EXPRESS STYLES

Date : 06 SEPT 17
Page de l'article : p.136,137,1
Journaliste : REBECCA
BENHAMOU

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 451713

Page 1/4

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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Planctie extraite du roman graphique Paroles il honneur réalise par Leila Slimani et Laetitia Coryn (ed Les Arenes) a paraitre ce mois ci
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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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Planche préparatoire de Paroles A honneur BD dans laquelle les deux coauteures abordent la sexualité au Marne a partir de temoignages de femmes
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