euros.
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Maroc
Sexe, mensonges
et liberté
Par Catherine Durand
Tous droits réservés à l'éditeur

«La femme marocaine n'est pas soumise, elle est dans la merde», lance une
amie à Leïla Slimani, à la terrasse d'un café de Casablanca. C'est une des
scènes de Paroles d'honneur*, une BD publiée par l'écrivaine lauréate du
Goncourt 2016. Un roman graphique, dessiné par Laètitia Coryn, sur la
sexualité, l'adultère, le viol, l'avortement ou l'homosexualité, tous ces
sujets qui fâchent dans son pays natal. «J'ai relu le discours de Simone
ARENES 4302912500507
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Veil qui a dit: "II suffit d'écouter
les femmes." Ce que fai fait,
pour restaurer la dignité des
destins individuels et raconter
la complexité de la société marocaine tiraillée entre ses envies de
modernité, et sa peur d'être happée par legrand modèle occidental», explique la romancière.
Une société en cours de mutation avec l'émergence d'une
classe moyenne éduquée,
dopée aux réseaux sociaux,
mais où, malgré la réforme du code de la famille parole, celle d'une jeunesse éprise de liL'écrivaine Leila Slimani
a mis en images
(la Moudawana) en 2004, l'égalité femmes-hommes berté. «Depuis que je publie et parle dans
les confidences
piétine. «Les lois ne sont pas favorables aux femmes, les médias, que je défends les homosexuel-le-s,
recueillies au Maroc
mais les hommes aussi en paient le prix, poursuit Leïla les jeunes me remercient. Et c'est eux que
sur les tabous
lies a la sexualité
Slimani. Lamour, la tendresse, le simple fait de pouvoir f ai envie d'écouter», dit Leila Slimani, qui
se tenir par la main doivent être permis aux citoyens se défend de porter le «bonprojet» pour
son pays en pleine négociation sur le choix de son
marocains, librement et sans arrière-pensées. »
N'empêche, au royaume des interdits implicites, du modèle de société. «J'essaie d'introduire un débat, je
qu'en-dira-t-on et de l'article 490 du code pénal qui comprends que d'autres aient des modes de vie et de
punit l'adultère d'un mois à un an de prison, «tout pensée différents, mais il faut rendre possible le vivre
le monde baise, dit dans la BD une étudiante. Les ensemble dans le même Maroc. »
(*) L'essai de Leila Slimani Sexe et mensonges • la "vie
voilées pour se marier, d'autres pas voilées pour se payer
sexuelle au Maroc est publié en même temps que U BD
leurs études. « Une liberté de ton et une lucidité sur
aux ed Les Arenes.
l'immense écart entre la loi et la pratique, inimaginables il y a vingt ans. «Mais, hélas, aujourd'hui, la
Les mœurs et la loi
loi facilite l'arbitraire, et ce sont les p lits pauvres, dans
les régions reculées, les couples qui cherchent un moment
18 ans, l'âge du mariage légal. Le juge de la
d'intimité dans les parkings, les homosexuels qui se font
famille pouvant faire des exceptions, le taux de
arrêter», déplore Leïla Slimani. Le chapitre de sa BD
mariage des mineures était de 11,47 % en 2013
«Le fol été 2015», hautement inflammable, évoque
600 IVG clandestines par jour, selon l'Association
la succession de scandales provoqués par le baiser
marocaine de lutte contre l'avortement clandestin
dc deux Femcn à Rabat, la jupe jugée provocante de
deux jeunes filles à Inezgane, le lynchage d'un homo1 à 5 ans de prison, la peine pour avoir provoqué
sexuel en pleine rue à Fès et Much loved, le film de
un avortement 6 mois a 2 ans pour toute femme
Nabil Ayouch dont les héroïnes sont des femmes
s'étant livrée à l'avortement sur elle-même
prostituées de Marrakech... «Cela a été dur à vivre,
6 mois à 1 an de prison en cas de mariage force
confie Nabil Ayouch, mais, avec le recul, on voit que
l'hypocrisie ne tient pas dans la durée, la réalité nous
1104 mariages polygames en 2011. L'autorisation
rattrape toujours. Ces revendications de liberté d'exprespour la seconde épouse est à obtenir
sion prouvent que la société recule, avance, bouge, et l'art
Article 475 du code pénal, abrogé en 2014. Le
est au premier rang des combats qui se mènent. » Le
violeur ne peut plus épouser sa victime pour
réalisateur comme l'écrivaine, conscients qu'au Maéchapper aux poursuites pénales
roc, selon l'expression locale, « quand on vous tend
votre reflet, vous cassez le miroir», portent une
Tous droits réservés à l'éditeur
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C'est le silence qui isole les femmes

RECUEILLI PAR PHILIPPE BELHACHE
Au Maroc, lorsqu'on n'est pas mariée, on est " soit vierge, soit une
pute " Les mots sont durs et ne reflètent pas la réalité Maîs ils
incarnent le discours dominant, veritable chape de plomb pesant sur
les femmes, dont le corps est pris en otage par la tradition, dans un
pays schizophrène, prônant la chasteté, ignorant superbement
l'éducation sexuelle, maîs accro au porno sur Internet, condamnant
l'homosexualité et les relations hors mariage, maîs les tolérant tant
qu'ils restent cachés
Une hypocrisie fondamentale, dénoncée dans le livre " Sexe et
mensonges la vie sexuelle au Maroc ", de Leila Slimani, journaliste
et romancière, prix Goncourt 2016 Télescopage de l'actualité, ce
recueil de témoignages sort en librairie alors même que le pays est
secoué par le scandale d'une agression sexuelle perpétrée dans un bus,
sans réaction du chauffeur, rn des autres passagers, maîs filmée et
diffusée sur Internet
" Sud Ouest Dimanche " Quel a été l'impact de cette video au Maroc
Les manifestations des femmes marocaines, à Casablanca et Rabat,
peuvent-elles faire bouger les choses ?
7

Leila Slimani La presse en parle énormément Le Premier ministre a
annonce qu'il y avait une réflexion en cours, qui doit être
normalement très rapide, pour une loi sur le harcèlement dans
l'espace public - une loi existe maîs elle ne concerne que le lieu du
travail Un vrai débat s'engage Apres, quels en seront véritablement
les fruits "> Tout le monde a un rôle a jouer - politiques, parents,
enseignants — pour expliquer ce qu'est la mixité Le corps de la
femme doit être respecte, il n'est pas un intrus dans l'espace public
Qu'est-ce qui a motive votre ouvrage 7
Ma reflexion a débuté en 2011, après les révolutions arabes On
parlait beaucoup, à l'époque, du harcèlement sexuel dont ont été
victimes des Égyptiennes sur la place Tahnr, au Caire Lorsque j'étais
journaliste [pour " Jeune Afrique ", NDLR] je couvrais la Tunisie Les
jeunes, dans les petites villes, me parlaient souvent du rapport à la
sexualité Au Maroc, ou je faisais beaucoup de reportages, le sujet
devenait de plus en plus important Et de plus en plus d'affaires
sortaient sur les réseaux sociaux Je me posais des questions
comment aborder cette problématique au Maroc f Comment raconter
des destins individuels, en partie contraints par ce rapport très
compliqué à la sexualité t Libérer la parole des autres me paraissait
essentiel
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Ce sont des temoignages frontaux, très bruts C'était vital, pour vous,
porter cette parole f
De la porter, de briser ce qui est à mon avis le nœud de tout ça, cette
espèce de loi du silence, cette condamnation au silence qui vient de
partout, des plus rigoristes et des plus conservateurs, maîs aussi d'une
partie des elites, qui considèrent que c'est un sujet dont on ne parle
pas, qui n'est pas élégant, cela ne se fait pas Le silence isole les
femmes, leur donne l'impression qu'elles sont seules, qu'il n'y a
personne pour les soutenir Maîs ce n'est pas vrai
Les gens se servent de la religion pour justifier leurs actes maîs la
philosophie de l'Islam des origines était plutôt hédoniste Comment
en a-t-on pu en arriver la ?
Dans tous les pays méditerranéens, il y a un patriarcat tres fort, un
rapport au corps de la femme très problématique, une volonté de le
desexualiser ou au contraire de l'hypersexuahser Relisez Garcia
Llorca, relisez les grands écrivains italiens et vous verrez Finalement,
là-dessus, on est un peu tous a egalite Maîs il est évident qu'au
Maroc, la religion est utilisée, mstrumentalisée par certains pour
justifier et maintenir le patriarcat
La ligne de défense des conservateurs est " vous voulez faire de nous
des Occidentaux "
Cela dépasse le simple cercle des conservateurs II y a au Maroc un
rapport à l'Occident très compliqué, fait d'amour-haine, d'attraction
et de répulsion II faut comprendre ce qu'est la psychologie des gens
qui viennent de pays qui ont subi la colonisation Ils ont le sentiment
d'un monde dominé par des valeurs qu'ils considèrent contraires aux
leurs Et la peur de perdre non seulement ses repères maîs aussi son
identité Une peur parfois très sincère, parfois mstrumentalisée et
extrêmement violente
" Sexe et mensonges la vie sexuelle au Maroc ", de Leila Slimani,
éd les Arènes, 200 p , 17 €, suivi de " Parole d'honneur ", avec
Laetitia Coryn, Les Arènes BD, 116 p , 20 € En librairie mercredi 6
septembre
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